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CONSEIL COMMUNAL DU 30/01/2018 

 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, HOUDY Véronique, GELAY David, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, 
Echevins; 
BOITTE Marc, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à  19h00 ; 22 membres sont présents. 
 
 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX et Annie 
COTTON ainsi que Monsieur le Conseiller Abdelhafid EL BANOUTI sont excusés.   
 

Madame la Conseillère Kim D’HAUWER entre en séance avant le vote du point 3 ; 23 membres sont 

alors présents. 

 

Conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 

Monsieur le Président propose l’ajout, à l’ordre du jour, d’une motion de soutien en faveur des 

travailleurs de Carrefour Belgium. 

 

A l’unanimité, ce point est accepté et sera traité au point 11. 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Approbation – Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-
30 et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19/12/2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19/12/2017. 
 
 
2.PROCES-VERBAL DU CONSEIL CONJOINT COMMUNE-CPAS DU 30/11/2017 
 
Le Conseil communal reçoit notification du procès-verbal ci-dessous : 
 

Rapport prévu à l’article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal. 

 

En vertu de l’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, Monsieur le 

Directeur général, désigne Madame Marie-France HANSSENS afin d’assurer le 

secrétariat. 

 

Présent(e)s :  HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 

HOUDY Véronique, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis, Echevin(e)s ; 

FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, TAMBURO Patricia, EL 

BANOUTI Abdelhafid, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie,  D’HAUWER 

Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER 

Ann, VERGAUWEN Philippe, CAPRON Elie, LESCART Ronald, 

D’HAUWER Kim, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN 

Hubert, DINEUR Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers(ères) ; 

 

MINNE Marc, Directeur général ; 
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HANSSENS Marie-France, Secrétaire ; 

 

BOITTE Marc, Président du CPAS ; 

 

DI GIUSEPPE Claudia, DEROBERTMASURE Laurence, MINON Jean-

Claude, GUNGOR Timur, GHISLAIN Patricia, BLONDEAU Philippe,  

Conseillers(ères) de l’Action sociale ; 

 

PIETTE Annie, Directrice générale du CPAS. 

 

Excusé(e)s : POZZONI Bruno, Echevin,  

   GELAY David, Echevin, 

   COTTON Annie, Conseillère communale, 

   HOYAUX Maryse, Conseillère communale, 

   CASTIN Yves, Conseiller communal, 

   STEVANONI Alisson, Conseillère communale, 

   MONT Laurent, Conseiller CPAS, 

   BLONDIAU Stéphane, Conseiller CPAS, 

   HOUSSIERE Geneviève, Conseillère CPAS, 

   BONFITTO Luigi, Conseiller CPAS.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19H05’. Il précise que plusieurs synergies ont été 

mises en place mais qu’au vu de la grandeur de notre commune, d’autres synergies sont  

plus complexes à mettre en place que dans une commune plus petite. 

 

Il passe la parole à Mme. Annie PIETTE, Directrice générale du CPAS qui rappelle le 

travail effectué par les deux Codir :  

 

1. Tutelle de la Commune sur le CPAS 

Pour accélérer l’analyse des décisions du CPAS et ne pas être contraint d’appeler certaines 

d’entre elles à cause de la difficulté à les évaluer, un dossier informatique a été créé sur le 

serveur, où le Cpas poste ses délibérations (parallèlement à l’envoi des listes) et la Commune 

peut les consulter. Ce procédé a montré son efficacité. 

 

2. Fusion/synergie Commune – CPAS des services GRH/Traitements 

La situation relative à une fusion/synergie des services GRh et traitements est inchangée 

depuis l’année passée et n’a pas été revue pour les motifs déjà invoqués, à savoir que le 

travail de agents du CPAS étant réparti sans que leurs tâches soient nécessairement 

spécialisées, il est impossible d’évaluer en ETP ce que représente le travail « GRH » ou 

« traitement » effectué par ces personnes. 

Du point de vue infrastructure, il est impossible de regrouper quoi que ce soit sans remettre 

en cause l’affectation de nombreux locaux. 

 Cependant des collaborations ponctuelles sont mises en place en matière de statuts, 

règlement de    

 travail… notamment. 

 

3. Situation point de vue « cadre » 

 

Commune 

La situation de l’administration communale au niveau du cadre des grades légaux est 

stabilisée grâce à la nomination d’un Directeur général et d’un Directeur financier. 

 

Les recrutements d’un chef de bureau juriste et d’un chef de bureau finances sont en cours de 

réalisation mais tardent à être mis en place bien que les procédures soient lancées depuis 

quelques mois. 

 

CPAS 

Au CPAS, Mme. Magali FRANCQ a été désignée en qualité de Chef de bureau. 

 

Une directrice des services sociaux assure la gestion de l’ensemble des services sociaux. Son 

remplacement (congé, absence) est assuré par Mme. PIETTE, directrice générale. Deux 

assistantes sociales en chef prévues au cadre ne sont toujours pas en fonction. Leur 

désignation permettrait de structurer différents services, notamment la réinsertion socio-
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professionnelle et d’assurer le remplacement de la Directrice des services sociaux en cas de 

nécessité. 

 

Au niveau ouvrier, M. VERBUST Jérôme, ouvrier qualifié, a été repositionné en qualité 

d’agent technique D7 et est chargé de la gestion du service. 

 

4. Rénovation urbaine – Cpas – gestion des logements 

Le CPAS gère en interne les 18 logements sis rue du Bal Blanc, 4. 

 

5. Recrutement d’un juriste, adjoint au Directeur général à la commune 

La procédure de recrutement d’un chef de bureau juriste est entamée au sein de 

l’administration communale depuis février 2017. Au vu du nombre restreint de candidats, 

l’appel a été relancé en mars 2017. A la suite de celui-ci, l’examen a été organisé. 2 

candidats s’y sont présentés dont un ayant réussi les épreuves. A la suite de son désistement 

au poste proposé, l’appel a de nouveau été publié en septembre 2017. 2 candidats ont 

postulés dont un s’étant désisté avant l’organisation des épreuves. Un quatrième appel aux 

candidats est en cours actuellement. 

 

L’appel aux candidats prévoit dans les missions la gestion et la coordination de l’ensemble 

des marchés publics de la commune, voire du CPAS dans le cadre de marchés conjoints. 

 

6. Service informatique 

Ce service,  déjà « synergisé », mériterait d’être renforcé par un agent de niveau 1 ayant des 

compétences informatiques au sens large. 

 

7. Service interne de prévention et de protection 

La commune et le CPAS ont obtenu l’autorisation du SPF compétent de mettre en place un 

service de prévention et de protection au travail commun. Un conseiller en prévention de 

niveau 2 est déjà en fonction à raison d’un temps plein. Le Collège communal a marqué son 

accord de principe sur la désignation d’un second conseiller en prévention qui prendrait en 

charge la gestion du service à raison d’un mi-temps dès que sa formation niveau 2 sera 

terminée. 

 

Monsieur le Bourgmestre-Président précise que c’est le SPF qui a considéré qu’un 

équivalent temps plein n’était pas suffisant. Vu le départ de monsieur Grignard, un ingénieur 

du service travaux sera affecté à mi-temps en qualité de conseiller en prévention et à mi-

temps en qualité de planificateur d’urgence. 

 

8. Plan de Cohésion sociale (PCS)  

Les synergies mises en place précédemment sont toujours d’actualité (convention de 

partenariat dans le cadre de la location des maisons d’activité et la mise à disposition du 

véhicule 14 places, collaboration dans le cadre de certains dossiers spéciaux, collaboration 

dans le cadre de la fête de la Saint-Nicolas, collaboration dans le cadre du projet « Eté 

solidaire »). 

 

Il avait été trouvé utile de redéfinir le projet de manière à ce que la psychologue du PCS 

puisse intervenir, dans certaines situations, en soutien des assistantes sociales du CPAS 

lorsque ces dernières sont dépassées par la nature des problèmes rencontrés (interventions 

de la psychologue constatées dans certains cas depuis). 

Cependant, la psychologue du PCS n’est plus en fonction et le projet du PCS a été amendé 

en conséquence. L'asbl capa, dans le cadre de l’article 18 du PCS, assure l'essentiel des 

suivis "psychologie " et certains suivis  sociaux plus épineux.  

 

Une éducatrice a pris en charge les suivis sociaux de plus légères importances mais aussi les 

décrochages aux assuétudes. 

 

En ce qui concerne les dossiers "démences" et les "Alzheimer café", cette tâche a été assurée 

par le service social de l'asbl espace seniors, le temps qu’une éducatrice se forme à cette 

matière. Aujourd'hui c'est elle qui assure tous ces suivis et dans des cas plus ardus, elle 

sollicite l'aide de l'espace séniors.  Cette collaboration est possible également dans le cadre 

du partenariat sur base de l'article 18 du PCS. 

 

Mme. Piette souligne toutefois que le besoin d’un psychologue temps-plein, vu la nature de 

certains dossiers et de certaines interventions, se fait ressentir de manière criante au CPAS. 
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Monsieur le Bourgmestre-Président demande s’il ne serait pas plus opportun de transférer le 

PCS vers le CPAS fin 2018, début 2019 ? Question à se poser pour éviter des actions 

identiques au PCS et au CPAS ? 

Il précise qu’il faut attendre les Arrêtés relatifs aux objectifs de la Région wallonne.  

 

9. Maison d’Enfants 

 

Les synergies possibles entre la commune et le CPAS mises en place sont toujours 

d’actualité. Les repas des enfants sont confectionnés et livrés par le service cuisine du Home 

Doux Repos. 

 

10. Enseignement 

 

Les repas et la soupe sont confectionnés et livrés dans les écoles communales manageoises 

par le service cuisine du Home Doux Repos. Après une période de mise en place, la 

collaboration est bien rôdée et fonctionne parfaitement. 

 

Actions menées en commun 

 

MARCHE PUBLIC DE RENOUVELLEMENT SEPPT 

Un marché commun commune/CPAS a été effectué et est valable jusque fin 2018. 

 

CONFECTION ET LIVRAISON DES REPAS SCOLAIRES  

Prise d’effet 01.11.2016 -  Convention entre Commune et CPAS  

 

CRECHE COMMUNALE « LA TARENTELLE »  

Confection, livraison des repas et lavage du linge assurés par la Maison de Repos « Le Doux 

Repos ». 

 

CUISINE DU DOUX REPOS  

Collaboration lors de certains événements communaux, réunions de travail de l’Administration 

communale  (confection de verrines, repas…etc.). 

 

MISE À DISPOSITION D’ARTICLES 60  

Des articles 60 sont mis régulièrement à la disposition de l’Administration communale, tant au 

niveau de la Division des travaux que des services administratifs de la commune ou des 

établissements scolaires. 

 

COURRIER. 

Le courrier communal est pris en charge quotidiennement par un ouvrier du Centre Public 

d’Action Sociale afin de le déposer à la poste de Manage. 

 

Monsieur le Président du CPAS précise qu’il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à 

l’année 2016. 

 

Monsieur le Bourgmestre-Président donne la parole aux personnes qui ont des questions à poser. 

 

Aucune question n’est formulée.  

 

La séance est levée à 19h15’. 
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Madame la Conseillère Kim D’HAUWER entre en séance avant le vote du point 3 ; 23 membres sont 

alors présents. 

 

 

3.ORGANISMES ET INTERCOMMUNALES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 

 

3.1 Foyer culturel de Manage asbl - Reconduction des mandats de deux membres du Conseil 

d’administration – Décision-Vote 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Conseil communal doit désigner des délégués pour le Foyer Culturel de  Manage 

asbl ; 

Vu la lettre du 08/12/2017 par laquelle le Foyer Culturel de Manage asbl informe le Conseil communal 

que son assemblée générale ordinaire de 2018 procédera à la nomination d’administrateurs dont 

Messieurs DEBRUYNE Willy (PS) et SITA Giuseppe (PS) sont des membres sortants et rééligibles 

représentant la Commune ; 

Considérant que ces deux personnes acceptent la reconduction de leur mandat ; 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article unique : de reconduire les mandats de délégués communaux de Messieurs DEBRUYNE Willy 

(PS) et SITA Giuseppe (PS) en vue de leur nomination au sein du Conseil 

d’administration du Foyer Culturel de Manage asbl, lors de sa prochaine assemblée 

générale de 2018. 

 

 

3.2 Foyer culturel de Manage asbl - Remplacement d’un administrateur au sein du Conseil 

d’Administration -  Décision-Vote 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles  L1122-34 §2, 

L1123-1 §1 et L5111-1 ; 

Considérant que la Commune est associée à divers organismes dont le Foyer culturel de Manage asbl ;  

Vu sa délibération du 20/12/2016 par laquelle Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid  

EL BANOUTI a été désigné en qualité d’administrateur  représentant la Commune de Manage au sein 

du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Vu le courrier de Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI  daté du 15/06/2017 par 

lequel il déclare mettre fin à ses activités au sein du parti UPM à partir du 01/09/2017 ;  

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, Chef de groupe UPM, via un 

courrier du Collège communal daté du 04/07/2017, a été informée de l’exclusion de Monsieur le 

Conseiller Abdelhafid  EL BANOUTI des commissions de travail du Conseil communal et de la 

déchéance de l’intéressé de ses mandats dérivés, dont celui d’administrateur au sein du Conseil 

d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que Monsieur le Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI siège effectivement 

depuis ce 01/09/2017 en qualité de Conseiller indépendant suite à sa démission du groupe politique 

UPM et qu’il est donc désormais démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre 

dérivé ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de désigner, au sein du groupe politique UPM, un remplaçant à 

l’intéressé au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 

communal du 29/08/2017, était invitée à communiquer au Collège communal l’identité du remplaçant 

de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du Foyer culturel 

de Manage asbl ; 

Considérant que cette désignation était inscrite à l’ordre du jour du Conseil communal du 19/09/2017 ; 

Considérant que lors de cette séance, à la demande de Madame la Conseillère Annie COTTON, ce 

point a été reporté à la séance du Conseil communal du 24/10/2017 ;  

Considérant que Madame la Conseillère communale Annie COTTON, via un courrier du Collège 

communal du 21/09/2017, était à nouveau  invitée à communiquer au Collège communal l’identité du 

remplaçant de Monsieur le Conseiller EL BANOUTI auprès au sein du Conseil d’Administration du 

Foyer culturel de Manage asbl ; 

Considérant qu’en l’absence de réponse de sa part, un courriel de rappel lui a été envoyé le 19/10/2017 

à 10h57 ; 

Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/10/2017 à 16h56 formulé en ces 

termes : «C'est l'Assemblée Générale de l'UPM qui doit désigner le remplaçant de Abdelhafid EL 
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BANOUTI à l'AG du Foyer Culturel. L'AG n'a pas encore eu lieu et je ne sais donc pas vous 

communiquer de nom. --> à reporter à date ultérieure» ; 

Considérant qu’en séance du Conseil communal du 24/10/2017, cette désignation a donc été reportée à 

la séance du 28/11/2017 ; 

Vu le courriel de Madame la Conseillère Annie COTTON du 24/11/2017 à 14h21, relatif à l’ordre du 

jour de la séance du Conseil communal du 28/11/2017 et formulé en ces termes : «Concernant le point 

2.2 [lire : 2.3], merci de noter que je n'ai pas encore de nom à fournir --> report sollicité» ; 

Considérant qu’en séance du Conseil communal du 28/11/2017, cette désignation a donc été reportée à 

la séance du 19/12/2017; 

Considérant qu’en séance du Conseil communal du 19/12/2017, cette désignation a été reportée à la 

séance de ce jour ; 

Considérant qu’en séance de ce jour, Madame la Conseillère Annie COTTON est excusée ; 

 

DECIDE  : 

 

Article unique : de reporter à la séance du 27/02/2018 le point visant au remplacement de Monsieur le 

Conseiller communal Abdelhafid EL BANOUTI en qualité d’administrateur  au  sein 

du Conseil d’Administration du Foyer culturel de Manage asbl. 

 

 

4. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Manifestation d’intérêt  « Centrale d’achat RGPD de l’UVCW » - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal siégeant en séance publique, 

 

Vu la décision du collège communal du13 novembre 2017 au terme de laquelle cette assemblée a 

décidé d’inscrire un budget de 15.000 euros à l’initial du budget 2018 de manière à permettre la 

réalisation, par un consultant, via un mini audit préalable, de 5 jours maximum, au terme duquel une 

"feuille de route" serait remise à la commune; feuille de route qui permettrait de définir les actions à 

mener pour mettre en place le RGPD, sachant qu’aucuns moyens humains ne sont disponibles pour ce 

faire ; 

Vu l’article L1122-30 du CDLD; 

Considérant le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD, et sa mise en 

application au 25 mai 2018 ; 

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements 

de données à caractère personnel ; 

Considérant les principes de licéité, de loyauté, de transparence, de limitation des finalités, de 

minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de 

confidentialité et de responsabilité contenus dans ces réglementations ; 

Considérant que la commune de Manage est associée à l’Union des Villes et des Communes de 

Wallonie ; 

Considérant que l’Union des Villes et Communes de Wallonie initie un projet pilote de centrale d’achat 

pour la mise en conformité au RGPD pour un nombre limité de ses membres ; 

Que les membres intéressés doivent manifester leur intérêt pour le 31 janvier 2018 et que les 26 

membres seront sélectionnés selon les critères suivants : géographie, taille (nombre d’habitants), 

catégorie de membres, caractère urbain ou rural, majorité politique ; 

Considérant qu’une participation financière visant à couvrir les frais administratifs de gestion et 

d’étude relatifs aux activités d’achat centralisées est demandée au bénéficiaire ; 

Qu’elle s’élève, pour le projet-pilote « RGPD », à 3% HTVA des factures HTVA établies par le ou les 

adjudicataires, modifications éventuelles incluses, compte non tenu des sanctions financières 

éventuellement infligées à ou aux adjudicataires ; 

Que la facturation ayant lieu par trimestre sur la base à la fois des commandes effectuées par le 

bénéficiaire et des facturations établies par le ou les adjudicataires ; 

Considérant que la manifestation d’intérêt n’engage pas la commune de Manage à adhérer à la centrale 

d’achat et à effectuer commande mais que seuls les membres qui auront manifesté cet intérêt et qui 

auront été sélectionnés auront cette possibilité ; 

Considérant que la commune de Manage souhaite s’impliquer activement dans le projet pilote mené par 

l’UVCW ; 

Considérant que la commune de Manage entend entreprendre les démarches en vue de cette mise en 

conformité et souhaite manifester son intérêt auprès de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

pour le projet pilote de centrale d’achat de mise en conformité au RGPD ; 

Qu’il échet de compléter le formulaire en ligne idoine ; 

Considérant que la commune de Manage souhaite participer à la définition des besoins en envoyant une 

personne compétente aux réunions de travail organisées par l’UVCW pour ce projet pilote ; 
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Considérant qu’il conviendra d’ajuster les crédits en modification budgétaire ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : De manifester son intérêt quant au projet pilote de centrale d’achat « RGPD » initié par 

l’Union des Villes et Communes de Wallonie selon les conditions prédéfinies ci-dessus ; 

 

Article 2 : De désigner Madame Evelyne LEMAIRE, chef de bureau pour se rendre aux réunions de 

travail relatives à la spécification des besoins pour ce projet pilote ; 

Article 3 : De charger le collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

5. MOBILITE 

Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du stationnement Rue Léon Debelle - 

Abrogation Zone 30 + Suppression passage piéton + Création d’une zone bleue – Décision - Vote 

 

Le Conseil communal siégeant en séance publique, 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 21/06/2005 par 

lequel celui-ci précise : 

« Article 1er  :  

Il sera instauré une zone 30 aux abords de l’école de la rue Valéry Happe délimitée comme suit : 

- Place Communale à ses accès sur la rue du Caudia 

- Rue Debelle entre les n° 25 et 68. 

 

Des zones d’évitement striées réduisant la chaussée à 5 mètres seront établies : 

- le long du n° 25 

- le long du n° 56 

 

Article 2 : 

Ces mesures seront matérialisées par les signaux A23 + additionnels de distance ad hoc, F4A et F4B 

ainsi que les marques au sol appropriées. » 

 

Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 24/10/2017 par 

lequel celui-ci décide :  

 

« Article 3 : d’abroger le stationnement alternatif actuellement en vigueur au sein de la rue Léon 

Debelle ;  

 

Article 4 : de réorganiser le stationnement rue Léon Debelle de la manière suivante : 

 

o tronçon compris entre la rue de la Station et la rue Valéry Happe : stationnement uniquement 

du côté pair et stationnement interdit du côté impair matérialisé par la pose : 

 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xa à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue 

Valéry Happe ; 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xb à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue de 

la Station ;  

 

o tronçon compris entre la rue Valery Happe et l’intersection des rues de la Liberté et du 

Caudia : stationnement uniquement du côté impair et stationnement interdit du côté pair 

matérialisé par la pose: 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xa à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue 

Valéry Happe ; 

➢ d’un signal E1 avec additionnel Xb à l’intersection de la rue Léon Debelle et de la rue du 

Caudia ; » 

 

Vu l’approbation ministérielle en date du 11/12/2017 quant à la suppression du stationnement alterné 

au sein de la rue de l’Egalité et de la rue Léon Debelle ; 

Considérant la suppression de l’entrée de l’école communale de la rue Valery Happe côté rue Léon 

Debelle et la transformation de celle-ci en entrée de service ; 
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Considérant dès lors l’inutilité de la zone 30 et du passage pour piétons tracé face au n°50 ; 

Considérant la présence au sein de cette rue de plusieurs commerces (pharmacie, fleuriste, …) et les 

difficultés de stationnement qui en découlent ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 13/11/2017 visant à créer 

trois emplacements de stationnement « 30 min. maximum – Lundi à Vendredi – 9h/18h à partir de la 

pharmacie » selon les plans établis par le Conseiller en Mobilité, soit devant le n°46 et devant les n°50 

à 52 ; 

 

Décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : d’abroger en partie sa décision du 21/06/2005 par laquelle celui-ci précise :  

 

« Article 1er :  

Il sera instauré une zone 30 aux abords de l’école de la rue Valéry Happe délimitée comme suit : 

- Place Communale à ses accès sur la rue du Caudia 

- Rue Debelle entre les n° 25 et 68. 

 

Des zones d’évitement striées réduisant la chaussée à 5 mètres seront établies : 

- le long du n° 25 

- le long du n° 56 

 

Article 2 : 

Ces mesures seront matérialisées par les signaux A23 + additionnels de distance ad hoc, F4A et F4B 

ainsi que les marques au sol appropriées. » 

 

Article 2 : la susdite abrogation ne concernera que la zone 30 instaurée Rue Léon Debelle entre les 

n°25 et 68 ; la zone 30 située Place Communale à ses accès sur la rue du Caudia reste d’application ; 

 

Article 3: le passage pour piétons tracé devant le n°50 sera supprimé, de même que les signaux A23 + 

additionnels de distance ad hoc, F4A et F4B ainsi que les marques au sol appropriées marquant sa 

matérialisation. 

 

Article 4 : trois aires de stationnement seront tracées : 

- devant le n°46 

- devant les n°50 à 52 

 

Article 5 : La durée du stationnement sur les trois aires susmentionnées sera limitée à 30 minutes de 

09H00 à 18H00, du lundi au vendredi ; 

 

Article 6 : La mesure prévue à l’article 6 sera matérialisée par la mise en place d’un signal E9a avec 

disque de stationnement intégré  

 

 
 

assorti d’un signal additionnel « 30 min » 

 

et type V « de 9h à 18h du lundi au vendredi ». 
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Article 7 : En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 

règlements sur la police de la circulation routière. 

 

Article 8 : le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de la 

Direction générale opérationnelle de routes et des bâtiments, Département de la sécurité, du 

trafic et de la télématique routière, Direction de la règlementation de la sécurité routière. 

 

Article 9 : la matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 

 

6. PERSONNEL 

6.1. Modification du cadre – Personnel d’entretien – Contremaître C5 – Décision - Vote 

 

Le Conseil siégeant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Vu le cadre du personnel communal non enseignant voté en séance du 16/12/1997, approuvé par la 

Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en date du 5 février 1998, tel que modifié ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage est assuré par une brigadière  C1 statutaire à 4/5ièmes 

temps et que le service est composé de plus de 50 auxiliaires professionnelles ; 

Considérant que ce personnel est réparti dans 24 bâtiments communaux différents ; 

Considérant que la structure actuelle de ce service ne permet pas un encadrement et une gestion 

d’équipe cohérente et suffisamment efficace ; 

Considérant le prochain départ à la pension de la responsable actuelle de ce service ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage peut être confiée à un contremaître C5 ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 

conséquence ; 

Vu la décision du Collège communal du 23/10/2017 de soumettre au comité syndical, au comité 

commune/CPAS et au Conseil communal la modification des statuts administratif et pécuniaire et du 

cadre en ce qui concerne le grade de contremaître C5 ; 

Vu le procès-verbal du comité de concertation  du 07/12/2017 ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 20/11/2017 ;   

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

11/12/2017 ; que celui-ci ne l’a pas remis ; 

 

DÉCIDE A L’UNANIMITE :  

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le cadre conformément au tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon pour exercice de 

la tutelle. 

 

 

Commune de Manage - cadre organique - globalisation 

niveaux A-B-C-D-E     

1) Cadre statutaire            

              
Qualification     niveau nombre d'emplois   

              
Personnel administratif           

Chef de division administratif  A 1 
  

  

Chef de bureau administratif  A 5 
 

 

Attaché spécifique en environnement A 1 
 

Gradué ou bachelier en droit B 1 (+1) 
 

Gradué ou bachelier en communication B 1 
 

Chef de Service administratif C 6 
 

employé d'administration D 35 (-1) 
 

Auxiliaire d'administration E 1 
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Personnel ouvrier        
Contremaître C 2  

Brigadier C 
4 dont 2 peuvent 
devenir brigadier-

chef  

Ouvrier qualifié 
D 41  

Auxiliaire professionnel ou manœuvre E 16  

pour travaux lourds    

          
Personnel technique        
Directeur technique A 1  

Chef de division technique  A 

2 (lors du départ 
d'un agent de ce 

grade, l'emploi est 
transformé en 

emploi de chef de 
bureau technique)  

Chef de bureau technique  A 

2 (à pourvoir lors 
du départ d'un 

agent du grade de 
chef de division 

technique)  

technicien D 2 

 

agent technique  

D 

10 dont 5 peuvent 
devenir agent 

technique en chef  
(inchangé)  

Personnel spécifique         

Chef de bureau spécifique architecte 
Chef de division spécifique  

A 
1 (les 2 emplois ne 
sont pas occupés 
simultanément)  

 

Personnel de bibliothèque       

Bibliothécaire gradué ou bachelier B 1 
 

Employé de bibliothèque D 3  
          

Personnel d'entretien         

contremaître     C 1    

brigadier C 1 
 

Auxiliaire professionnel E 1 

 

 

2) Cadre contractuel     

       

Personnel de soins           

puériculteur D 
3,75 soit 135 

heures  
directeur(trice) de maison d 'enfants D 0,25 soit 9 heures  

Personnel d'entretien        
Auxiliaire professionnelle  E 46.280 heures  
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6.2. Modification du statut administratif – Décision - Vote 

Chapitre 3 – Le recrutement – Titre 7 : conditions particulières de recrutement – Article 29 : 

Section 3 – Personnel ouvrier – 4. Niveau C – contremaître (C5) 

Chapitre 6 – La promotion -  Titre 6 – Conditions particulières à la promotion – Article 108 – 

Section 3 – Personnel ouvrier- 4. Niveau C- contremaître C5.   

 

Le Conseil siégeant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu le statut administratif voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage est assuré par une brigadière  C1 statutaire à 4/5ièmes 

temps et que le service est composé de plus de 50 auxiliaires professionnelles ; 

Considérant que ce personnel est réparti dans 24 bâtiments communaux différents ; 

Considérant que la structure actuelle de ce service ne permet pas un encadrement et une gestion 

d’équipe cohérente et suffisamment efficace ; 

Considérant le prochain départ à la pension de la responsable actuelle de ce service ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage peut être confiée à un contremaître C5 ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 

conséquence ; 

Considérant que ce poste est actuellement prévu au sein des statuts en vigueur par voie de promotion 

uniquement ; 

Considérant qu’il semble judicieux de le rendre accessible par recrutement à défaut de personnel dans 

les conditions pour y accéder par promotion ;  

Vu la décision du Collège communal du 23/10/2017 de soumettre au comité syndical, au comité 

commune/cpas et au Conseil communal la modification des statuts administratif et pécuniaire et du 

cadre en ce qui concerne le grade de contremaître C5 ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 07/12/2017 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 20/11/2017 ;   

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

11/12/2017 et qu’il ne l’a pas rendu ; 

 

DÉCIDE A L’UNANIMITE :  

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut administratif conformément au tableau ci-annexé. 

 

Statut administratif 
 

Statut Actuel    Modification proposée 

Chapitre 3 – LE RECRUTEMENT 
Titre 7 : CONDITIONS PARTICULIERES AU RECRUTEMENT – ARTICLE 29 - 

SECTION 3 PERSONNEL OUVRIER.  
 4. NIVEAU C : Contremaître (C5) 

 
A défaut de personnel dans les conditions 
pour accéder à cette échelle par promotion.  

 
    Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement 
technique secondaire supérieur ou certificat 
d’enseignement technique secondaire supérieur 
ou assimilé en rapport avec la fonction à exercer 
ou posséder un titre de compétence de base 
délivré par le Consortium de validation de 
compétence et correspondant au niveau du 
diplôme de l’enseignement  
secondaire supérieur ou posséder un titre de 
formation certifié et délivré par un organisme 
agréé par le Gouvernement wallon ou un 
certificat d’apprentissage homologué par la 
Communauté Wallonie-Bruxelles tel que délivré 
par l’Institut Wallon de Formation en alternance 
et des Indépendants et des Petites et Moyennes 
Entreprises (IFAPME) et en lien avec l’emploi 
considéré. 
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    Réussir un examen dont le programme est 
le suivant : 
 

 Première épreuve éliminatoire (40 
points) 

 Epreuve écrite relative aux 
connaissances professionnelles et à  
          la sécurité. 
 

 Deuxième épreuve éliminatoire ( 40 
points) 

 Epreuve écrite et théorique en rapport 
avec la spécificité de la  
          fonction. 
 

 Troisième épreuve éliminatoire (20 
points) 

 Epreuve orale permettant d'apprécier 
la maturité et l'aptitude à  
          la fonction considérée. 
 

Membres du jury 
 

* 1 ou plusieurs agent(s) technique(s) du grade 
minimum D9 d’une autre Commune en activité 
ou à la retraite, 

 
ET/OU 
 
* 1 ou plusieurs professeur(s) E.T.S.S. en activité 
ou à la retraite 
 
* Le Directeur général ou un membre du 
personnel que celui-ci désigne. 
 

Chapitre 6 – La promotion 
Titre 6 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PROMOTION – article 108 – 

section 3 : personnel ouvrier – 4. Niveau c : contremaitre (c5). 
Au titulaire de l'échelle D2, D3, D4, C1, C 2 
pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire 
stagiaire ou définitif, 
 
  avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies  
       dans le statut, 
 
 comptabiliser une ancienneté minimale  
de 12 ans dans l'échelle  
       D2, D3 ou D4  
      ou  
      comptabiliser une ancienneté minimale  
de 4 ans dans l'échelle   
      C1 ou C2 
 
Pour les titulaires de l’échelle D2 et D3, avoir 
acquis la formation permettant l’accès à 
l’échelle D4 
 
  réussir un examen dont le programme 
est le suivant : 
 
 Première épreuve (50 points)  
 
    Elaboration d’un devis simple, relatif à la 
fonction considérée. 
 
 Deuxième épreuve (50 points) 

Au titulaire de l'échelle D2, D3, D4, C1, C 2 
pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 
 
  avoir la qualité d'agent statutaire 
stagiaire ou définitif, 
 
  avoir satisfait aux conditions 
d’évaluation telles que définies  
       dans le statut, 
 
 comptabiliser une ancienneté minimale  
de 12 ans dans l'échelle  
       D2, D3 ou D4  
      ou  
      comptabiliser une ancienneté minimale  
de 4 ans dans l'échelle   
      C1 ou C2 
 
Pour les titulaires de l’échelle D2 et D3, avoir 
acquis la formation permettant l’accès à 
l’échelle D4 
 
  réussir un examen dont le programme 
est le suivant : 
 
 Première épreuve (50 points)  
       Elaboration d’un devis simple, relatif à la 
fonction  considérée.   
 
 Deuxième épreuve (50 points) 
 Epreuve orale permettant d'apprécier la 
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 Epreuve orale permettant d'apprécier la 
maturité et l'aptitude à la   
       Fonction considérée. 
 
Membres du jury 
 
* 1 ou plusieurs agent(s)  technique(s) du 
grade minimum D9 d’une autre Pouvoir local 
en activité ou à la retraite, 
 
* 1 ou plusieurs professeur(s) de 
l’enseignement technique secondaire inférieur 
ou de l’enseignement technique secondaire 
supérieur en activité ou à la retraite, 
 
* Le Directeur général ou un membre du 
personnel que celui-ci désigne. 

 

maturité et l'aptitude à la   
       Fonction considérée. 
 
 Première épreuve éliminatoire (40 points) 
    Epreuve écrite relative aux connaissances 
professionnelles et à  
    la sécurité. 
 
 Deuxième épreuve éliminatoire ( 40 points) 
 Epreuve écrite et théorique en rapport avec 
la spécificité de la  
      fonction. 
 
 Troisième épreuve éliminatoire (20 points) 
 Epreuve orale permettant d'apprécier la 
maturité et l'aptitude à  
      la fonction considérée. 
 
Membres du jury 
 
* 1 ou plusieurs agent(s)  technique(s) du 
grade minimum D9 d’une autre Pouvoir local 
en activité ou à la retraite, 
ET/OU 
* 1 ou plusieurs professeur(s) de 
l’enseignement technique secondaire inférieur 
ou de l’enseignement technique secondaire 
supérieur en activité ou à la retraite, 
 
* Le Directeur général ou un membre du 
personnel que celui-ci désigne. 
 

 

 

 

6.3 Modification du statut pécuniaire – Chapitre 9 – Règles relatives à l’octroi des échelles –  Titre 2 – 

Personnel ouvrier – Articles 212 – C) Echelle C5 – Décision - Vote 

 

Le Conseil siégeant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

Vu le statut pécuniaire voté le 06/10/2010 et approuvé le 09/11/2010, tel que modifié ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage est assuré par une brigadière  C1 statutaire à 4/5ièmes 

temps et que le service est composé de plus de 50 auxiliaires professionnelles ; 

Considérant que ce personnel est réparti dans 24 bâtiments communaux différents ; 

Considérant que la structure actuelle de ce service ne permet pas un encadrement et une gestion 

d’équipe cohérente et suffisamment efficace ; 

Considérant le prochain départ à la pension de la responsable actuelle de ce service ; 

Considérant que la gestion du service nettoyage peut être confiée à un contremaître C5 ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’adapter le cadre et les statuts administratif et pécuniaire en 

conséquence ; 

Considérant que ce poste est actuellement prévu au sein des statuts en vigueur par voie de promotion 

uniquement ; 

Considérant qu’il semble judicieux de le rendre accessible par recrutement à défaut de personnel dans 

les conditions pour y accéder par promotion ;  

Vu la décision du Collège communal du 23/10/2017 de soumettre au comité syndical, au comité 

commune/cpas et au Conseil communal la modification des statuts administratif et pécuniaire et du 

cadre en ce qui concerne le grade de contremaître C5 ; 

Vu la convention conclue en comité de négociation du 07/12/2017 conformément à l’Arrêté Royal du 

28/09/1994 tel que modifié portant exécution de la Loi du 19/12/1974 organisant les relations entre les 

autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation Commune / CPAS du 20/11/2017 ;   

Considérant que l’avis de légalité a été sollicité auprès de Monsieur le Directeur financier en date du 

11/12/2017 et qu’il ne l’a pas rendu ; 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

ARTICLE 1er : DE MODIFIER le statut pécuniaire conformément au tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : DE TRANSMETTRE la présente décision au Gouvernement wallon. 
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Statut pécuniaire 
 

Statut Actuel    Modification proposée 

Chapitre 9 – REGLES RELATIVES A L’OCTROI DES ECHELLES – TITRE 2 – 
PERSONNEL OUVRIER  

Article 212 

 
c)  Echelle C5 
C'est l'échelle liée au grade de contremaître   
 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de promotion exclusivement  
Au titulaire de l'échelle D.2, D.3, D.4, C.1, C.2 
pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation 
telles que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 12 ans 
dans l'échelle D.2, D.3 ou D.4 en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif OU compter une 
ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle C.1 
ou C.2 en qualité d’agent statutaire stagiaire ou 
définitif 
 réussir l’examen d’accession au grade 
 
Pour les titulaires de l’échelle D.2 et D.3, avoir 
acquis la formation permettant l’accès à l’échelle 
D.4 

 

Article 212 

 
c)  Echelle C5 
C'est l'échelle liée au grade de contremaître   
 
Cette échelle s'applique :  
 
Par voie de recrutement, à défaut de personnel 
dans les conditions pour accéder à cette échelle 
par promotion :  
A l’agent dont l’emploi à occuper requiert la 
possession d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur à portée technique ou 
assimilé. 
 
Par voie de promotion exclusivement : 
Au titulaire de l'échelle D.2, D.3, D.4, C.1, C.2 pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes 
: 
 
 avoir satisfait aux conditions d’évaluation telles 
que définies dans le statut 
 compter une ancienneté minimale de 12 ans 
dans l'échelle D.2, D.3 ou D.4 en qualité d’agent 
statutaire stagiaire ou définitif OU compter une 
ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle C.1 
ou C.2 en qualité d’agent statutaire stagiaire ou 
définitif 
 réussir l’examen d’accession au grade 
 
Pour les titulaires de l’échelle D.2 et D.3, avoir 
acquis la formation permettant l’accès à l’échelle 
D.4 

 

 

               

  ECHELLE   C 5  
               

       

        
           Augmentations  

  PERSONNEL OUVRIER       

  Contremaître       1/1 x 557,77 € 

  
Recrutement - 
Promotion     

 
  1/1 x 334,66 € 

          9/1 x 198,32 € 

            1/1 x 471,00 € 

        13/1 x 246,66 € 

       Développement  

          

      0          16.608,87     

      1          17.166,64     

      2          17.501,30     

      3          17.699,62     

      4          17.897,94     

      5          18.096,26     

      6          18.294,58     

      7          18.492,90     

      8          18.691,22     

      9          18.889,54     

      10          19.087,86     

      11          19.286,18     
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      12          19.757,18     

      13          20.003,84     

      14          20.250,50     

      15          20.497,16     

      16          20.743,82     

      17          20.990,48     

      18          21.237,14     

      19          21.483,80     

      20          21.730,46     

      21          21.977,12     

      22          22.223,78     

      23          22.470,44     

      24          22.717,10     

      25          22.963,76     

 

 

 

6.4 Assurance hospitalisation collective SFP – Adhésion AG Insurance – Décision-Vote 

 

Vu la Loi du 18/03/2016 portant notamment reprise du Service social collectif de l’Office des régimes 

particuliers de sécurité sociale par le Service Fédéral des Pensions ; 

Vu la procédure d’adjudication publique lancée par le SFP qui attribue le contrat d’assurance 

hospitalisation collective à AG Insurance pour une durée de 4 ans, à dater du 01/01/2018 ; 

Considérant donc que le contrat-cadre actuel conclu avec Ethias a été résilié par le SFP et est arrivé à 

terme le 31/12/2017 ; 

Considérant dès lors qu’il est nécessaire d’adhérer à l’assurance hospitalisation collective du SFP 

conclue avec AG Insurance et de souscrire audit accord-cadre et ce à partir du 01/01/2018 ; 

Considérant que la Commune ne prend actuellement pas en charge tout ou partie du montant de la 

prime des assurés ; 

Considérant que, suite au contrat conclu avec AG Assurances, les primes baissent, par rapport à 2017 et 

resteront inchangées durant les deux premières années du contrat ;    

Considérant que les montants des primes annuelles pour 2018 et 2019, charges et taxes incluses 

s’élèvent à : 

 

Pour la formule de base (chambre commune)                                  

De 0 à 20 ans – 30,70 EUR 

De 21 à 49 ans – 71,64 EUR 

De 50 à 64 ans – 112,57 EUR 

De 65 à 69 ans – 347,96 EUR 

A partir de 70 ans – 399,14 EUR 

     

Pour la formule étendue (chambre individuelle) 

De 0 à 20 ans – 50,50 EUR 

De 21 à 49 ans – 155,40 EUR 

De 50 à 64 ans – 242,81 EUR 

De 65 à 69 ans – 485,63 EUR 

A partir de 70 ans – 641,03 EUR   

 

Vu la décision du Collège communal du 13.11.2017 décidant d’inscrire à l’ordre du jour du comité 

syndical, du comité de concertation commune/cpas et du conseil communal l’adhésion à l’assurance 

hospitalisation collective proposée par le SFP et conclue avec Ag insurance et la souscription à l’accord 

cadre avec effet au 01/01/2018 ; 

Vu le procès-verbal du comité de concertation du 07.12.2017 ;  

Vu le procès-verbal du comité de concertation commune/cpas du 18/01/2018 ; 

 

Décide à l’unanimité : 

 

ARTICLE 1 : D’ADHERER à l’assurance hospitalisation collective proposée par le SPF et conclue 

avec AG Insurance et SOUSCRIRE à l’accord cadre avec effet au 01.01.2018. 

 

ARTICLE 2 : DE NE PAS PRENDRE EN CHARGE la prime pour les assurés membres du personnel 

statutaires et contractuels. 
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7. COMPTABILITE 

 

7.1. APPROBATION DES COMPTES 2016 – Décision de la Tutelle - Communication 

 

Le Conseil reçoit communication du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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7.2. CPAS - 2e  amendement au budget de l’exercice 2017 – Décision-Vote 

Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote pour ce point. 

  

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEGANT EN SEANCE PUBLIQUE, 

ARRETE A L’UNANIMITE (22 votants) 

LE DEUXIEME AMENDEMENT AU BUDGET DE L’EXERCICE 2017  

PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE MANAGE. 

 

 

7.3.CPAS - Budget de l’exercice 2018 - Décision-Vote 

Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe pas au vote pour ce point. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, SIEGEGANT EN SEANCE PUBLIQUE, 

ARRETE A L’UNANIMITE (22 votants) 

LE BUDGET DE L’EXERCICE 2018 PRESENTE PAR LE CENTRE PUBLIC D’ACTION 

SOCIALE DE MANAGE. 

 

 

7.4. TAXE COMMUNALE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES – Exercices 2017 à 2019 – 

Décision de la Tutelle - Communication 

 

Le Conseil reçoit communication du courrier de la Tutelle ci-dessous : 
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7.5.MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE COMMUNALE 

SUR LE DROIT D’EMPLACEMENT SUR LES MARCHÉS PUBLICS – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-  30, L1133-

1 et 2; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018 ; 

Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 11 janvier 2018 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11 janvier 2018 ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant que le nombre de maraîchers est en constante diminution et qu’il s’avère nécessaire de 

revoir à la baisse le montant de la redevance pour éviter que ne disparaisse ce service à la population ; 

Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu ce 11/01/2018 et formulé comme suit : « Le règlement 

de perception de la taxe communale sur le droit d’emplacement sur les marchés publics a été établi par 

le service comptabilité en collaboration avec les services de tutelle. Les crédits de recette sont prévus à 

l’article 040/366-01 du budget 2018. 

Pas de remarque particulière » ; 

Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 

Directeur financier ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 

ARRETE,  à l’unanimité : 
 

Article 1: Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2018 à 2019 inclus,  une 

redevance à charge des personnes qui s'installeront sur les marchés publics de 

l'entité, pour y débiter leurs marchandises. 

 Article 2: Le montant de la redevance est fixée à: 
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  0,50-€ par M² ou fraction de M² de l'emplacement occupé, et par jour d'occupation, 

avec un minimum de 3,00-€ par jour et par emplacement de marché public du 1er 

mars au 30 novembre (gratuité pour les mois de décembre, janvier et février). 

Article 3: Les emplacements seront mesurés selon l'entièreté de la partie couverte par les échoppes 

ou les marchandises exposées au public. Tout mètre commencé sera compté en entier. 

Article 4: Les personnes visées à l'article 1 seront tenues de payer, entre les mains du préposé à la 

perception,  le montant de la redevance d'occupation, tel qu'il est déterminé par les 

dispositions susmentionnées (délivrance par la Commune d’une preuve de paiement). 

Article 5:  La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

 

8. DIVISION TRAVAUX 

 

8.1.Fonds d’Investissement communal - Modification du Plan d’Investissement communal 2017 – 2018 

– Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu sa décision du 25/10/2016 par laquelle il décide d’approuver le Plan d’Investissement communal 

2017-2018 ; 

Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2017-2018 a été introduit auprès du SPW le 

04/11/2016 ; 

Considérant que le Plan d’Investissement Communal 2017-2018 a été modifié par le Conseil 

communal, en séance du 31/01/2017 et partiellement approuvé par le SPW le 21/06/2017 ; 

Considérant que, dans son courrier du 14/11/2017, le SPW informait l’Administration qu’un subside 

complémentaire de 316.325,83 € lui a été octroyé dans le cadre du PIC 2017-2018 portant ainsi le 

montant total de la subvention à 843.135 € ; 

Considérant que le PIC 2017-2018 peut être modifié afin de pouvoir bénéficier de la totalité de ce 

subside ; 

Vu le Plan d’Investissement communal 2017-2018 modifié comprenant le tableau reprenant le relevé 

des investissements ainsi que les fiches techniques rectifiées ; 

Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 09/01/2018, qu’il l’a rendu en 

date du 11/01/2018 formulé en ces termes :  « Les travaux repris au Plan Investissement 2017-2018 

sont repris au budget 2018 en dépenses: 

1. Rue de Bois d’Haine PROJET 20180052 montant 1.220.000 € (421/731-60) 

2. Rond-point rue Lalieux PROJET 20180054 montant 250.000 € (421/731-60) 

3. Entretien voiries diverses rues PROJET 20180053 montant 200.000 € (421/731-60) 

4. Entretien des trottoirs PROJET 20180056 montant 250.000 € (425/731-60) 

5. Cité Jacques PROJET 20180055 montant 550.000 € (421/731-60) 

6. Achat bâtiment PROJET 20180050 montant 200.000 € (124/712-60) 

7. Couverture halls travaux PROJET 20180051 montant 1.000.000 € (421/724-60) 

Le montant du droit de tirage est aussi indiqué au Budget 2018 ainsi que les recettes (prélèvements sur 

le fonds de réserve PIC 2017-2018 et emprunts). 

Les crédits sont suffisants. 

Il faudra être vigilant lors de l’adjudication pour ne pas dépasser les montants budgétés. 

AVIS FAVORABLE » 
 

DECIDE par 20 oui et 3 abstentions : 
 

D’approuver le Plan d’Investissement communal pluriannuel 2017-2018 modifié ci-dessous :  
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8.2 Marché de services - Désignation de l’IDEA pour la mission d’auteur de projet et de coordinateur 

de sécurité-santé dans le cadre du contrat « In house » - Extension de l’école rue V. Happe – Décision-

Vote 

 

Le Conseil communal siégeant publiquement, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et s., 

L1523-1 et s. et L1122-30 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier son article 30 ; 

Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et 

provinciales autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, 

portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 

Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de 

la CJCE du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 

2009) et l’application de la législation sur les marchés publics ; 

Considérant que la Commune est associée à l'intercommunale IDEA scrl; 

Considérant que l’IDEA est une association intercommunale coopérative  qui ne comporte pas de 

participation directe de capitaux privés et dispose uniquement d’ associés publics au capital ; 

Considérant que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 14 et 15 de ses statuts, de 

délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de de l’intercommunale 

étant ainsi composés de représentants de tous ses membres, une même personne pouvant le cas échéant 

représenter plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ; 

Considérant que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une 

influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ; 

Considérant qu’au regard de l'objet social défini à l'article 3 de ses statuts, l’intercommunale ne 

poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 

Considérant que la Commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres 

membres, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 

Considérant que l’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 

Considérant qu’il existe entre la Commune de Manage et l’IDEA une relation « in house » ; 

Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ; 

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 

juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 

Considérant que l’école rue V. Happe présente une forte densité scolaire et donc des problèmes 

d’implantations pour pouvoir accueillir ses élèves ; 

Considérant que divers aménagements dans divers locaux ont déjà été réalisés afin de solutionner ce 

souci ; 

Considérant que la meilleure façon de résoudre les contraintes rencontrées serait de procéder à 

l’extension de l’école via la construction de nouvelles classes ; 

Considérant que, pour ce faire, la Commune doit désigner un prestataire de services pour les missions 

d’auteur de projet, de responsable PEB, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé 

pour ces travaux ; 

Considérant qu’il serait intéressant de confier ces missions dans le cadre d’un contrat « In House », 

cette procédure permettant de raccourcir considérablement les délais ; 

Considérant qu’une étude comparative des prix a été réalisée entre diverses intercommunales proposant 

des contrats « In House » ; 

Vu les délibérations des Assemblées Générales de l’IDEA approuvant la détermination des tarifs 

applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes associées à l’IDEA ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget à l’article 722/722 - /60 – service 

extraordinaire – ex. 2018 ; 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 28/12/2017 et que ce dernier 

n’a pas remis d’avis ; 

 

DECIDE par 22 oui et 1 non :  

 

De désigner l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet, de responsable PEB, de surveillance des 

travaux, de coordination sécurité-santé aux conditions reprises ci-dessous : 
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Mission d’auteur de projet (études et 

direction)  

 

6 % du montant des travaux pour la tranche inférieure à 

375.000 € HTVA ; 

5 % pour la tranche entre 375.000 € et 1.250.000 € HTVA 

4 % pour la tranche entre 1.250.000 € et 5.000.000 € HTVA 

3,5 % pour la tranche entre 5.000.000 € et 10.000.000 € 

HTVA 

3 % pour la tranche dépassant 10.000.000 € HTVA 

 

Techniques spéciales et stabilité du bâtiment : Barèmes FABI 

(Fascicules E et S) 

 

Essais divers (sondages préalables, pollution des sols, 

inventaire amiante, études acoustiques, …) : à charge de 

l’Associé 

Recherches juridiques importantes: à charge de l’Associé 

Le montant des honoraires est applique sur le coût 

final des travaux avec un minimum de 10.000 € HTVA 

 

Frais de déplacement 0,42 €/km 

 

Budget estimé:  

Mission d’auteur de projet : 91.050,08 € TVAC 

 

Remarque : Ces honoraires sont basés sur une estimation 

sommaire des travaux d’un montant de 847.000  € TVAC 

Mission de Responsable PEB Surface entre 400 et 5.000 m² : 0,8 x surface + 1.470 € HTVA 

 

Budget estimé: 2.291,74 € TVAC 

 

 

 

 

Mission de surveillance des travaux 

 

 

 

 

 

4,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 

0 et 375.000 €; 

3,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 

375.001 € et 1.250.000 € ; 

2,5 % du montant des travaux pour la tranche comprise entre 

1.250.001 € et 5.000.000 € ; 

1,75 % du montant des travaux pour la tranche comprise 

entre 5.000.001 € et 10.000.000 € ; 

1,00 % du montant des travaux pour la tranche dépassant 

10.000.001 €. 

 

Budget estimé:  

Mission de surveillance des travaux : 34.182,50 € TVAC 

Mission de coordination sécurité-santé 

phase projet 

 

4,82 % * (M1 
0,4463) 

où M1 = estimation du montant du projet HTVA 

 

Budget estimé:  

Mission de CSS projet : 2.368,64 € TVAC 

Mission de coordination sécurité-santé 

phase réalisation 

 

7,18 % * (M2 
0,5086) 

où M2 = montant de l’état d’avancement mensuel HTVA, 

révision comprise, sans déduction ni des amendes 

appliquées, ni des revendications accordées aux 

entrepreneurs 

 

Budget estimé:  

Mission de CSS chantier : 8.160,69 € TVAC 
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9.BIEN-ETRE 

 

 

Approbation du rapport financier du projet « Amélioration du Vivre-ensemble et Prévention du 

Radicalisme » - Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la délibération du 24/09/2013 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’adhérer et d’approuver 

le projet du PCS ; 

Vu la délibération du 25/02/2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé d’approuver le projet 

définitif du PCS ; 

Vu la délibération du 12/09/2016 par laquelle le Conseil Communal a autorisé le Plan de Cohésion 

Sociale à répondre à l’appel à projet « Amélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme » 

avec les autres communes de la zone de Police en désignant l’Administration Communale de Chapelle-

Lez-Herlaimont comme porteur de projet ; 

Considérant qu’en date du 1er décembre 2016, le Gouvernement Wallon a remis un avis favorable sur le 

projet et a alloué un subside de 105.000 euros couvrant la période du 1er décembre 2016 au 30 

novembre 2017 ; 

Considérant que les objectifs du projet étaient de mettre en place une plateforme de réflexion autour 

d’une politique de prévention chez les jeunes et la réalisation d’interviews des jeunes et de leur parent 

quant à un sentiment d’appartenance à leur quartier, commune, pays et que ce travail de recherche-

action a été confié à l’association qui a été désignée suite au marché public lancé en date du 23 mars 

2017 par l’administration communale de Chapelle-Lez-Herlaimont, en procédure négociée sans 

publicité, se terminant le 04/04/2017 aux associations suivantes : ASBL Compas rue Saint Eleuthère 22 

à 7500 Tournai, ASBL Egender, rue du Luxembourg 23/8 à 1000 Bruxelles et ASBL RTA rue reis 

Namurwès à 5000 Namur. 

Considérant que seule l’asbl Compas, représentée par sa directrice Françoise Goffinet a répondu à 

l’appel de marché pour un montant de 84297 HTVA ou 101999.37 TVAC, que l’association pouvait 

démarrer la recherche-action dès le mois de mai et que le travail fournit est de qualité ; 

Considérant que le marché de service public ayant pour objet « la désignation d’un bureau en vue de la 

réalisation de la recherche action dans le cadre du projet AVE-PR » a été attribué à l’association 

Compas ;  

Considérant qu’en date du 30/05/2017, le conseil communal a approuvé le regroupement des 

communes, via une convention de partenariat entre les 4 communes et l’association Compas, ainsi que 

l’approbation des versements par tranche selon les termes de la convention ; 

Considérant qu’en date du 06/11/2017, le Collège Communal a validé le rapport d’activités qui devait 

être envoyé à la DICS ;  

Considérant qu’un rapport financier devait être envoyé pour le 1er décembre 2017 à la DGO5  mais une 

erreur s'étant glissée dans le tableau financier présenté au conseil de Chapelle-Lez-Herlaimont, la 

DGO5 a autorisé que celui-ci soit modifié et représenté au conseil de janvier ; 

Considérant que celui-ci doit être accompagné de la délibération du Conseil Communal de Chapelle-

lez-Herlaimont et des autres communes partenaires du projet, et renvoyées à la DGO5 ; 

Considérant que le rapport financier fait partie intégrante du dossier ; 

 

Décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : de valider le rapport financier lié au projet « Amélioration du Vivre ensemble et prévention 

du radicalisme ». 
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10.URBANISME 

 

Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique relative au site du Gibet – nivellement en 

plateaux et création de voiries équipées (travaux préparatoires, pose de collecteurs et chambres de 

visite, gaz, énergie BT et éclairage public, pistes cyclables, aire de stationnement, fossés, 

plantations,…) en vue de la création et l'aménagement paysager de la ZAE (Cahier spécial des charges 

IDEA n° Z 6/45-2) - Site de la zone d'activités économiques de Manage Nord, lieu-dit "Le Gibet" - 

dossier n° 17/015 – Décision-Vote 

 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN intervient. A sa demande, son intervention est consignée ci-
dessous. Il remettra par courriel au Directeur général le texte ci-dessous en date du 31/01/2018, 
conformément à l’article 47 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 

  

1. Je demande que le vote se fasse individuellement. 

 

2. Je demande que mon intervention soit retranscrite dans le procès-verbal du conseil. 

 

3. Je tiens à souligner la qualité du travail du service urbanisme quant à l’organisation de la 

réunion du 21 décembre 2017. En effet, plusieurs participants m’ont fait savoir que le 

rapport de la réunion reprenait assez fidèlement les échanges qui ont eu lieu. Ce qui était une 

gageure, puisque qu’elle a duré plus de 5 heures. 

 

4. Aujourd’hui, je m’exprime comme conseiller communal, et aussi mandaté par le comité 

citoyen qui s’est mobilisé contre le projet de zoning, et dont vous avez certainement entendu 

parlé via la presse. Il était présent lors de la réunion du 21 décembre end délégation des 

autres citoyens qui représente 358 pétitionnaires et un comité organisateur de 19 personnes. 

Parmi tous ces citoyens, qui se sont impliqués personnellement,  10 seulement ont pu 

s’exprimer lors de la réunion. 

 

5. Il y a un vice de procédure dans la réunion de concertation avec les citoyens organisée le 21 

décembre 2017. En effet les représentants désignés des administrations communales étaient 

Monsieur Pascal Hoyaux pour Manage et Madame Bénédicte Poll pour Seneffe. Ces 2 

personnes sont membres du CA de l’IDEA. Il y a donc un conflit d’intérêt ! Et en effet tout 

au long de la réunion, ces 2 personnes ont argumenté becs et ongles pour défendre la cause 

d’IDEA dont ils sont les dignes représentants ; et pas du tout comme des bourgmestres à 

l’écoute de l’ensemble des citoyens. Ils n’ont pris en compte que les intérêts et subit le 

lobbying d’une puissante intercommunale à vocation capitaliste. Nous sommes sur les traces 

de Stéphane Moreau et PUBLIFIN. 

Ce que j’affirme, je le prouve : Dans le PV de la réunion du 21 décembre, Monsieur le 

Bourgmestre de Manage s’exprime à propos des habitants de la rue du Long Tri : « Ils 

étaient bien conscient que quand il ont acheté les maisons, il ne les ont pas payées chers. Et 

c’était bien stipulé dans le certificat d’urbanisme que c’était en zone industrielle, ils le 

savaient pertinemment bien quand ils ont achetés ». 

Et bien Monsieur le Bourgmestre ils n’ont pas été correctement informés en achetant leur 

bien. 

Une habitante de la rue du long tri m’a montré le certificat d’urbanisme de sa maison acheté 

en août 2012 soit alors que le projet de ZAE était depuis longtemps démarré. Il stipule en 

effet que la maison est t en zone industrielle, mais il stipule aussi explicitement qu'il n'y a 

"pas de projet en cours pour le moment". Et ça c’est un mensonge par omission !  

votre réponse «  ils ne les ont pas payés chers » , veut dire que  puisque qu’ils n’ont pas payé 

chers, il doivent subir les nuisances qui leurs tombe dessus sans se plaindre. Mais Monsieur 

le Bourgmestre tout le monde ne peut pas se payer des maisons chères. Le message que vous 

faites passer est « si vous n’êtes pas riches et bien supportez bravement les nuisances que la 

société vous fait subir. Et ça c’est inacceptable. 

Par cette réponse vous vous êtes bien comporté comme  le défenseur inconditionnel de 

l’IDEA , et pas comme le Bourgmestre qui défend aussi ses citoyens de la rue du Long Tri. 

Je demande que ce vice de procédure soit explicitement porté à l’attention du fonctionnaire 

délégué en charge du dossier. 

 

6. Un élément critique n’a pas été pris en compte dans l’analyse d’impact liées à l’urbanisation 

du Gibet, du champ du gros saule et du Long Tri soit l’emplacement de la future ZAE. En 

effet l’entreprise Syngenta est classé « Seveso » catégorie  « risque haut ». Vu que seul le 

canal sépare cette entreprise du site de la future ZAE, environ une cinquantaine de mètres 

les sépare. Cette zone est donc soumise à des contraintes urbanistique du fait de la présence 

d’un site Seveso juste à côté. 

Or le service Seveso du SPW n’a pas été sollicité pour remettre un avis sur cette demande de 

«  
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permis d’urbanisme. Ce que ce service m’a confirmé par écrit. 

Je demande que ce point soit explicitement porté à l’attention du fonctionnaire délégué en 

charge du dossier. 

 

7. Concernant la proposition de décision soumise au conseil ce soir, je fais remarquer à mes 

collègues conseillers qu’il y a deux poids deux mesures. En effet toutes les observations faites 

par les citoyens sont certes listées mais énoncés en seulement 4,5 mots , même pas assemblés 

en phrase (pas de construction sujet-verbe-compléments). Par contre les réponses de l’IDEA 

sont bien détaillées en paragraphe de plusieurs phrases et contient ses arguments.  À la seule 

lecture de cette proposition, vous avez donc l’impression , Mesdames et Messieurs les 

conseillers , d’avoir d’un côté une liste à la Prévert d’objections peu définies et non 

soutenues par des arguments, de l’autre les réponses d’un bureau d’étude qui répond de 

manière systématique uniquement sur base d’éléments rationnels. Il y a donc bien deux 

poids, deux mesures. 

 

 

8. La proposition de délibération soumises ce soir est incomplète. Elle ne reprend pas la 

situation cadastrale des différents biens qui devront être expropriés accompagné du nom de 

leur propriétaire actuel. Or ces personnes doivent être mentionnées, puisque tout permis est 

délivré sous réserve du droit des tiers et on ne peut entreprendre de travaux sur les terrains de 

quelqu'un d'autre. 

Le conseil doit connaître ces tiers qui ont des droits vis-à-vis du permis.  

Je demande que ce point soit explicitement porté à l’attention du fonctionnaire délégué en 

charge du dossier. 

 

9. Avant d’accorder le permis d’urbanisme, la convention de reprises de voiries entre 

l’administration communale et IDEA doit être rédigée et approuvée par les 2 parties. En effet 

l’administration fait face à de nombreux problèmes de reprises de voiries car les termes de la 

convention avec l’entrepreneur ont été mal définis. L’approbation par les 2 parties de cette 

convention doit être un prérequis constituant une condition suspensive au démarrage des 

travaux. 

 

10. Les mots et expressions qui reviennent à répétions dans les réponses de l’IDEA, sont « un 

projet est en cours », « c’est une démarche », « nous avons une réflexion », « la volonté est 

de », « une étude », « l’intention », « la prévision », « une expérience pilote » « phase 

d’évaluation », « créer une dynamique ».  Les réponses de l’IDEA tiennent essentiellement à 

des études en cours pour le concret visibles aujourd’hui et des promesses sur le futur. Des 

promesses encore des promesses, la comparaison avec la politique communale est édifiante. 

Par comparaison la vision au jour d’aujourd’hui de nos friches et nos zoning est désolante. 

Le comité citoyen me demande spécialement de souligner une réflexion qu’un d’eux a faite 

pendant la réunion : «IDEA ne remet rien en question, elle est dans l’autolégitimation. Vous 

êtes en train de bâtir quelque chose de totalement hypothétique sans aucune idée de ce qui va 

réellement se mettre en place ».  Je n’étais pas présent et ne peut donc en témoigner 

personnellement, les participants ce soir-là me rapportent que qu’à cette phrase a succédé en 

long silence dans l’assemblée. Cette personne faisait entre autre référence à l’affection de la 

zone qui nous occupe ce soir en Zone d’extension économique en 1971, à une époque où la 

population des communes non fusionnées totalisaient moins de 12 000 habitants, 

aujourd’hui l’entité de Manage en compte 22 300. Avec une densité de population de 1140 

hab/km², elle est dans le top 10 des communes les plus peuplées de Wallonie. Manage a 

consenti suffisamment de sacrifice pour l’urbanisme. Laissez-lui ce poumon vert. 

 

11. Le cadre historique et l’attachement du citoyen au territoire et à son historique est totalement 

nié. Or cela a été longuement cité dans les pétitions et la réunion avec l’IDEA. Renommer « 

Manage Nord », le Gibet, le champ du gros saule et le long Tri, enlève tout sentiment 

d’appartenance sonlieu de vie au citoyen. 

 

12. Concernant la raison impérieuse, pour justifier la création de cette ZAE, de créer de l’emploi 

à Manage afin d’y faire diminuer le taux record de chômage comme rappelé par Monsieur le 

Bourgmestre en début de la réunion de concertation du 21 décembre. Mesdames, Messieurs 

les Conseillères et Conseillers, tous les citoyens s’associent à cette volonté de création. Le 

mouvement « Contre le Gibet pour une alternative » s’associe pleinement à cette volonté de 

nombreuse création d’emploi sur nos communes. La seule exigence du mouvement citoyen 

est de les créer d’abord sur les nombreuses friches industrielles qui nous entourent et les 

ZAE sous-utilisées déjà existantes. Le mouvement citoyen demande d’épuiser complètement 

ces deux réservoirs et seulement quand le dernier m² de friche est utilisé de recourir – à 

contre cœur -à la destruction de nos précieuses terres agricoles pour créer de nouvelles 
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zones. 

IDEA se vante de travailler en parallèle  à la fois sur la reconversion de friche et la création 

de nouvelles. Ce que demandent les citoyens est une contraire une méthode séquentielle : 

d’abord reconvertir le dernier m² de friche, et seulement ensuite sacrifier des terres à de 

nouvelles zones. 

 

 

13. Passons en revue les réponses faites par IDEA aux citoyens : 

 

13.1. Thèmes « friches industrielles », rubrique « volonté politique » 

La réponse de L’IDEA nous rappelle qu’il existe des préconisations du plan Marshall à 

ce sujet. 

Mais c’est justement le problème avec les friches industrielles, tous les pouvoirs exécutifs 

depuis 30 ans font de belles déclarations pour affirmer le caractère impérieux de 

reconvertir les friches industrielles, depuis 30 ans, il n’y a pas de passage aux actes ou si 

peu. Ces préconisations c’est un écran de fumée pour faire croire aux citoyens que ça y 

est, maintenant ça va changer. Le citoyen ne veut plus s’en contenter, il veut constater 

les réalisations. Dire qu’IDEA accompagne depuis longtemps les communes dans leurs 

démarches, qu’elle a un rôle de veille, tout cela c’est du blabla… projets, généralités, 

intentions mais rien ne bouge activement. 

 

Rappeler dans la thématique friches industrielles qu’un budget de 16,5 millions est 

affecté par SOWAFINAL au développement de la ZAE n’a rien à voir avec la 

reconversion de friches. Cela renforce juste l’idée que oui il y a des sous pour de 

nouvelles ZAE, quid des friches ? De toutes façon, l’affectation de montants dans un 

budget est certes un prémice  intéressant mais en se limitant à l’expérience du budget 

extraordinaire de la commune dont les postes budgétaires se répète à l’identique de 2012 

à 2018, nous savons que ces affections sont justes des déclarations d’intentions. 

Et donc la même remarque est valable pour les 11 millions sur 44 du fond FEDER 

réservés à la reconversion de friches sur le territoire du cœur de Hainaut. : juste des 

déclarations d’intentions. 

Et puis rien que dans les exemples cités par le mouvement il y a au moins 500 ha de 

friches en souffrances rien que sur les entités de Manage, Seneffe, La Louvière. Je suis 

curieux de connaitre le total de superficie de friches pour l’ensemble du territoire « 

Cœur de Hainaut » la valeur doit être double ou triple (1500ha ?). Je vais garder 500 

juste pour ne pas être suspect d’exagérer. Nous avons donc 11 millions pour reconvertir 

500 ha de friches mais déjà 16, 5 Millions pour le seul aménagement de la ZAE Gibet. 

Soit 250 00€ affecté par ha quand il s’agit de construire une nouvelle ZAE ; au 

maximum et en criant très fort 22 000 € affecté pour reconvertir un ha de friche 

industrielle en cœur de Hainaut. Le rapport est de moins de 1/10. Ce n’est donc pas 2 

poids deux mesure ente reconversion de friches et construction de nouvelles ZAE, c’est 

10 poids ,10 mesures ! 

IDEA cite des projets en cours de reconversions. Entre autre CODAMI, en cours donc 0 

emploi aujourd’hui, donc vous n’avez pas épuisé la réserve d’ha de CODAMI. 

DEMANET-CASSART, en cours donc 0 emploi aujourd’hui, donc vous n’avez pas 

épuisé la réserve d’ha de DEMANET-CASSART. SAFEA , en cours donc 0 emploi 

aujourd’hui, donc vous n’avez pas épuisé la réserve d’ha de SAFEA. 

Puis IDEA parle de ses « nombreuses réalisations » de reconversions. Sur Manage, 

Seneffe, La Louvière, il parvient uniquement à citer Groetembriel – 1,87 Ha magnifique 

! – et Manage Bellecourt , 11 ha Bravo ! Je viens de rappeler que rien que sur ces 3 

communes il y a minimum 500 ha de friches en souffrances, sachant que c’est loin en 

dessous de la vérité. 

 

13.2. Thèmes « friches industrielles », rubrique « Zones sous-exploitées » 

Concernant la soi-disant petitesse des parcelles sur friches existantes, elles vont de 1 à 

15 ha. Or le présent plan d’urbanisme prévoit des 2 parcelles de 10 ha et 10 de 4 Ha. 

L’argument de devoir mobiliser le site du Gibet pour construire des parcelles 

suffisamment grandes ne tient pas. 

 

13.3. Pour British Leyland, IDEA indique qu’une partie du site a été redéveloppé grâce à 

CAT BENELUX. C’est donc redevenu un parking de voiture, 70 emploi sur 15 Ha soit 

une densité de 5 emplois / ha. Victoire ! nous avons du 400 voitures à l’ha, 

certainement pas du 20 emploi par ha. 

 

13.4. Sur les bâtiments abandonnés, « La politique d’IDEA est de favoriser le 

redéploiement… « et bla et bla et bla. Avec quelques solides arguments de contraintes à 
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remplir comme prérequis avant de  réutiliser. Cela pour légitimer le fait qu’IDEA ne 

fait pas. 

 

13.5. Thématiques « Justification économique », rubriques « disponibilités des ZAE 

proches». 

IDEA nous dit « un terrain visuellement non construit ne signifie pas qu’il est libre. » 

et je confirme « un terrain visuellement non construit » cela signifie qu’il est non 

construit. Le citoyen ne veut pas savoir qu’IDEA négocie des options ou des droits de 

préférences avec telle ou telle entreprise. Ce qu’il veut voir ce sont des emplois 

effectivement créés. 

Les chiffres qu’IDEA cite lui-même pour les superficies faisant l’objet de contrat sont 

accablants. 

1,7 ha sous contrat à Seneffe-Manage sur 30ha. Qu’il y ait 17ha en négociations 

avancées , c’est du projet, des intentions, tant que ce n’est pas fait, cela n’existe pas. 

2ha sur 10 à Scailmont, 3ha sur 41 à Garocentre Magna Park.  

IDEA indique que certains zoning sont spécialisés et équipés en conséquence, mais cela 

c’est juste des contraintes qu’IDEA ajoute afin de retarder la mises en œuvres de ces 

zoning et ainsi pouvoir justifier qu’il est obligé d’en construire de nouveaux. 

 

13.6. Thème « Justification économique », rubriques « justifications des demandes en termes 

d’implantations d’entreprises ». 

IDEA indique qu’entre 2009- 2016, 106 dossiers « agro-alimentaire » étaient recevables 

pour une implantation en Cœur de Hainaut. Que l’agro-alimentaire est obligé de 

s’installer sur la futur ZAE Gibet, ça c’est IDEA qui le décide arbitrairement, cela ne 

justifie pas que ces entreprises ne puissent pas s’installer sur des friches industrielles 

ou des zoning inoccupés.  Et puis des dossiers recevables, cela reste des projets , des 

intentions, pas des réalisations. Sur 106 projets, combiens se sont réalisée ? mystère. Et 

comme 2009-2016 c’est du passé, il resterait d’après IDEA – 6 dossiers en attente, je 

cite, « d’une potentialité ferme d’implantation ». Ne pas les installer dans les zoning 

actuel sous-utilisés relève des décisions arbitraires d’IDEA. 

En conclusion IDEA ne justifie donc rien de convaincant sur ce point. 

 

13.7. Thème « Justification économique », rubriques « ZAE extension Scailmont toujours 

vide » 

Extension effectuée en 2016. 1 terrain cédé en 2017, 1 autre les sera en 2018. En 

conclusion ,cette extension est toujours vide. 

 

13.8. Thème « Justification économique », rubriques « prévisions d’emplois » 

IDEA estime pouvoir créer 1300 emplois sur le futur site du Gibet confiant dans son 

estimation d’une densité de 20 emplois par hectare de zoning. Or le tableau de taux 

d’emploi que j’ai compilé en utilisant les chiffres publié par IDEA lui-même j’arrive 

pour les communes de Manage-Seneffe-La Louvière à une moyenne de 5,4 emploi par 

hectare, 10 emplois par ha est déjà une très belle performance. 20 emploi à l’hectare est 

exceptionnel, IDEA ne peut pas utiliser ce dernier chiffre comme base de calcul pour 

ses estimations de créations d’emplois. Si on s’en tient à la moyenne réelle, le zoning 

créera 360 emplois, s’il en crée 600 ce sera une très belle performance (puisque 

nettement supérieure à la moyenne). 1300 emplois, c’est rêver debout, ‘est du niveau 

des promesses électorales, ce qui tombe bien en cette année 2018. 

Je veux encore citer ici Madame la Directrice du CEFOCHIM à Seneffe. Elle est aux 

premières loges en matière de création d’emplois et nous a expliqué que le secteur 

Agro-alimentaire est gourmand en espace, et est peu générateur d’emploi. 

 

13.9. Thème « Travaux et équipements de la ZAE », rubrique « imperméabilisation » d’IDEA 

rapporte que le R.U.E  recommande  qu’un minimum de 30% des parcelles restera 

perméable  à l’infiltration de l’eau vers le sous-sol. . Mais ce ne sont que des 

recommandations, IDEA ne s’engage pas explicitement à les respecter. Quelle garantie 

IDEA donne-t-il qu’il respectera les « recommandations » (puisque c’est le mot utilisé) 

? Quel suivi nous fournira les preuves que ces taux d’imperméabilisation - d’un terrain 

non pollué à l’origine de sources du bassin de la Senne - seront respecté ? 

 

13.10. Thème « Travaux et équipements de la ZAE », rubrique « couverture du Ry du Hainaut 

» 

IDEA affirme qu’il ne sera ni ouvert ni canalisé. Dont acte. Que se passera-t-il quand 

IDEA jouera la politique du fait accompli, qu’elle aura quand-même recouvert le 

ruisseau et qu’il sera trop tard pour changer ? nous n’avons aucune garantie à ce sujet, 

ni un levier pour empêcher l’IDEA de recourir au fait accompli. 
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13.11. Thème « Mobilité », rubrique « augmentation du trafic routier et état des 

infrastructures. 

Les citoyens présents lors de la réunion de l’IDEA s’étonnent de ne pas voir 

l’affirmation de M. Hoyaux ne soit pas rapportée. M. Hoyaux a affirmé ce soir-là que si 

le zoning du Gibet devait être crée, il fermerait l’accès aux camions sur la N27 dans le 

centre de Manage. 

Alors çà c’est fort. Comme à l’accoutumée Monsieur le bourgmestre, en fonction du 

public et du dossier abordé vous affirmez dans un cas pouvoir empêcher les camions de 

traverser le centre par la nationale, puis dans un autre dossier – disons par exemple 

celui de la rénovation du centre de Manage - vous expliquez doctement que la gestion 

des routes nationales est sous le contrôle exclusif de la Direction régionales en charge 

des voies de communication et que tout bourgmestre que vous soyez  il vous est interdit 

de modifier quoi que ce soit sur cette N27. 

Vous ne serez pas étonné que les citoyens ne vous croient plus. 

Et encore ici une « préconisation » du PICM, quelle confiance accorder à un mot 

pareil? 

Il préconise donc la création d’une desserte des ZAE de Manage et Seneffe en liaison 

avec la gare. 

Il est également piquant de constater que l’IDEA mentionne que des négociations sont 

en cours avec les Tec pour aménager le plateau de la gare.  Pas un mot de contact avec 

la SNCB. Ce qui prouve que cette dernière a abandonné Manage. Quelle crédit 

accorder à ce projet de desserte vers les zoning, si la SNCB n’y est pas associée. 

 

13.12. Thème « Transport fluvial », rubrique « privatisation du quai. 

IDEA affirme qu’il ne sera pas privatisé. Dont acte et même question : quelle garantie à 

ce sujet , de quel levier la commune dispose-t-elle pour empêcher le fait accompli ? 

Expliquer que le PACO a démontré sa volonté de mettre en œuvre un projet 

d’extension, cela tient de la déclaration d’intention, « il a la volonté ». Aujourd’hui les 

citoyens ne se contentent plus de ces belles déclaration destinées à les endormir. 

 

13.13. Thème « Transport fluvial », rubrique « potentiel fluvial limité » 

IDEA cite le PACO, selon qui en 2016 plus de 6 millions de tonnes ont été chargés et 

déchargés sur ses installations. Si ce sont les chiffres du PACO, je ne les conteste pas. 

Mais j’ai aussi été rechercher les statistiques de la Direction en charge des voies 

hydrauliques. Depuis  2013, le nombre de péniches comptées aux différents points de 

passage sur le canal Bruxelles-Charleroi. Chaque année le nombre de péniche 

comptées diminue. Soit  35% de diminution de septembre 2013 à septembre 2017. Un 

seul exemple : pour le point de comptage « aval du canal du centre, 170 péniche à la 

remonte en sept. 2013, 110 péniches en sept. 2017. L’explication est fournie par 2 

articles provenant de revue de clubs d’entreprises et qu’une citoyenne à fait ajouter au 

dossier du permis: Actuellement, le transport routier est tellement concurrentiel sur les 

prix et tellement plus flexible que le transport fluvial que celui ne peut pas compenser 

ce handicap par un prix encore plus concurrentiel .,En conséquence même les 

entreprises qui ont la possibilité d’utiliser la voie fluviale préfère utiliser le transport 

par route. Exemples chez nous : NLMK installé sur le canal du centre transporte son 

acier uniquement par camions. Dow Corning avec son pont de chargement situé en 

face de Demanet-Cassart affrète une péniche par mois. 

Ce que confirme IDEA dans le PC de la réunion du 21 décembre, sur les 5 projets cités 

d’investisseurs intéressés par la ZAE Gibet, 1 utilisera la voie d’eau, 1 l’utilisera peut-

être, 3 ne l’utiliseront pas ! 

Aussi longtemps que la viabilité économique du transport fluvial ne sera pas rétablie, il 

ne sert à rien de créer de nouvelles parcelles avec accès à la voie d’eau. Et surtout pas 

en détruisant de précieuses terres agricoles. 

 

13.14. Pour conclure, vu que les nombreux projets menés par IDEA ont presque à chaque un 

impact environnemental important et qu’il est donc dans l’intérêt d’IDEA d’instaurer à 

chaque fois un dialogue avec le citoyen, le mouvement « Contre le Gibet, pour une 

alternative » demande que soit instaurer au sein d’IDEA à laquelle participeront des 

représentants des citoyens habitant le territoire ainsi dénommé « Cœur de Hainaut ». 

La constitution de ce comité se fera sur le même mode que pour n’importe comité 

consultatif tel que prévu par le code de la démocratie locale. 

Chez Geocycle à Seneffe, un tel comité, dénommé « comité d’accompagnement des 

citoyens existe déjà depuis plus de 10 ans. » 
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Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

Vu le Décret du 03/02/2015 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la nouvelle loi communale ;  

Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine en vigueur au jour 

du dépôt de la demande de permis d’urbanisme   

Vu les articles 127, 128, 129 et 342 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 

du Patrimoine modifié ; 

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;  

Vu le courrier daté du 30/08/2017 nous transmis par le Fonctionnaire délégué, réf. 

F0414/52043/UCP3/201710//465713, par lequel il nous fait parvenir un exemplaire de la demande de 

permis d’urbanisme relatif à l’objet sous rubrique ; 

Vu l’ensemble des documents joints au dossier de demande de permis d’urbanisme et notamment le 

rapport complémentaire « Décret Voirie »  (annexe 1) et le plan de délimitation (annexe 2) représentant 

le plan projet des infrastructures qui seront incorporées au Domaine public (référence VOI 50) fournis 

au regard de l’article 11 du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant qu’il s’agit d’une demande qui porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la 

suppression d’une voirie communale, cette dernière doit être soumise à la procédure prévue aux articles 

7 et suivants du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale ; 

Considérant que le Collège communal a soumis ce dossier à enquête publique conformément aux 

articles 330, 9° et 129 quater article 7 du CWATUP et au décret du 06/02/2014 relatif à la voirie 

communale avant la présentation du dossier au Conseil communal pour prise de connaissance des 

résultats de l’enquête publique ; 

Considérant qu’endéans les 15 jours de la réception du courrier du Fonctionnaire délégué, la demande 

doit être soumise à enquête publique ; que cette enquête dure désormais 30 jours ; 

Considérant qu’une enquête publique a eu lieu du 08/09/2017 au 09/10/2017 ; 

Considérant que l’enquête a également été réalisée sur l’entité de Seneffe du 18/09/2017 au 

18/10/2017; 

Considérant toutefois que, suite à un possible vice de forme, l’enquête publique a été recommencée ; 

qu’elle a eu lieu du 08/11/2017 au 11/12/2017 ; 

Considérant que l’enquête a également été réalisée sur l’entité de Seneffe du 08/11/2017 au 

11/12/2017; 

Considérant que l’enquête doit être annoncée par voie d’affiches et conformément à l’article 24 du 

Décret relatif à la voirie communale par un avis inséré dans les pages locales d’un quotidien 

d’expression française ; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire 

distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré ; 

Considérant que l’avis est paru dans l’Essor et dans la Nouvelle Gazette Edition Centre en date du 

08/11/2017; 

Considérant que les formes requises pour l’organisation de l’enquête publique ont été rencontrées et ont 

permis d’informer de manière adéquate la population ;  

Considérant l’avis de la SWDE daté du 10/11/2017 par lequel il signale que la société n’exploite pas de 

prise d’eau à proximité et donc n’a pas de remarque particulière à formuler mais que cependant, 

compte tenu de la présence d’un château d’eau (parcelle 392TE) près du bien renseigné, ainsi que dans 

un souci général de protection des nappes aquifères, la SWDE  demande que toutes les précautions 

nécessaires soient prises afin d’éviter toute contamination lors de l’exécution des travaux ; 

Considérant l’avis du SPW mobilité voies hydrauliques de l’Escaut daté du 27/11/2017 et du courriel 

daté du 01/12/2017 par lequel il n’a pas de remarque particulière à émettre hormis que tout rejet d’eau 

est prévu dans le Canal du Centre devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès des 

service de la Région wallonne, Direction des Voies Hydrauliques de Mons, ainsi qu’au niveau de la 

Direction des eaux de surface ; 

Considérant l’avis du service provincial « Hainaut Ingénierie Technique » daté du 10/01/2018 par 

lequel il émet un avis favorable conditionnel ; 

Considérant le procès-verbal de clôture d’enquête dressé le 11/12/2017 à 15 h00 et que 257 lettres 

d’opposition ou de remarques portant sur les travaux projetés et une pétition comprenant 101 signatures  

nous sont parvenues  (annexe 3); 

Considérant que les remarques, observations ou questions concernent : 

 

• Entre Seneffe, Manage et La Louvière, les friches industrielles ou zones industrielle sous 

exploitées peuvent se calculer en km2. Elles sont, de plus, stratégiquement situées car à 

proximité de centres urbains, de gares, d’autoroutes et du canal ; 

• La zone du Gibet présente un caractère paysager remarquable et un patrimoine historique non 

négligeable qui représentent pour beaucoup une fierté et impacte positivement le tissu social. Le 

fait de vouloir en plus rebaptiser cette zone « Manage Nord » fait perdre au citoyen tout 

sentiment d’appartenance. Il habitait, un village, il se retrouve habitant d’une zone industrielle 

périphérique. 



30/01/2018 
 

47 

 

• Ce projet donne au citoyen du Centre, l’impression d’être 2 fois perdants, par la vue désolante 

d’un paysage industriel en friche et par la destruction de son paysage rurale et cadre de vie. 

• La détermination des limites de propriétés persiste. Il y a confusion du domaine public et 

propriété de la RW, terrains communaux et propriété de l'IDEA 

• Imperméabilisation et pollution des terres agricoles 

• Couverture partielle du Ry du Hainaut 

• Pas de station d'épuration efficace  

• Aucune demande d'industriel et pas d'engagement formel d'entreprises 

• Friches industrielles dans l'environnement immédiat qui contredisent l'urgence et la cause 

d'utilité publique 

• Suppression du potentiel économique de l'activité agricole 

• Création d'emploi peu en rapport avec la réalité et transport fluvial (étude Feluy) 

• Augmentation du trafic routier 

• Etat des ponts 

• Rejets prévus dans le canal 

• Privatisation du quai public 

• Accès chemin de halage et Ravel 

• Affichage discret de l'avis d'enquête 

• Terrains agricole non expropriés 

• Taux d'occupation des ZAE 

• Stratégie de redynamisation de ZAE Manage - Senneffe 

• Réhabilitation friche industrielle 

• Responsabilité de chaque acteur?  

• Sur quoi se basent les prévisions de 1300 emplois  

• Liste des prospects - garantie - délai? 

• Analyse en terme d'incidences sur l'environnement 

• ZAE de Scailmont toujours vide 

• Consultation du citoyen 

• Friches industrielles 

• Bâtiments abandonnés 

• Priorité du GW 

• Privatisation du quai public 

• Continuité du Ravel 

• Mise en question du transport fluvial 

• Transport routier - augmentation - état des routes - densité du trafic en augmentation 

• Demande prématurée car demandeur pas propriétaire (SOORS) 

• Notice d'évaluation des incidences lacunaire  

• Demande la réalisation d'une étude d'incidence 

• Pas été avertis personnellement de l'enquête 

• Destruction de terres agricoles et destruction des activités économiques des agriculteurs 

• Agriculteur pas vendeurs et prix pas suffisant pour racheter des terres 

• Alternatives existent car les ZAE proches sont sous utilisées (les ZAE Garocentre - Arpadis) 

• Friches industrielles nombreuses  

• Garder le site en réserve tant que les ZAE ne sont pas saturées et que les friches ne sont pas 

réhabilitées  

• Question sur le devenir de leur cadre de vie 

• Consultation du dossier mais pas d'explication 

• Optimiser les ZAE existante 

• Réhabilitation de friches 

• Quelles entreprises sont intéressées  

• Comment garantir que les travaux  n'auront pas d'incidence en termes d'environnement et  de 

pollution 

• Analyses des incidences en termes d'environnement, de pollution qui découleront de la ZAE 

• Destruction du paysage rural 

 

 

Attendu qu’à la suite de l’enquête, outre l’analyse des services, il a été demandé au demandeur 

d’apporter par écrit des réponses aux questions des réclamants. 

 

Considérant que l’IDEA a fourni ses réponses par écrit en date du 22 décembre 2017 sous la forme du 

tableau de synthèse ci-après : 
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Demande de permis d'urbanisme pour l'équipement de la ZAE de Manage Nord - Réponses 

aux remarques formulées dans le cadre de l'enquête publique réalisée du 08-11-2017 au 11-12-

2017 

   

Thématique Questions  Réponses  

Remarque générale : Les thématiques abordées ne portent pour la plupart pas sur l'objet même de la demande 

de permis (peu de réclamations concernant la nature des travaux, les nivellements, les équipements, etc) mais 

sur l'opportunité de mettre en œuvre la ZAE. Ces thématiques ayant déjà fait l'objet d'une réponse tant dans le 

cadre de l'enquête publique concernant le RUE (approuvé par arrêté ministériel du 08 juillet 2014) que dans le 

cadre de l'enquête publique relative à la reconnaissance économique et à l'expropriation (approuvé par arrêté 

ministériel du 22 mai 2017 ), nous renvoyons pour le surplus des éléments développés ci-après, à la motivation 

des arrêtés sus-décrits.    

Friches 

industrielles  

Volonté politique 

 

Le développement de nouvelles ZAE et la réhabilitation de friches sont 

deux mesures préconisées par le Plan Marshall 4.0 dans le cadre de la 

politique de redéploiement économique de la Wallonie et que, pour 

atteindre les objectifs fixés, ces mesures doivent s'envisager de manière 

conjointe et non exclusive (voir document de synthèse joint en annexe 1 

- source: 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/synthese_pla

n_marshall_4.0.pdf) ; 

 

L'octroi, par le Gouvernement wallon  d'un subside de l'ordre de 

16.500.000€ dans le cadre du financement alternatif SOWAFINAL 

(Plan Marshall 2.vert) démontre la volonté du Gouvernement de 

développer la ZAE. 

 

De manière générale, IDEA S.C.R.L. accompagne depuis longtemps les 

communes dans leurs démarches en faveur de la réhabilitation de 

friches industrielles et urbaines, qu’elle a acquis un rôle de veille en la 

matière et en assure le suivi en étroite collaboration avec la Région 

wallonne. Ce rôle de veille permet à IDEA d'intégrer les terrains pollués 

et friches industrielles présents sur son territoire dans des appels à 

projets spécifiques en vue d'obtenir des financements wallons et 

européens (a titre d'exemple, IDEA a proposé 11 sites dans le cadre de 

l'appel à projets SAR SOWAFINAL 3. Spaque, qui travaille en 

collaboration avec IDEA sur son territoire, a quant a elle obtenu plus de 

44.000.000€ de fonds FEDER (mesure  Mesure 3.1.2: Territoire - 

Dépollution visant la reconversion des friches industrielles urbaines) 

dont 11.000.000€ affectés à des projets sur le territoire du Cœur du 

Hainaut.   

 

Concrètement, plusieurs démarches en faveur de la réhabilitation de 

friches ont, d’ores et déjà, été initiées et sont actuellement en cours à 

l’initiative d’IDEA S.C.R.L. ou d’autres opérateurs (SPAQuE, 

communes, …); qu’à titre d'exemples et de manière non exhaustive, ont 

été récemment réhabilités ou sont en cours de réhabilitation les sites 

CODAMI à Manage, DEMANET-CASSART à Seneffe, MIKA 

SHOES à Ecaussinnes, SAFEA à La Louvière, ou encore URBANICA 

à La Louvière ; IDEA a par ailleurs développé, au cours de son histoire, 

de nombreuses ZAE sur des anciens sites industriels notamment: la 

ZAE de Boussu Miniaux, la ZAE des verreries Faucquez, la ZAE de 

Manage Groetembril, la ZAE de Manage Bellecourt.   

 

Par ailleurs, la réhabilitation de friches ne peut s'envisager qu'à moyen 

ou à long terme au vu de la complexité des procédures et des risques de 

pollution, opérations impliquant un planning difficilement maîtrisable, 

ce qui ne permet pas de répondre immédiatement aux besoins de 

certaines entreprises ;  
Existence de 

nombreuses friches 

industrielles ou 

zones sous-

exploitées 

Les friches industrielles, présentes sur le territoire des communes de 

Manage et de Seneffe, sont, pour l’essentiel, de petite taille (moins de 

5ha) et insérées dans un tissu industriel et/ou urbain dense, et elles ne 

permettent donc pas de proposer de grands terrains adaptés à la 

demande, ni de report modal.  
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British Leyland 

Le site a fait l’objet d’un redéveloppement en 2016 par CAT 

BENELUX. CAT BENELUX est une société de logistique française qui 

assure le transport et la logistique de véhicules (stockage, préparation et 

accessoirisation de véhicules avant livraison aux concessionnaires). Le 

choix de CAT BENELUX s'est porté sur l'ancien site de BRITISH 

LEYLAND étant donné l'opportunité de louer des surfaces 

correspondant à son besoin (+/- 15 ha) dans un environnement adapté et 

bien localisé par rapport à ses anciennes installations, aux usines de 

production de Maubeuge et Douai ainsi qu'aux ports d'Anvers et 

Zeebrugge. 

CAT BENELUX occupe une septantaine de personnes et a investi 

quelques 420.000 € sur ce site.  

Bâtiments 

abandonnés 

La politique d’IDEA est de favoriser le redéploiement économique au 

sein de ces bâtiments. Aussi, elle les propose d’office dans l’offre de 

disponibilités au sein des zonings car ils permettent aux entrepreneurs 

d’envisager un démarrage plus rapide de leurs activités par rapport à un 

achat de terrain et construction pour compte propre. Le bâtiment doit 

bien entendu pouvoir être adaptable à la nouvelle activité à coûts limités 

et le propriétaire du site doit pouvoir produire les informations relatives 

à un état sanitaire correct du sol et du sous-sol. 

A titre d’information, en 2016, 39 dossiers d’autorisation de vente ou de 

location de bâtiments existants ont été approuvés par IDEA contre 22 

ventes de terrains. Ces autorisations ont permis la consolidation et la 

création de 549 emplois contre 206 pour les ventes.  

 
  

Justification 

économique 

Disponibilités dans 

les ZAE proches 

(taux d'occupation) 

Un terrain visuellement non construit ne signifie pas qu’il est libre. Des 

options ou droits de préférence sont accordés pour permettre aux 

entreprises de mener les opérations nécessaires à l’obtention des permis 

et des financements pour leurs projets ou pour négocier des futurs 

contrats de services permettant de s’assurer la clientèle suffisante pour 

concrétiser un nouveau projet d’implantation. 

Aux alentours de Manage, les superficies suivantes faisaient l’objet de 

contrats au 31/12/2016 : 

- Feluy : 28 ha sur 102 ha 

- Seneffe-Manage : 1,7 ha sur 30 ha (dont 17 ha en négociations 

avancées) 

- Manage-Scailmont : 2 ha sur 10 ha 

- Garocentre Magna Park : 3 ha sur 41 ha (dont 27 en négociations 

avancées) 

Il est à noter que certains de ces zonings sont spécialisés et équipés en 

conséquence : 

- Feluy pour la pétrochimie avec des équipements de distribution de gaz 

spéciaux ; 

- Garocentre pour la logistique, avec des voiries plus larges et des 

infrastructures de transfert modal.  

Justifications de la 

"demande" en 

terme 

d'implantations 

d'entreprises 

(nombre/garantie/d

élai)  

Sur la période 2009-2016, IDEA a enregistré 129 demandes de terrains 

pour des activités spécifiquement liées à l’agroalimentaire et aux 

activités annexes à l’agriculture. Ces 129 demandes représentaient une 

superficie de 78 ha.  

Parmi ces dossiers, 106 étaient recevables sur le territoire du Cœur du 

Hainaut en fonction de la localisation demandée, de l’activité et des 

ratios d’emplois et de constructions établis par IDEA. Ils représentent 

une superficie totale de 66 ha. 

 

Pour le bassin de La Louvière-Manage, 6 dossiers sont en attente d’une 

potentialité ferme d’implantation, représentant une surface de 52 ha, et 

selon les informations disponibles, un potentiel de 656 emplois directs 

et 2474 emplois indirects. Les demandes vont de 2 ha à 20 ha en un 

tenant.  

ZAE "Extension 

de Manage 

Scailmont" 

toujours vide 

La première partie du zoning (avenue de Landrecies et Rue des 

Brasseurs) sur 10 ha est presque complète. Le plus gros terrain restant 

est de 6000 m² non scindable. 

Ce zoning a fait l’objet d’une extension de 7 ha inaugurée le 20 juin 

2016. Un terrain a été cédé en 2017. Un autre le sera en 2018. Ce 

zoning permet difficilement de concrétiser des demandes de plus de 

5.000 m² vu les différents niveaux des terrains (plateaux) contribuant à 

son intégration paysagère.  
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Prévision 

d'emplois?  

 

Le chiffre de 1.300 emplois est un objectif estimé sur base de la 

superficie commercialisable et du ratio d'emploi à l'hectare (dans le cas 

présent 20 emplois/hectare) fixé par le CA d'IDEA auquel il n'est 

généralement pas dérogé.  

 

Des ratios d’emploi sont donc fixés afin de permettre de valider la 

recevabilité des dossiers d'implantation.  Ces ratios varient de 5 à 500 

emplois par hectare acheté selon le profil du zoning et des entreprises 

susceptibles de s’y installer. Le critère d’emploi s’apprécie 

généralement dans les deux ans de l’installation. 

 

A titre d'exemple:  

- Zones/activités chimiques avec des terrains gelés pour cause de risque 

d’accident majeur tel que SEVESO (Ex : Feluy, Tertre) 5 emplois/ha 

- Zones industrielles avec des grands développements immobiliers (ex : 

Ghlin-Baudour, Seneffe-Manage) 15 emplois/ha 

- Zones d’activités économiques mixtes, zones de PMI (ex : Seneffe-

Tyberchamps), parc scientifique Initialis, Garocentre 20 emplois/ha 

- Microzone d’activité économique en milieu urbain (ex : La Louvière 

Ubell), 40 emplois/ha 

- District d’affaires avec hauts immeubles de bureaux (ex : Mons Canal 

Street) 500 emplois/ha 

 

En ce qui concerne les chiffres effectifs dans les ZAE, il est fait 

référence au tableau ci-dessous ("taux d'emplois dans ZAE IDEA").  

 

 

  

 

Travaux / 

équipements de 

la ZAE 

Imperméabilisation 

Le développement de la ZAE Manage Nord s'inscrit dans les 

recommandations du rapport urbanistique et environnemental approuvé 

en juillet 2014, qui fait état de recommandations notamment sur le sujet. 

Dans un souci de gestion parcimonieuse du sol, il préconise le maintien 

d’un ratio non bâti (30% de la parcelle minimum complètement 

perméable) qui non seulement, doit contribuer à l’intégration paysagère 

et au maillage écologique, mais également limiter l’imperméabilisation 

du sol et laisser percoler les eaux de ruissellement. Ce ratio est par 

ailleurs défini dans le RUE.  

Couverture du Ry 

du Hainaut 

En ce qui concerne le ruisseau le « Hainaut », qui ne sera pas "couvert" 

ni canalisé, mais bien aménagé afin de tenir compte de l'apport d'eaux 

claires généré par le projet et en améliorer l'écoulement ; qu’il reprendra 

les eaux de ruissellement de la ZAE, lesquelles passeront par un 

dégraisseur devant équiper chaque parcelle individuelle. Des 

franchissements du ruisseau sont prévus ponctuellement afin d'accéder 

aux parcelles.  

Station d'épuration 

inefficace 

Les eaux usées (eaux grises et eaux noires non industrielles) seront 

récoltées via le réseau d’assainissement par le biais d’un collecteur 

jusqu’à la station de relèvement Baccara au nord-est du site, laquelle 

renvoie vers la station d’épuration de Soudromont qui est toujours en 

activité et répond aux normes fixées dans le cadre de l'assainissement 

des eaux usées.   

Par ailleurs, étant dans l’impossibilité d’anticiper la nature et la quantité 

des eaux usées rejetées par les entreprises qui seront amenées à 

s’implanter dans le parc, le nouveau réseau mis en place le long des 

voiries est surdimensionné.  A sa connexion avec la station de 

relèvement existante qui sera renforcée si nécessaire, il peut être dévié 

vers une zone de réservation pouvant accueillir une éventuelle nouvelle 

infrastructure d’assainissement qui déchargerait si besoin la station 

d’épuration de Seneffe-Soudremont.  

 
  

Mobilité 

Augmentation 

trafic routier et état 

des infrastructures  

Conformément à l'article 33 §2 du CWATUP, une évaluation des 

incidences sur l'environnement du projet de développement du parc 

d'activités économiques sur le plateau du Gibet a été élaborée dans le 

cadre du Rapport Urbanistique et Environnemental requis pour la mise 

en œuvre de la ZACCI. Ce document aborde effectivement les 

retombées en matière de mobilité (trafic routier, transport en commun, 

voie d'eau). En ce qui concerne le charroi routier et sans préjudice du 

report d’une partie de celui-ci sur le transport fluvial, il sera réparti sur 

les grands axes, et non sur le réseau secondaire local. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'état des infrastructures, leur 

gestionnaires (dont la DGO1 "routes et bâtiments" - Direction des 
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routes) ont d'ores et déjà été consultés dans le cadre des démarches 

relatives au RUE et au PRE et que les observations reçues dans le cadre 

de ces deux procédures ont été intégrées à la présente demande de 

permis d'urbanisme.  Qu'ils sont également amenés à remettre une 

nouvelle fois un avis dans le cadre de cette demande. Qu'à ce stade, 

aucun d'entre eux n'a mis en avant un problème lié à l'état des 

infrastructures ni à leur capacité à absorber le trafic qui sera généré par 

la ZAE 

 

Considérant par ailleurs que le RUE approuvé contient des éléments 

relatifs à la mobilité. 

 

Que si l'accessibilité automobile au site est optimale et effectivement 

moins aisée en transports en commun, le PICM préconise la création 

d'une desserte des ZAE de Seneffe et de Manage en liaison avec la gare 

de Manage ; que des négociations sont en cours avec le TEC pour 

aménager la gare de Manage et la plateforme réseaux La Louvière et 

Nivelles.  

Ravel et halage 

Pour ce qui concerne le chemin de halage, il ne sera pas fermé mais, 

pour des raisons évidentes de sécurité. Une déviation de la circulation 

piétonne et cycliste, envisagée dans le schéma d'aménagement du RUE, 

sera effectuée au droit du quai, renvoyant vers le réseau cyclable de la 

ZAE, isolé du charroi par une bande herbeuse. A noter que toutes les 

traversées piétonnes et cyclistes seront sécurisées et marquées au sol. 

Le projet de ZAE prévoit donc d’importants aménagements sécurisés en 

termes de déplacements piétons et cyclables et permettra cette liaison 

avec le réseau RAVeL.  

 
  

Transport 

fluvial 

Privatisation du 

quai  

Pour ce qui concerne le quai, que la demande ne fait nullement 

apparaître qu’il sera privatisé ; ; qu’en particulier, le quai restera public 

et les terrains constituant l’arrière quai seront acquis par IDEA S.C.R.L. 

puis rétrocédés à la Direction générale Opérationnelle de la Mobilité et 

des Voies Hydraulique après aménagement et extension ; que la  

plateforme multimodale (quai et arrière quai) sera gérée par le Port 

Autonome du Centre et de l’Ouest (PACO), créé par le décret wallon du 

1er avril 1999, qui a pour mission la gestion technique et commerciale 

des infrastructures de la Région Wallonne ; que le PACO a démontré sa 

volonté de mettre en œuvre un projet d’extension du quai, notamment 

en le proposant lors de l’appel à projets FEDER – programmation 2014-

2020, puis dans le cadre du Plan Marshall 4.0. ; 

Potentiel fluvial 

limité  

Le transport fluvial n'est pas idéaliste mais est une réalité. Selon les 

informations disponibles auprès du PACO, une progression constante 

des tonnages manutentionnés dans les zones portuaires dont ils ont la 

gestion peut être constatée. En 2016, plus de 6.000.000 tonnes ont été 

chargées et déchargées sur les sites portuaires du PACO. Si l'on prend 

l'hypothèse de 20T/camion, cela correspond à 325.000 camions en 

moins les routes et autoroutes.  

Autres remarques  

Il est fait référence au document repris en annexe 2 (source : PACO) qui 

explique les démarches actuelles pour favoriser et intensifier le 

transport fluvial notamment par la modernisation des infrastructures 

(projet "Seine-Escaut Est" et "Seine-Nord Europe") d'une part et, 

reprend les chiffres de transbordement totaux sur les quais et 

appontements opérationnels gérés par le PACO.    
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Volonté 

politique  

Priorité du GW de 

réhabiliter les 

friches   

Considérant que la mise en œuvre de cette ZAE, qui émarge au 

programme SOWAFINAL 2 lié à la réalisation du Plan Marshall 4.0, a 

notamment pour objectif de redynamiser l'économie wallonne à travers 

la création et/ou le maintien d'emplois. 

Que, comme déjà énoncé précédemment, le projet, en ce qu’il vise à 

mettre des espaces d’accueil à disposition des entreprises créatrices 

d’emplois – et ce faisant, à valoriser le capital humain et à réduire le 

chômage – constitue une manière de rencontrer les objectifs de 

politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, au 

travers notamment de la Déclaration de politique régionale et du Plan 

Marshall 4.0.;  

  

 
  

Cadre de vie 

Association du 

citoyen à la 

démarche  

 

Aspect paysager 

du site 

L'évaluation des incidences sur l'environnement jointe au RUE fait 

mention des spécificités paysagères du site et préconise notamment la 

conservation de l'alignement d'arbres au droit du canal. Afin de 

structurer le paysage de la ZAE, une drève est plantée le long de l'axe 

de voirie principal. En réponse aux remarques formulées lors de la 

première enquête publique relative au permis d'urbanisme, le talus situé 

à l'intersection entre la voirie d'accès principale et l'accès à la Courte au 

Bois, a été remodelé afin de présenter une pente plus douce et fera 

l'objet de plantations complémentaires. Les parcelles situées au droit du 

canal du Centre ont également été redessinées afin de préserver le 

biotope existant (prairie mésophile). Par ailleurs, le ruisseau d'Hainaut, 

actuellement mis à nu, fera également l'objet de plantations afin de 

contribuer au maillage écologique et paysager. Enfin des 

recommandations urbanistiques figurent dans le RUE, en sus de celles 

fournies par IDEA aux investisseurs, concernant la qualité et 

l'aménagement des abords des parcelles.  

Aspect 

"historique" du site 

Les services de la DGO4, Département de l'archéologie ont procédé à 

une première recherche documentaire concernant le site ; que cette 

première recherche a mis en évidence certaines zones potentiellement 

intéressantes en terme archéologique, et que cet élément a été intégré 

dans le dossier d’équipement de la ZAE dans la mesure où la phase de 

fouilles archéologiques est prévue dans le cahier spécial des charges 

pour l’équipement ; que cette méthode de travail intégrée, et élaborée en 

collaboration avec le Département de l’archéologie, permet d’optimiser 

les délais nécessaires à l’exécution de ces investigations. Par ailleurs, 

une zone tampon constituée de plantations est prévue en périphérie du 

site classé de la Courte au Bois.   
   

Divers 

Demande 

prématurée car 

IDEA pas 

propriétaire 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 2011, 212.228, SOORS, avait 

sonné comme un coup de tonnerre en posant désormais que « à  défaut  

de  titre  évident,  la  demande  de  permis  doit  contenir  une 

justification de la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le 

permis qu'il sollicite ». 

 

Dans un arrêt du 29 juillet 2015, 232.006, Petrodis, le Conseil d’Etat 

met un bémol à sa jurisprudence « SOORS » et considère désormais 

que « s'agissant de travaux d'utilité publique, l'administration a le 

pouvoir d'exproprier les terrains qui lui sont nécessaires pour la 

réalisation de tels travaux; que, comme le relève la partie  adverse,  

"exiger  que  l'autorité  exproprie  «à  l'aveugle»  avant  même  qu'un 

permis ne lui soit délivré, contreviendrait au principe d'utilité publique 

consacré par l'article  16  de  la  Constitution  et  à  l'article  1er du  1 er 

protocole  additionnel  à  la Convention européenne des droits de 

l'homme" ». 

 

Il en résulte que l’autorité qui dispose d’un pouvoir d’expropriation 

pour réaliser des travaux ne doit pas justifier de la possibilité de mettre 

en œuvre le permis qu'elle sollicite pour réaliser ces travaux.  

Stratégie de 

redynamisation de 

ZAE Seneffe-

Manage 

Depuis 2013, IDEA a mis en place des clubs zonings qui permettent de 

répondre à des sollicitations des entreprises afin d’alléger leurs tracas 

quotidiens. Dans ce cadre, un premier gros volet de revamping de la 

signalisation de balisage directionnel a été initié. Le premier zoning qui 

a été relooké, à l’été 2017, est celui de Manage-Faubourg (totems et 

signalisation plus allégée et plus efficiente). 
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Un projet de requalification de la rue Jules Bordet (zoning de Seneffe-

Manage) a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets Feder 2014-

2020. Il s’inscrit dans le cadre de l'expérience pilote lancée par le 

Cabinet du Ministre Marcourt en 2011 visant à permettre à d’anciennes 

zones d’activité économique d’être repensées et harmonisées. 

Ce projet de requalification vise notamment les trois priorités suivantes 

: 

- l'amélioration de la mobilité et de l’accessibilité au sein de la zone; 

- la valorisation optimale de l’espace disponible dans la zone d’activité 

économique considérée; 

- l’amélioration de la qualité et de l’attractivité des zones considérées 

(intégration et développement de la biodiversité, visibilité et image de 

marque de la zone, qualité paysagère et environnementale, lisibilité et 

qualité des espaces publics, harmonie entre espaces privatifs et domaine 

public, salubrité, signalétique, connectique, …). 

 

Il porte principalement sur les travaux d’aménagement de deux 

carrefours de la rue Jules Bordet et a été sélectionné en date du 21 mai 

2015 par le Gouvernement wallon dans le cadre de la programmation 

FEDER 2014-2020. 

 

Dans le cadre du métabolisme des parcs industriels et de l’économie 

circulaire, IDEA a mené en collaboration avec la SRIW (filiale 

B.E.FIN), des études sur le zoning de Seneffe-Manage, et plus 

particulièrement avec les entreprises agro-alimentaires déjà présentes 

visant à l’identification des pistes de synergies entre les entreprises en 

place et d’autre part à la définition d’un scénario idéal 

d’opérationnalisation de la ZAE voisine de Manage-Nord, dans le 

respect d’une logique de « circuits courts », au regard des études telles 

que l’étude BLEZAT, et compte-tenu des acteurs du territoire qui 

pourraient directement ou indirectement contribuer à la création de 

richesses locales. Une première action portant sur la revalorisation des 

invendus est en cours de mise en place. 

 
  

Impact sur 

activité agricole 
  

Considérant que le « Rapport justificatif des incidences économiques, 

sociales et environnementales », appréhende l'impact de la ZAE sur les 

exploitations agricoles ; 

Qu’il fait, en ce sens, apparaître que l’aménagement de la zone induit la 

disparition de 59 hectares de terres agricoles (cultures et prairies) et 5ha 

80a de bois, ce qui conduirait, sur le territoire de la Commune de 

Manage, à une réduction de 6,8% de la superficie agricole ; que deux 

exploitants principaux ont été identifiés sur le plateau et se partagent les 

terrains à acquérir en vue de la réalisation de la ZAE ;  

Considérant que si la ZAE Manage Nord est susceptible d’impacter des 

exploitations agricoles, sa mise en œuvre est toutefois jugée d’utilité 

publique en ce qu’elle permet la création de nombreux emplois dans 

une région qui connaît un grave sous-emploi ; 

Que la création de ces emplois ressort avec suffisamment de 

vraisemblance de l’expérience acquise lors de la création et de la 

gestion d’autres ZAE ;  

Que les contacts en cours avec différentes entreprises démontrent un 

intérêt certain pour la création de ladite ZAE et l’existence de besoins 

spécifiques à satisfaire ; 

Que si la perte des terres de culture devait avoir un impact sur 

l'agriculture en général, celui-ci sera compensé par l'apport du projet en 

termes d'incidences socio-économiques, notamment au niveau du 

nombre d'emplois créés et/ou maintenus ;   

Considérant que si l'activité agricole est également une activité 

économique, une zone du plan de secteur – la zone agricole – lui est 

spécifiquement dédiée;  

Que la ZAE Manage Nord est affectée en ZACCI au plan de secteur, 

qui est une zone de réserve destinée à accueillir d’autres activités 

économiques que les activités agricoles ; 

Que l’affectation résulte du plan de secteur de La Louvière-Soignies qui 

date de 1987, de sorte que les exploitants savaient, ou pouvaient 

raisonnablement savoir, que ladite zone pouvait, à tout moment, être 

mise en œuvre ; 

Considérant que, conformément à l’article 16 de la Constitution, les 

propriétaires et les exploitants agricoles seront indemnisés ; 
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Que si un impact négatif sur les exploitations agricoles résultera de la 

création de la ZAE, compte tenu des surfaces à exproprier, cet impact 

devra être évalué au regard des informations propres à chaque 

exploitation et relatives notamment aux surfaces totales exploitées, aux 

types de cultures, au cheptel total, aux montants réels des 

investissements consentis, à la comptabilité des exploitations, … ; que 

certaines de ces informations relèvent de la sphère privée, voire du 

secret des affaires, et elles ne peuvent être communiquées que sur base 

volontaire par les exploitants eux-mêmes ; 

Que conformément aux articles 12 et 13 du décret wallon du 11 mars 

2004, une première estimation de l’indemnité sera faite par le comité 

d’acquisition d’immeubles, les valeurs présentées dans le RUE devant 

nécessairement être actualisées au jour auquel l’expropriation 

interviendra, tout en tenant compte, entre autres, des articles 2 de la loi 

du 26 juillet 1962 et 14 du décret wallon du 11 mars 2004 qui 

s’opposent à ce que la plus-value issue des expropriations antérieures, 

soit prise en compte pour l'évaluation de l’emprise lorsque ces 

expropriations forment un tout ; 

  
 

Environnement 

Demande de 

réalisation d'une 

étude d'incidences 

(EIE) 

Le cadre légal ne prévoit pas d'EIE pour ce type de demande de permis. 

Par ailleurs, le Fonctionnaire Délégué, dans son accusé de réception du 

30/08/2017 signale que : "le projet n'est pas susceptible d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement  tenant compte des critères de 

sélection pertinents visés à l'article D.66.§2 ainsi que des informations 

connues à ce stade de l'instruction de la demande de permis en l'absence 

des consultations requises et/ou du résultat de l'enquête publique".  Par 

ailleurs, le RUE et l'étude du bureau Survey & Aménagement de 2012 

abordent conformément à l'article 33 §2 du CWATUP, tous les sujets 

étudiés dans une EIE (parmi lesquels la mobilité, le paysage et 

l'environnement) sans pour autant rentrer dans le détail et la 

quantification, au vu de la flexibilité requise par un document 

d'aménagement du territoire. Le RUE apportent de nombreux éléments 

de réponse, notamment sur les effets probables de la mise en oeuvre de 

la nouvelle affectation, ainsi que des recommandations visant à réduire 

les effets négatifs identifiés, lesquelles ont été prises en compte lors de 

la conception du projet d'équipement du parc d'activités. Celui-ci offre 

un cadre dans lequel les candidats investisseurs vont s'inscrire pour 

développer leur propre projet. Une étude d'incidences est élaborée sur 

base d'un projet précis et quantifié (type d'établissement, secteurs 

d'activités concernés, description détaillée des matières stockées, 

énergie utilisée, etc.), informations impossibles à fournir à ce stade et 

qui ne pourra être envisagée qu'au cas par cas lors des implantations 

d'entreprises et des demandes de permis y associées.    

Notice d'évaluation 

lacunaire 

Le Fonctionnaire Délégué à par deux fois accusé réception complet du 

dossier.  A ce jour, aucune des administrations consultées  par le 

Fonctionnaire délégué dans le cadre de cette deuxième demande de 

permis n'a sollicité d'informations en complément de la Notice pour 

remettre son avis. On peut donc légitiment penser que la notice est 

complète au regard de la législation en vigueur et des administrations 

consultées.  

  
 

Pollution 

Impact du projet 

en terme de 

pollution 

Les travaux objet de la demande de permis d'urbanisme ne sont pas de 

nature à générer une pollution. S'agissant d'équiper une zone d'activité 

économique, il est possible que certaines entreprises souhaitant 

s'implanter sur la ZAE aient des activités potentiellement polluantes au 

sens du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Cet 

élément n'est pas appréciable a priori et sera cadré notamment lors des 

demandes de permis qui seront déposées par les entreprises au moment 

de leur implantation et par les prescrit du décret du 05 décembre 2008 

relatif à la gestion des sols.  

  
 

Procédure 

Certains 

propriétaires 

n'auraient pas 

avertis 

personnellement 

de l'enquête  

Ce problème ayant été constaté l'enquête publique a été recommencée.  

 

Considérant que les réponses apportées répondent aux interrogations des citoyens de manière complète 

et satisfaisante ; 
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Considérant qu’au vu du nombre de lettres de réclamations reçues durant l’enquête publique, 

conformément au Décret voirie et notamment l’article 25, une réunion de concertation s’est tenue en 

date du 21/12/2017 à 19h30 dans la salle du Conseil communal de Manage ;  

Considérant que la commune de Seneffe nous a également fait parvenir un tableau reprenant une liste 

des noms de personnes n’ayant pas introduit de courrier sur Manage mais bien uniquement sur Seneffe; 

que ces personnes ont également reçu le courrier pour la réunion de concertation du 21/12/2017 ; 

Considérant que conformément à la réglementation, participaient à la réunion 4 personnes représentants 

les communes de Manage et de Seneffe, 5 personnes représentants les réclamants de Manage, 5 

personnes représentant les réclamants de Seneffe et 5 représentants l’IDEA (demandeur) ; 

Considérant qu’un procès-verbal de la réunion de concertation du 21/12/2017 a été dressé (annexe 4) ; 

procès-verbal qui a été envoyé aux participants en date du 16/01/2018 ; 

Considérant que le projet vise la création des voiries industrielles de la zone d’activités économiques de 

Manage-Nord, au lieu-dit « Le Gibet » en vue de viabiliser les parcelles reprises au plan de secteur en 

zone d’activité économique mixte (ZAEM) au nord-ouest et dans une zone d’aménagement communal 

concerté à caractère industriel (ZACCI) ayant fait l’objet d’un Rapport Urbanistique et 

Environnemental (RUE) approuvé par arrêté ministériel du 08 juillet 2014 ; 

Considérant qu’il s’agit d’une voirie industrielle et que divers travaux d’équipements de voirie tels que 

la mise en place d’égouttage, de câbles haute et basse tension, de distribution d’eau, de gaz moyenne 

pression, de fibres optiques, de téléphonie et d’éclairage public sont prévus pour desservir les parcelles 

de la zone d’activité économique; 

Considérant que le gabarit et le tracé des voiries proposés est en adéquation avec l’affection future de la 

zone ; 

Considérant que le réseau de voiries qui sera établi permettra aux différents usagers (piétons, cyclistes, 

voitures et poids-lourds) de circuler aisément et en sécurité à travers le site, que la multifonctionnalité 

des réseaux de voiries est donc respectée ; 

Considérant que le projet prévoit d’importants aménagements sécurisés pour les déplacements des 

piétons et cyclistes et permettra la liaison avec le réseau RAVeL adjacent ; 

Considérant que la création de la ZAE n’entravera pas la libre circulation sur ces itinéraires ; 

Considérant que la présente demande rencontre l’ensemble des remarques formulées dans les différents 

avis remis lors de l’étude du premier permis délivré par le Fonctionnaire Délégué le 21/11/2013; 

Considérant notamment que les aménagements des abords prévus (plantations variées de haies et 

d’arbres d’essences indigènes, zone de fauchage tardif, mares et fossés naturels, …) participent à 

l’intégration paysagère de la zone mais également au maillage écologique; 

Considérant que l’établissement de ces voiries sont nécessaires à la mise en œuvre de la ZAE de 

Manage Nord au lieu-dit « Le Gibet » reconnu par l’arrête ministériel de reconnaissance économique et 

d’expropriation du 22 mai 2017 ; 

Considérant qu’il y a lieu de verser ces voiries et abords de voirie au profit du domaine public 

communal conformément au décret du 2 février 2017 relatif au parc d’activité économique sur base du 

plan de délimitation joint à la demande et en annexe 2 du présent rapport; 

Considérant que les équipements et aménagements routiers et cyclo-piétons proposés permettront à la 

commune d’assumer ses responsabilités en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, 

de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; 

Après en avoir délibéré ;  

 

Décide par 22 oui et 1 non : 

 

Art. Ier :- De prendre connaissance des remarques et des réponses formulées dans le cadre de 

l’enquête publique ; 

- De prendre connaissance du procès-verbal de la réunion de concertation du 21/12/2017 ; 

- D’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 

l’intercommunale IDEA SC – art. 127 du CWATUPE pour le nivellement en plateaux et la 

création de voiries équipées (travaux préparatoires, pose de collecteurs et chambres de 

visite, gaz, énergie BT et éclairage public, pistes cyclables, aire de stationnement, fossés, 

plantations,…) en vue de la création et de l’aménagement paysager de la ZAE (Cahier 

spécial des charges IDEA n° Z 6/45-2) – site de la zone d’activités économiques de Manage 

Nord, lieu-dit « Le Gibet ». 

- D’approuver le principe de l’ouverture des nouvelles voiries créées dans la zone d’activité 

économique et leur incorporation au domaine public communal ;  

- De marquer son accord sur toutes les questions de voirie avant que le Collège communal ne 

statue sur la demande de permis ; 

 

Art. 2 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au 

Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 
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11.MOTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS DE CARREFOUR 

BELGIUM  

Décision - Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  

 

Considérant l'annonce qui a été faite le 25 janvier 2018 par le groupe Carrefour de la mise en place de 

ce que sa direction a appelé pudiquement "plan de transformation";  

Considérant qu'il s'agit en réalité d'un plan de restructuration qui prévoit le départ de 1233 travailleurs, 

la fermeture de deux hypermarchés et la transformation de trois autres en "Carrefour Market", dont 

celui de Haine-Saint-Pierre ;  

Considérant que, outre les pertes d'emplois, le transfert envisagé d'une partie du personnel vers une 

commission paritaire moins avantageuse représente une perte de salaire estimée à près de 20 % ;  

Considérant qu'il s'agit de la troisième restructuration en 10 ans ;  

Considérant que le Groupe Carrefour est largement bénéficiaire, de même que ses composantes belge;  

Considérant qu'il bénéficie, en sus, des avantages accordés par les intérêts notionnels ;  

Considérant que cette annonce, par la violence de son propos et l'absence de clarté ne respecte pas la 

tradition de concertation sociale qui prévaut dans notre pays ;  

Considérant qu'il appartient à la direction de Carrefour Belgium de faire des propositions qui respectent 

les travailleurs, condition sine qua non à la reprise de négociations sereines dans l'intérêt de toutes les 

parties ;  

Pour ces motifs, le Conseil communal de Manage ;  

 

Par 22 oui et une abstention :  

 

- Manifeste tout son soutien envers les travailleurs de Carrefour Belgium, et en particulier à ceux 

qui risquent de perdre leur emploi ou de subir une perte conséquente de leurs revenus, dont 

ceux de  Haine-Saint-Pierre;  

 

- Regrette l'aveuglement de la direction qui, pour la troisième fois en dix ans, considère le 

personnel comme seule variable d'ajustement ;  

 

- Sollicite les gouvernements wallon et fédéral pour que tout soit mis en oeuvre pour réduire la 

facture sociale de ce plan de restructuration ;  

 

- Demande qu'une remise en cause des intérêts notionnels soit entreprise dans les plus brefs 

délais, et a fortiori pour les groupes qui, bien que largement bénéficiaires, procèdent à des 

licenciements massifs ;  

 

- Sollicite le Collège communal afin que la présente motion soit adressée à la direction de 

Carrefour Belgium, aux organisations syndicales, aux gouvernements wallon et fédéral, ainsi 

qu'aux députés de la Région du Centre.  

 

 

 
Questions et interpellations des Conseillers communaux : 

 
Conformément à l’article 47 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,  les 
commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 
extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du 
Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose, formulée de manière synthétique, sur support 
écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, moyennant 
acceptation de ce Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 dudit 
règlement. 

 

 

                                           

 

12. INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Entend les interpellations suivantes au sujet desquelles il est peu ou prou débattu : 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Réunion citoyenne relative à la rénovation urbaine de La Hestre 

 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
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-Rue de l'Eglise - Longsart 

-Infractions : constats et solutions 

-Réseau internet et matériel informatique 

 

 

13. POINT PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER HUBERT CHAPELAIN : 

      Signature de la lettre d’intention « Enfants Admis » afin d’obtenir le label 

 

Explications fournies par Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

« Ce label, Enfants Admis, lancé par l’Asbl Bruxelloise Amazone, active sur les matières liées à 

l’égalité des genres, a pour but de sensibiliser à la problématique des discriminations au travail liées à 

la parentalité.  

La lettre d’intention prévoit donc que la commune de Manage s’efforce de :  

- Engager des candidat(e)s sur l’évaluation de leurs talents et compétences, sans tenir compte de leur 

(éventuelle) maternité ou envie d’enfants.  

- Soutenir les femmes enceintes.  

- Chercher des solutions avec les mères et les pères pour une combinaison harmonieuse entre vie 

professionnelle et familiale.  

Même si toute forme de discrimination est légalement interdite, j'ai le sentiment que dans la pratique 

c’est moins évident et refuse que le simple fait biologique que ce soit la femme qui porte les enfants 

engendre des difficultés pour elles pour décrocher un emploi ou prétendre à une promotion.  

De plus, il se trouve que quelques communes flamandes ont déjà un label équivalent mais ce n’est pas 

le cas des communes wallonnes. Si le vote du conseil communal s’avère favorable, Manage sera, après 

Spa, la deuxième commune de Wallonie à avoir le label « Enfants Admis ».  

En effet, je suis persuadé qu’un environnement de travail parent-friendly est un remède au stress, au 

burn-out et aussi à l’absentéisme. Ce qui augmente donc à priori la productivité car les parents 

heureux sont des employés heureux. » 

 

Projet de délibération présenté par Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 

 

Attendu que les entreprises et les pouvoirs publics sont en perpétuelle réflexion pour une meilleure 

conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée ; 

Considérant que l’administration communale est déjà sensible aux éventuelles demandes permettant 

une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée à l’égard des parents et de 

femmes enceintes ; 

Considérant que plusieurs entreprises privées mais aussi certaines administrations communales en 

Région flamande ont déjà un label équivalent ; 

Considérant que les candidat(e)s à des postes au sein de l’administration communale sont déjà 

engagés sur l’évaluation de leurs talents et compétences, sans tenir compte de leur (éventuelle) 

maternité ou envie d’enfants; 

Par xx voix POUR, xx voix CONTRE et xx ABSTENTION; 

D E C I D E : 

Article 1 : de marquer un accord de principe pour la signature de la lettre d’intention « EnfantsAdmis 

». 

Article 2 : de charger le Collège et le Directeur général d’examiner les implications pratiques de cette 

décision notamment en rédigeant un document avec les mesures concrètes qui pourraient 

être mises en place à destination du personnel communal. 

 

 

Par 5 oui et 18 non, la proposition est rejetée. 

 

Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h31 et prononce le huis clos. 

 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h37. 
 
 

      PAR LE CONSEIL, 
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  Le Directeur général,                                                               Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 

        Marc MINNE                                                                     Pascal HOYAUX 
 
 

 

 


