
CONSEIL COMMUNAL DU 29/01/2019 

POZZONI Bruno, Bourgmestre ff - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, 
VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, LEHEUT 
Émérence, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, 
CAPRON Elie, DINEUR Anaïck, VARLET Etienne, HUBOT Aurélie, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00. 
 

Monsieur le Bourgmestre en titre Pascal HOYAUX étant décédé ce 28/01/2019, le Conseil communal se 

compose actuellement de 26 membres. 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN est excusé ; 25 membres sont donc présents. 

 

Suite au décès de Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX, Monsieur le Président Bruno POZZONI 

prend la parole afin de lui rendre hommage, avant que l’assemblée n’observe une minute de silence :  

 

« Chers Collègues du Conseil communal, 

C’est avec tristesse que je me dois avant d’ouvrir cette séance, de rendre hommage à notre Bourgmestre 

Pascal HOYAUX qui nous a quittés ce lundi.  

Au nom du Conseil communal, nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches. 

Je vous demanderai donc de bien vouloir vous lever et en sa mémoire, nous allons observer une minute de 

silence. Merci. 
 

Je me dois également vous faire part de la communication suivante : la famille souhaite la levée du corps au 

funérarium dans l’intimité, il en va de même pour le cimetière. 

Un passage au sein de l’Administration communale est également prévu. A ce titre, nous avons reçu une 

demande des proches qui ne souhaitent pas, vu la proximité des élections qu’une frange des élus soit présente 

lors de sa venue dans notre maison communale. 

Avec une partie de mes collègues, nous avons décidé d’accepter cette requête même si nous souhaitions 

participer à l’hommage protocolaire lié à la personne et à son rang. 

Nous avons pris la décision de respecter les volontés de la famille et ne serons donc pas présents. 

Cette décision ne fut pas facile, notre absence ne sera pas un manque de respect mais plutôt un respect des 

volontés des uns et des autres de l’organisation souhaitée de ses funérailles. 

J’espère que chacun pourra comprendre que nous bousculions le protocole pour que ce moment difficile pour 

tous se passe dans les meilleures conditions. 

Je souhaite à Pascal de reposer en paix et salue l’abnégation dont il a fait preuve durant sa carrière. 

Nous tenterons de gérer au mieux les dossiers qu’il a portés et poursuivre comme il se doit, le travail 

entamé. Merci de votre compréhension. » 

 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN rend également hommage à Monsieur le Bourgmestre : 
 

"C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris, hier matin, le décès de Pascal Hoyaux, 

bourgmestre de Manage depuis 2003. 

Pascal était un homme de terrain, un municipaliste convaincu et ardent défenseur de notre folklore, de notre 

région du Centre et de Manage en particulier. 

Le bourgmestre était un homme de combats ; le dernier qu'il a mené, celui pour la vie, était trop inégal… 

Son engagement politique pour notre commune mérite le respect. 

Aristote disait "L'objectif principal de la politique est de créer de l'amitié entre les membres de la cité"… Et à 

ce titre, le respect, la sympathie, n'ont pas de couleur politique ! 

Le MR de Manage présente donc à sa femme, son fils, ses parents, sa famille proche, et la famille socialiste de 

Manage, toutes ses plus sincères et émues condoléances. 

Par respect pour sa mémoire également, nous nous abstiendrons donc ce soir de toutes interpellations que 

nous souhaitons reporter au mois prochain et nous contenterons de suivre dans la sobriété l'ordre du jour 

classique de ce conseil." 

 



SEANCE PUBLIQUE 

 

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 présentée par le groupe PS Manage concernant la 

suppression de 13 boites aux lettres rouges Bpost sur l'entité. 

 

A l’unanimité, ce point est accepté et est traité immédiatement comme suit : 

 
MOTION 

Projet de motion présenté par le groupe PS concernant la suppression de 13 boîtes aux lettres rouges Bpost sur 

l'entité – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal de Manage, siégeant publiquement ; 

Considérant qu'en tant que société anonyme de droit public Bpost est régie par la loi du 21 mars 1991 portant 

réforme de certaines entreprises publiques économiques ; 

Considérant la mission de service public qui est conférée à Bpost ; 

Considérant la fracture numérique qui ne permet pas un accès identique à tous aux nouvelles technologies, en 

cela y compris à une connexion internet, ou l'utilisation en termes pratiques d'une boîte de messagerie en 

ligne; 

Considérant la situation des personnes âgées, à mobilité réduite ou porteuses d'un handicap réduisant leur 

capacité de déplacement ; 

Considérant le rôle social et relationnel du courrier postal pour certains citoyens isolés ; 

Considérant que Bpost a annoncé que 3.000 boîtes aux lettres rouges sur 13.000 seraient supprimées en 

Belgique, soit 23% d'ici le mois de mars 2019 ; 

Considérant que sur le territoire de Manage, 26 boîtes aux lettres sont implantées afin d'offrir un service aux 

citoyens ainsi qu’un bureau de poste, deux points « poste » et deux points « Kariboo » ; 

Considérant que sur le territoire de Manage, 13 boîtes sur les 26 sont concernées par la mise en place de ce 

réseau réduit ; 

Considérant que ces 13 boîtes supprimées à l'horizon 2019 représentent une diminution de 50% des boîtes 

présentes actuellement pour les plus de 22.000 citoyens manageois ; 

Considérant l'impact négatif de cette adaptation sur la vie quotidienne des citoyens de l'entité de Manage ; 

Considérant le manque de concertation avec les autorités locales ; 

Considérant que cette réduction de la cartographie des boîtes aux lettres s'accompagne, dès le 1er janvier 

2019, d'une augmentation tarifaire de 7,44% chez Bpost ; 

Considérant que cette hausse des tarifs concerne les services postaux dits du "paniers des petits utilisateurs" 

c'est à dire des lettres et colis standards pour les particuliers et les petits professionnels, et qu'une nouvelle fois 

le citoyen sera touché de plein fouet ; 

Considérant que ces transformations répondent à des logiques de marchés alors que l'optique d'un service au 

public devrait être privilégiée ; 
Considérant que l'action de la société anonyme de droit public Bpost semble s'inscrire dans cette démarche, 
sans prendre en compte les besoins spécifiques des citoyens belges de manière générale et manageois en 
particulier ; 
Considérant qu’il y a lieu de solliciter une analyse auprès de Bpost quant à la pertinence de la suppression ou 
de la conservation de ses différentes boîtes aux lettres rouges présentes au sein de l’entité sur base de leur 
répartition géographique et de données statistiques relatives à leur fréquentation ; 
 

DECIDE à l’unanimité (24 votants : Monsieur le Conseiller Freddy POELART, intéressé, ne participe pas au 
vote) : 
 

Article 1 : de solliciter une analyse auprès de Bpost quant à la pertinence de la suppression ou de la 
conservation de ses différentes boîtes aux lettres rouges présentes au sein de l’entité sur base de leur 
répartition géographique et de données statistiques relatives à leur fréquentation ; 

 

Article 2: d'inviter le Gouvernement fédéral, et le Ministre de Tutelle, Philippe De Backer, en charge de la 
Poste, à conscientiser et interpeller Bpost sur sa position relative à la suppression de ces boîtes 
rouges. 

  
Article 3: de demander au Collège communal de transmettre cette motion à Monsieur le Ministre de tutelle, à 

Monsieur le Président de la Chambre des représentants, aux différents chefs de groupes 
parlementaires, et à Monsieur le Premier Ministre. 

 

 



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 18/12/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE : 
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 18/12/2018. 
 

2. ELECTION DES CONSEILLERS DE L’ACTION SOCIALE – DECISION DU CONSEIL 

COMMUNAL DU 03/12/2018 – APPROBATION DE LA TUTELLE – Communication 

Le Conseil communal reçoit communication de l’approbation de la Tutelle ci-dessous : 

 



3. PRESTATION DE SERMENT 

Prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS, en qualité de membre du Collège 

communal 

 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu l'article L1126-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipulant que les Conseillers 
communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du Collège communal, 
préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple Belge" ; 
Considérant que Monsieur Marc BOITTE figure en qualité de Président du CPAS pressenti sur la liste 
comprise dans le pacte de majorité adopté par le Conseil communal en sa séance du 03/12/2018 ; 
Considérant que Monsieur Marc BOITTE a été installé en qualité de Président du CPAS lors de l’installation 
du Conseil de l'Action sociale, le 7 janvier 2019 ; 
Considérant que conformément à l'article L1126-1 susmentionné du CDLD, le Président du CPAS doit donc 
prêter, en plus de son serment en qualité de Président du CPAS, un autre serment en qualité de membre du 
Collège communal et ce, en séance publique du Conseil communal; 
Considérant qu’après vérification des pouvoirs, l’intéressé ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité prévu 
par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
 

PREND ACTE de la prestation de serment de Monsieur Marc BOITTE, Président du CPAS», en qualité de 

membre du Collège communal, entre les mains du Président et dans les termes suivants : « Je jure fidélité au 

Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » . 

 

 

4. PERSONNEL 

4.1.Personnel administratif - Déclaration de vacance d’emploi – Chef de bureau administratif de niveau A1 – 

Décision-Vote  

 

Le Conseil communal ;  

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu le statut administratif voté le 6/10/2010 et approuvé le 9/11/2010, tel que modifié ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26/05/2009 relative au principe de l’adhésion au Pacte pour une 

Fonction publique locale solide et solidaire ; 

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 le cadre du personnel administratif comporte 5 emplois de chefs de bureau administratif de 

niveau A1 ; 

Considérant que, actuellement, 1 emploi est  inoccupé ; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement des services et en respect du principe de continuité de 

l’Administration, il est nécessaire d’octroyer des fonctions supérieures de chef de bureau administratif A1 à 

un membre du personnel ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer maximum 1 emploi vacant avant d’y pourvoir par recrutement et / ou  

promotion ; 

Vu la décision du Collège communal du 14.01.2019 qui décide de porter à l’ordre du jour du Conseil 

communal du 29.01.219 la vacance de maximum 1 emploi de chef de bureau administratif de niveau A1 :  

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE UNIQUE : DE DECLARER LA VACANCE de maximum 1 emploi de chef de bureau 

administratif de niveau A1. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Modification du règlement de travail du personnel communal concernant l’horaire du personnel des 

services Etat Civil/Population/Pension et Urbanisme  - Décision du Conseil communal du 23/10/2018 – 

Approbation par la Tutelle - Communication 

 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle suivante : 

 

 



 
 
 
5. COMPTABILITE 
 

5.1.Comité du Bal Blanc - Subvention 2018 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2018 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;  
Vu les comptes d’exploitation 2017 et les prévisions budgétaires 2018 présentés par cette association;  
 
 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2018 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
 

Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 

Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 
2019 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 



5.2.Comité du Bal Blanc - Subvention 2019 – Octroi-Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, siégeant publiquement  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les articles 
L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2019 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         
Vu les comptes d’exploitation 2018 et les prévisions budgétaires 2019 présentés par cette association;  
 

DECIDE à l’unanimité (23 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA, intéressés, ne participent pas au vote) :  
 

Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2019 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 Euros. 
 

Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes à 
cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

 

Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 mars 
2020 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
6. URBANISME 
 
6.1.Plateau de Bellecourt – CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE SUR LE « PLATEAU DE BELLECOURT »   
Mission d’étude – IGRETEC – In house – Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Considérant que le Plateau de Bellecourt, délimité par la cité Parc de Bellecourt, et les rues de Nivelles, du 
Chemin vert, Reine Astrid, et Paul Sauvenier, est un site de +/- 20 ha repris en zone d'habitat au plan de 
secteur LA LOUVIERE-SOIGNIES ; 
Vu l’arrêté ministériel du 03 avril 2009 approuvant le périmètre de remembrement urbain pour le lieu-dit 
« Plateau de Bellecourt » ; 
Vu que le 16 novembre 2009, le fonctionnaire délégué accorde un permis d’urbanisme à une SA Huyzentruyt 
Development & Investiments (HDI) autorisant la création de logements et de voirie sur un terrain situé à 
Manage, rues du Chemin Vert, P. Sauvenier et de Nivelles (dit « Plateau de Bellecourt ») ; 
Vu que le terrain est englobé dans un périmètre de remembrement urbain, ce qui justifie la compétence du 
fonctionnaire délégué ; 
Vu que le permis prévoit la réalisation des logements et de la voirie en huit phases dont il fixe le début ; 
Vu que la délivrance du permis est précédée d’une délibération du conseil communal du 27 octobre 2009 
autorisant l’ouverture de voirie et la reprise des ouvrages après réception définitive ; 
Vu que le 30 octobre 2012, le conseil communal décide d’un échange de bien avec HDI ; 
Vu que l’échange a pour but le déménagement et l’agrandissement de l’école de Bellecourt ; 
Attendu que l’acte authentique est passé le 11 décembre 2012 par devant le notaire Demolin ; 
Attendu que l’acte prévoit que : 
- la commune a la jouissance du terrain qu’elle acquiert dès le 11 décembre 2012 alors que HDI n’aura la 
jouissance de son bien que lorsque la nouvelle école sera construite et en état d’accueillir les professeurs et 
élèves, et, au plus tard, le 31 décembre 2020 ; 
- si la nouvelle école devait ne pas être prête pour cette date, la commune de Manage pourrait poursuivre son 
occupation du bien à titre précaire jusqu’au 31 décembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer équivalent à 
celui des huit maisons autorisées par le permis du 16 novembre 2009 sur cette partie du bien ;  
Vu que le 29 janvier 2014, le fonctionnaire délégué a autorisé une modification du permis d’urbanisme ; 
Considérant que compte tenu de ce que : 
- le Schéma de structure constate une densité importante de logements sociaux sur la localité ; 
- les bâtiments scolaires existants ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins rencontrés de nos 
jours, et encore moins aux besoins futurs suite à la réalisation du projet d'habitations groupées ; 
- l'objet précis d'un périmètre de remembrent urbain est de réaliser un projet d'urbanisme englobant différentes 
fonctions ; 
Considérant que la mixité des fonctions sera assurée puisque le projet prévoit l'aménagement d'un quartier 
abritant des maisons unifamiliales, des appartements, des espaces verts, quelques commerces et un complexe 
communautaire (espace public, école, crèche, bibliothèque, conciergerie, salle de sport/polyvalente) ; 
Considérant que cette assemblée en séance du 30/10/2012 a décidé d’échanger avec HDI la propriété 
communale sise rue Reine Astrid n° 4 (bâtiment scolaire actuel d'une sup. de 43 a 58 ca) contre une d'une 
parcelle de terrain (terrain jouxtant le cimetière d'une sup. d'1ha 11a 81 ca) sis au lieu dit "Village", et ce pour 
permettre à l'Administration communale de réaliser ce complexe communautaire (comprenant un espace 
public, une école, une crèche, une bibliothèque, une conciergerie et une salle de sport/polyvalente) sur le 
Plateau de Bellecourt;    



Attendu sa décision du 10 février 2015 au terme de laquelle cette assemblée, en vue de la désignation d’une 
équipe d’auteurs de projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour la construction d’une 
école et d’un masterplan sur le plateau de Bellecourt, décide notamment d’approuver le Cahier spécial des 
charges et l’avis de marché revus et de passer un marché de service par procédure négociée avec publicité 
européenne et ce, après avoir décidé de mettre fin au marché précédent ; 
Attendu qu’en sa séance du 19 septembre 2017, le Conseil communal a décidé d’approuver le Cahier spécial 
des charges modifié ; 
Attendu la décision du collège communal du 17 juillet 2017 au terme de laquelle cette assemblée a décidé de 
résilier unilatéralement le marché pour lequel le Bureau d'études Jean-Pierre DEBAISE a été désigné en vue 
notamment de l'établissement du Cahier spécial des charges relatif à la désignation d’une équipe d’auteurs de 
projet en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour la construction d’une école et d’un 
Masterplan sur le plateau de Bellecourt ; 
Attendu que c’est alors la Cellule Architecture de la Direction générale des Infrastructures de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui s’est chargée du suivi et de l'accompagnement du marché d'architecture ; 
Attendu qu’en février 2018, d’un contact entre la cellule Architecture de la Direction générale des 
Infrastructures de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les services de la Direction du Patrimoine et des 
Marchés publics du SPW, il appert que la législation a été « violée » dans la mesure où la nécessité d’un 
niveau d’exigence minimal pour le critère de capacité économique n’a pas été respectée;  
Considérant le fait qu’une négociation est en cours avec la SA Groep Huyzentruyt depuis plusieurs mois à 
propos du projet de Plateau de Bellecourt ; que cette négociation porte sur les questions de reprise des voiries, 
de cautionnement des travaux de voirie, de l’occupation par certains acquéreurs d’espaces intégrés à la voirie, 
de la gestion des eaux et de la condition d’échange des terrains entre la commune et la SA Groep 
Huyzentruyt ; 
Considérant que le Collège communal souhaite reporter la construction de l’école au regard de l’état 
d’avancement du dossier de marché public par procédure négociée avec publicité européenne en vue de la 
désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux pour LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN MASTERPLAN SUR LE « PLATEAU DE 
BELLECOURT » ; 
Considérant que pour ce faire, un avenant à l’acte authentique d’échange en ce qui concerne la jouissance des 
biens est indispensable de manière à ce que la commune de Manage conserve la jouissance gratuite du bien, 
par exemple, jusqu’au 31 décembre 2025 ; 
Considérant la décision du collège communal du 19 mars 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide 
d’annuler l’ensemble de la procédure et de ne pas la relancer mais de se repositionner ultérieurement quant à 
l’évolution à donner au dossier de construction d’une école sans Masterplan dans le cadre éventuel du IN 
HOUSE avec l’intercommunale IDEA ou IGRETEC en fonction du montant des honoraires ; 
Considérant que par courrier du 28 mars 2018, les intercommunales IDEA et IGRETEC ont été sollicitées, 
dans le cadre d’une éventuelle collaboration « IN HOUSE » en vue de fournir une analyse succincte des frais 
relatif à une mission complète en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux pour la construction 
d’une école sur le « PLATEAU DE BELLECOURT »  

Considérant qu’il leur était précisé que par mission complète, il y a lieu de tenir compte notamment de la 
coordination sécurité santé (stades projet et réalisation), de la surveillance des travaux, de la mission 
environnement (organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol - pollution) et de la mission à 
maîtrise d’ouvrage (organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol - portance) ; 
Considérant qu’il leur a été précisé que la cellule infrastructure de la FWB a procédé en 2017 à une 
estimation des travaux et équipements relatifs au projet d’école à 5.113.689,90 € HTVA abords et salle de 
sports compris, soit 5.420.511,29 TVA 6%C tout en ajoutant que le montant de la rémunération du plasticien 
ainsi que la production de l’œuvre d’art, calculé en vertu du décret du 10 mai 1984, est estimé à 50.000 €, soit 
60.500 € TVAC; 
Considérant que l’IDEA n’y a pas donné suite ; 
Considérant qu’IGRETEC, en la personne de Monsieur Bertrand LOUPPE, chef de département – Relations 
In House y a donné suite par son courriel du 14 mai 2018 en fournissant le détail des honoraires pour une 
mission complète basée sur un budget travaux estimé à 4.905.660 € HTVA soit 5.200.000 € TVA de 6% 
Comprise ; 
Considérant qu’il ajoute et précise dans son courriel que la phase « Master Plan » sera prise en charge par 
IGRETEC ; 
Considérant qu’IGRETEC propose deux alternatives à savoir : 

- une mission complète ou  
- une mission avec Assistance à la maîtrise d’ouvrage en régie, au gré des besoins à hauteur de 

93.16€/heure/HTVA ; 
Considérant qu’IGRETEC estime le montant des honoraires à 957.806 € HTVA soit 1.158.945,26€ TVA 
(21%) Comprise  pour une mission complète ; 
Considérant qu’IGRETEC estime le montant des honoraires à 792.209 € HTVA soit 958.572,89 € TVA 
(21%) Comprise pour mission avec Assistance à la maîtrise d’ouvrage en régie, au gré des besoins à 
hauteur de 93.16€/heure/HTVA ; 



Considérant que les honoraires porte sur une mission avec assistance à la maîtrise d’ouvrage en régie au gré 
des besoins à concurrence de 93,16 €/heure/HTVA soit 112,72 €/heure/TVAC ; que la mission comprend le 
montant estimé des honoraires relatifs à l’architecture (359.696 € HTVA), à la stabilité (93.885€ HTVA), aux 
techniques spéciales (148.772 € HTVA), à la PEB (31.278€ HTVA) ainsi qu’à la surveillance (158.578 € 
HTVA)  soit un total de 792.209 € HTVA soit 958.572,89 € TVA (21%) Comprise ; 
Considérant qu’il convient d’ajouter à ces montants le montant estimé des honoraires relatifs à l’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage dont le coût horaire est de 93,16 €/heure/HTVA ; qu’IGRETEC estime à plus de 600 
heures de prestations pour ce genre de projet soit un supplément minimum de 55896 € HTVA ; 
Considérant qu’IGRETEC, en la personne de Monsieur Bertrand LOUPPE, chef de département – Relations 
In House propose en option la coordination sécurité santé (Phases projet et réalisation) de 67.473,58 € HTVA 
ou de 111.330 € HTVA avec risques aggravés et structure de coordination ; 
Considérant qu’une réunion de travail s’est tenue le 13 juin 2018 en présence de M. Louthe, de Mme Ameels, 
d’IGRETEC et de Mme Colpin et de M. Minne de l’administration communale de Manage ; 

Considérant qu’en date du 20 juillet 2018, M. Louppe, chef de département – relations In House – IGRETEC, 
précise dans on courriel  que : « Suite à notre dernière rencontre, nous vous prions de trouver, ci-attaché, 
une note qui reprend les tâches et responsabilités des métiers qui interviennent en support. Pour une 
meilleure lecture de cette note, nous avons grisé les tâches qui sont soit particulièrement chronophages soit 
qui engendrent de lourdes responsabilités. 
Concernant les honoraires, vous pourrez constater que le fait d’opter pour le « Pack » (Assistance à la 
maitrise d’ouvrage-Surveillance-Coordination-Géomètre) fait économiser à votre institution 189.911 EUR 
HTVA soit 229.792 EUR TVAC. De plus, les prestations liées à l’optimisation de l’implantation de l’Ecole sur 
le plateau de Bellecourt seront prises en charges par IGRETEC. 
Nous précisons que ce dossier nous étant confié en In House, vous bénéficierez de l’assistance administrative 
durant la période de notre mission. 
Enfin, nous vous proposons de nous transmettre vos disponibilités afin que nous puissions fixer une date pour 
visiter nos dernières réalisations. » 
Considérant que le contenu de la note remise à l’administration est le suivant : 
«Dans le cadre du projet « Construction d’une école sur le plateau de BELLECOURT », le Bureau 
d’Etudes de l’IGRETEC peut mener à bien une mission complète de Bureau d’Etudes avec en 
complément, des métiers supports tels que le surveillant de chantier, le coordinateur sécurité santé et 
l’assistant à la maitrise d’ouvrage. 
La présente note a pour objet de préciser la mission de ces métiers qui assistent le maître de l’ouvrage 
et assume une certaine part de ses responsabilités. 
Pour faciliter la lecture de la présente note, nous avons « grisé » certaines tâches afin d’attirer votre 
attention sur leurs natures « chronophages » et sur les responsabilités qui en découlent. 
LISTE DES MÉTIERS MOBILISEABLES POUR LE PROJET 
 
- Bureau d’Etudes : 

 
-Architecture 

 
-Stabilité 

 
-Techniques spéciales 

 
-Déclarant PEB 

 
- En support : 

 
-Surveillance des travaux 

 
-Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

 
-Coordination sécurité santé (projet et chantier) 

 
-Missions de géomètre 

 
LE METIER D’« ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE » 

 
Les prestations d’IGRETEC pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consistent en l’orchestration 
de vos projets en assurant la gestion administrative, technique et financière comprenant généralement l’aide 
à : 

- l’élaboration du programme en fonction des besoins (technique et financier) définis par l’Associé ; 
- la structuration administrative du projet ; 



- l’expertise des procédures à mettre en œuvre ; 
- les études juridiques nécessaires à la réalisation du projet ; 
- la rédaction des clauses administratives et techniques, mise en concurrence, ouverture, analyse et rédaction 

du rapport des candidatures et offres reçues pour un maximum de 3 marchés de services (les éventuels 
marchés complémentaires seront facturés en régie tant pour les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
que pour l’assistance juridique) 

 
- le suivi des conventions de service établies dans le cadre du projet ; 
- la direction des réunions de projet et de chantier ; 
- l’analyse des documents délivrés en programmation, en phase projet et en phase réalisation 
  (Cahier Spécial des charges, plans, bordereau, fiches techniques, …) ; 
- la rédaction d’un rapport de maîtrise sur le rapport d’auteur de projet ; 
- la vérification du respect de la planification ; 
- la prise des décisions journalières en matières d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales; de 

coordination sécurité et santé, de procédures urbanistiques et environnementales ; 
- en cas de modifications importantes, la rédaction d’un rapport pour validation par M.O. avant exécution ; 
- la mise en place des réceptions techniques ; 
- la rédaction des rapports pour validation des états d’avancement et autres décomptes ; 
- l’établissement des ordres de facturation ; 
- le contrôle périodique budgétaire ; 
- la rédaction pour délivrance des procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive; 
- la participation aux réunions éventuelles (mensuelles ou à la demande) de report (évolution des travaux, la 

planification et la situation budgétaire) vers la maîtrise d’ouvrage et la rédaction des rapports 
- la récolte des rapports de validations des mémoires (dossier AS-BUILT) et du dossier d’Intervention 

Ultérieure (D.I.U.). 
 
D’une manière générale, l’Assistant au Maître d’Ouvrage veille à ce que les différents acteurs 
informent, coopèrent et se coordonnent afin de permettre à tous les intervenants de garantir, en tout 
temps et de façon adéquate la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. 

 
LE METIER DE SURVEILLANT 

 
Le surveillant est le représentant de l’Associé sur le chantier. Il assiste le fonctionnaire dirigeant et 
veille à ce que l’entrepreneur, en tous points, se conforme aux documents d’adjudication, aux règles 
de l’art et au RGPT, code du bien-être. 

 
Il assure généralement une présence régulière et assure spécifiquement une présence permanente lors 
des moments cruciaux du chantier et en particulier lors : 

- de l’exécution de travaux exceptionnels ou dangereux ; 
 
  - de travaux dont le contrôle ou le mesurage a posteriori est impossible ou malaisé (par exemple : les 
démolitions, les ouvrages enterrés, les remblais, etc…) ; 

- des phases de coordination entre différents intervenants. 
 
Le surveillant de chantier s’assure, dans la mesure du normalement décelable par un homme de l'art que : 

- les documents d'exécution produits par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 
marchés de travaux, sont conformes : 

- auxdits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction. 
 

- aux normes, code de bonne pratique, règles de l’art, … et ne comportent ni 
erreur, ni omission, ni contradiction (sauf les études mises à charge de 
l’entrepreneur, par le C.S.Ch) 

- les matériaux proposés et utilisés dans le cadre des travaux sont conformes : 
 

- aux prescriptions du ou des marchés de travaux. 
 

- aux cahiers généraux, normes, code de bonne pratique, règles de l’art, … 
 

- l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux 
(cahiers généraux, normes, code de bonne pratique, règles de l’art, …), notamment 
en: 

- contrôlant les délais ; 
 

- vérifiant ponctuellement le tracé des ouvrages ; 



 
- contrôlant l’existence et le contenu de la liste du personnel d’entreprise ; 

 
- contrôlant l’existence et le contenu des bons de transport et de CET ; 

 
- que les quantités proposées au droit des états mensuels et état final sont conformes aux 

quantités prévues du ou des marchés de travaux, ou aux quantités prévues aux 
décomptes et avenants approuvés, ou à défaut, incontestablement dues. 

 
- que les quantités prévisionnelles proposées par le ou les entrepreneurs au droit des 

décomptes et avenants sont conformes et/ou raisonnables. 
- que les informations sur l’exécution ou prévision d’exécution des travaux, reçues du ou 

des entrepreneurs, sont conformes et incontestables ainsi qu’en adéquation avec le 
planning général. 

 
Le surveillant de chantier propose de délivrer : 

- tout ordre de service nécessaire à l’exécution conforme du ou des marchés de travaux. 
 

- tout procès-verbal de constat nécessaire à l'exécution conforme du ou des marchés de travaux 
(art. 20 du C.G.Ch). 

Le surveillant de chantier établit et valide : 
- tout constat contradictoire nécessaire à l'exécution conforme du ou des marchés de travaux. 

 
- et/ou fait compléter le journal des travaux (conformément à l’art. 37 du C.G.Ch.). 

 
- et/ou fait compléter le carnet d’attachement, les mémoires (conformément à l’art. 37 du C.G.Ch.). 

 
- les quantités corrigées au droit des états d’avancement mensuels et final. 

 
 
Le surveillant de chantier participe, dans la mesure du normalement acquis par un homme de l'art : 
- au respect des clauses de qualité ; 

 
- au respect des clauses de sécurité et santé ; 

 
- activement à la diffusion des informations, comptes rendus, ordres de service, … 

 
- aux réunions de chantier, réunions plénières, réunions d’accompagnement, réunions d’informations, 

réunion de structure de coordination, … dans la mesure du raisonnable et de l’utile ; 
 
- à l’établissement des documents de maîtrise (rapports de réunion, rapports mensuels, rapports 

annuels, décomptes et avenants, décompte général, …) ; 
- à l’établissement du dossier des remarques de réception des travaux ; 

 
- aux réunions de réception des travaux ; 

 
- au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; 

 
- à la résolution des litiges sur l’exécution ou le règlement des travaux ; 

 
 
Pour tous les points, le surveillant de chantier informe spécifiquement et immédiatement le 
fonctionnaire dirigeant sur toute dérive, réserve, non-conformité, …, 
Sur ces points, le surveillant de chantier émet un avis spécifiant les tenants et aboutissants et propose 
les voies et moyens de résolution et/ou de sanction. 

 
LE METIER DE CORDINATEUR SECURITE SANTE (PROJET & REALISATION) 
 
 

1. Coordination sécurité et santé – Phase projet 
 
La coordination pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage consiste à : 

 
Coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité, à savoir : 



-éviter les risques ; 
 
-évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 

 
-combattre les risques à la source ; 

 
-remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 

 
-prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ; 

 
-adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre 
plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d’en atténuer les effets sur la santé ; 

 
-limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la technique ; 

 
-limiter les risques de lésions graves en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure -
planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail en visant une approche de système qui intègre, entre autres, les éléments suivants : la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au 
travail ; 

 
-donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et 
les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers : 

 
-au moment de l’entrée en service ; 

 
-chaque fois que cela s’avère nécessaire à la protection du bien-être. 

 
-donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d’accompagnement afin de 
garantir d’une façon raisonnable l’observation de ces instructions. 

 
Etablir le plan de sécurité et de santé (en abrégé, « P.S.S. ») visant à l’analyse des risques et à 
l’établissement des mesures de prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés ; 

 
Le contenu du P.S.S. sera conforme selon le cas, à l’article 27 ou à l’article 28 de l’arrêté royal du 25 
janvier 2001. 

 
 adapter le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au projet ; 

 
 transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les 
concernent ; 
 
 conseiller l’Associé en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé à l’article 30, 
deuxième alinéa, 1° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, au plan de sécurité et de santé et leur notifier les 
éventuelles non-conformités ; 
 
 ouvrir le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure, les tenir et les compléter ; 

 
 transmettre le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure 
aux Maîtres d’Ouvrage et acter cette transmission et la fin du projet de l’ouvrage dans le journal de 
coordination et dans un document distinct. Cette étape marque la fin de l’intervention du coordinateur 
projet. 

 
2. Coordination sécurité-santé – Phase Réalisation 
 
La coordination pendant la réalisation de l’ouvrage consiste à : 

 
coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques 
ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent 
simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces 
différents travaux ou phases de travail ; 

 
coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes afin d’assurer que les entrepreneurs : 



 
a) mettent en œuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention ainsi que les principes à 

observer lors de la réalisation de l’ouvrage visés aux articles 4, 5 et 15 de la loi du 4 août 1996 ; 
 
b) appliquent le plan de sécurité et de santé. 

 
adapter le plan de sécurité et de santé en fonction des éléments repris ci-après et transmettre les éléments du 
plan de sécurité et de santé adaptés aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent. Le plan 
de sécurité et de santé est adapté en fonction des éléments suivants : 

 
a) le cas échéant, les modifications relatives aux modes d’exécution, convenues entre les intervenants, 
dont l’incidence sur le bien-être au travail offre les mêmes garanties que les modes d’exécution inscrits 
initialement dans le plan ; 

 
b) le cas échéant, les remarques des intervenants auxquels sont transmis les éléments du plan de 
sécurité et de santé qui les concernent ; 
c) l’évolution des travaux ; 

 
d) l’identification des risques imprévus ou de dangers insuffisamment reconnus ; 

 
e) l’arrivée ou le départ d’intervenants ; 

 
f) les modifications éventuelles apportées au projet ou aux travaux. 

 
tenir le journal de coordination et le compléter conformément aux dispositions des articles 31 à 33 de 
l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 ; 

 
inscrire les manquements des intervenants dans le journal de coordination et les notifier à la commune ; 
 
inscrire les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisser viser par les 
intéressés ; 

 
présider et convoquer la structure de coordination lorsqu’une telle structure doit être mise en place 
conformément à l’article 37 de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 ; 
 
compléter le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé 
actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage ; 
 
organiser entre les entrepreneurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la 
coordination des activités en vue d’assurer la protection des travailleurs et la prévention des accidents et 
des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle ; 

 
coordonner la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ; 

 
remettre à l’Associé, après la réception de l’ouvrage, le plan de sécurité et de santé actualisé, le journal de 
coordination actualisé et le dossier d’intervention ultérieure et prendre acte de cette transmission dans un 
procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure. Cette étape marque la fin de la mission du 
coordinateur réalisation ; 

 
3. Responsabilité du coordinateur-sécurité 
 
Dans le cadre de sa mission, le coordinateur-sécurité agit en qualité de prestataire de services, conseiller de 
l’Associé, et ne dispose pas du droit d’injonction à l’encontre des différents intervenants. 

 
Il n’est tenu qu’à des obligations de moyens et de la fourniture des documents propres à sa mission. Il 
n’assume, en aucun cas, une responsabilité quelconque, en cas de retard éventuel des études ou des travaux 
de l’ouvrage, même si le retard éventuel est dû à des mesures de prévention pour la sécurité et la santé des 
travailleurs. 

 
Le coordinateur-sécurité n’assume aucune responsabilité concernant le coût du projet et/ou la réalisation 
des travaux de l’ouvrage. 
Le coordinateur-sécurité reconnaît qu’il dispose de la qualification et de la compétence requises pour 
l’exécution de sa mission et que sa responsabilité professionnelle est couverte par une assurance adéquate. 

 



Est réputée sans effet, toute clause dans tout document quelconque qui transfère au coordinateur tout ou une 
partie des responsabilités incombant à l’Associé ou incombant aux autres intervenants en application de la 
législation et des arrêtés d’application en vigueur. 

 
4. Les risques aggravés – Définition : 
 
Les travaux suivants (art 26§ 1 A.R.) sont considérés comme dangereux ou présentant un risque aggravé: 

 
Les travaux qui exposent les travailleurs à des dangers d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute, dans la 
mesure où ces dangers sont particulièrement aggravés par la nature des activités ou des procédés mis en 
œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage. 

 
Et en particuliers : 

- les travaux avec danger de chute d’une hauteur de 5 mètres ou plus, 
 

- le creusement ou des ouvrages de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,2 mètre, 
 

- les travaux dans les environs immédiats de sables mouvants ou de vase, 
 

- les travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque 
particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs, 

- tout travail avec radiations ionisantes, 
 

- les travaux à proximité de lignes ou de câbles électriques à haute tension ou de conduites soumises à 
une pression interne de 15 bars ou plus, 

- les travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade, 
- les travaux de terrassement souterrains et dans des tunnels, 

 
- les travaux en plongée appareillée, 

 
- les travaux en caisson d’air comprimé, 

 
- les travaux comportant l’usage d’explosifs, 

 
 les travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds. 
 
LES HONORAIRES LIÉS AUX MÉTIERS « SUPPORT » 

 
Dans le cadre des métiers qui interviennent en support, l’Associé peut décider de prendre soit les métiers 
individuellement soit prendre le « pack ». Ci-dessous, nous reprenons les différentes estimations 
d’honoraires : 
«  
« Pack » (Honoraires calculés sur 4.905.660 € HTVA) 
 
Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (complète) – Surveillance – Coordination de chantier- Géomètre 

 

Montant des travaux % honoraires Honoraires  

     

Entre 0 et 200.000 € 10,90% 21.800,00 € 

Entre 200.001 € et 500.000 € 8,60% 25.800,00 € 

Entre 500.001 € et 2.000.000 € 7,30% 109.500,00 € 

Entre 2.000.001 € et 5.000.000 € 5,75% 167.075,45 € 

Entre 5.000.001 € et 10.000.000 € 5,15% 0,00 € 

Au-delà de 10.000.001 € 4,50% 0,00 € 

    324.175,45 € 
 
Métiers pris individuellement : (Honoraires calculés sur 4.905.660 € HTVA) 

 Assistance à la Maitrise d’Ouvrage : 234.637,72 € 
 

 Surveillance : 158.578,48 € 
 



 Coordination de chantier : 111.330 € 
 

 Géomètre : 9.541 € 
 
Soit un montant cumulé de 514.086 €. 
 
En conclusions, un associé qui prend le « pack » bénéficie de l’économie d’échelle réalisée par IGRETEC et 
ce bénéfice représente 189.911 EUR HTVA soit 229.792 EUR TVAC. » 

 
Considérant que le fait d’opter pour le Pack (Assistance à la maitrise d’ouvrage-Surveillance-Coordination-
Géomètre) fait économiser à l’Administration 189.911€ HTVA soit 229.792 € TVAC ;  
Considérant que les prestations liées à l’optimisation de l’implantation de l’Ecole sur le plateau de Bellecourt 
seront prises en charges par IGRETEC ; 
Considérant que le dossier étant confié en In House, l’Administration bénéficie de l’assistance administrative 
durant la période de la mission ; 
Considérant en outre que le montant de la rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art 
est calculé en vertu du décret du 10 mai 1984 et estimé à minimum  50.000 € HTVA par la FWB; que ce 
montant s’ajoute aux montants précités ; 
Considérant que le Directeur général, au regard de la question de la responsabilité mise en exergue par 
Monsieur Bertrand LOUPPE, chef de département – Relations In House IGRETEC, des moyens humains 
disponibles pour la gestion d’un tel dossier suggère, qu’à l’instar des dossiers « Travaux » confiés à l’IDEA, 
que la mission complète telle que détaillée ci-dessus soit confiée à IGRETEC ; 
Considérant que la mission complète devra inclure l’accompagnement du maître d’ouvrage dans 
l’établissement des dossiers de demande de subsides ; 
Considérant que la FWB avait estimé à 30.000 euros HTVA soit 36.300 € TVA (21%) comprise le volet 
portant sur la réalisation d’un master plan pour l’ensemble du périmètre comprenant toutes les 
infrastructures publiques attendues ; que ce Master Plan est pris en charge par IGRETEC ; 
Considérant que le master plan vise une approche globale et cohérente sur l’ensemble du site. L’objectif est 
de définir l’implantation de différentes fonctions (école, hall omnisports, crèche, bibliothèque de proximité, 
conciergerie), l’aménagement des abords et des espaces publics extérieurs. Le site dédié à la construction 
d’infrastructures publiques doit faire l’objet d’une réflexion visant à installer les fonctions de manière 
cohérente et complémentaire. L’objectif est de répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs de 
différentes infrastructures en termes de fonctionnalité, de gestion des flux, d’accès etc. Il est également 
demandé qu’une attention particulière soit  portée envers l’aménagement  paysager et urbain du site.  
L’étude doit aussi permettre d’évaluer la faisabilité financière du projet dans son ensemble. 
Elle devrait enfin établir des hypothèses au vu du phasage envisagé pour la construction des différentes 
infrastructures.  
Au terme de cette première tranche, le Maître de l’ouvrage disposera d’un master plan définitif. 
Considérant encore que la mission doit également inclure la coordination de l’intégration d’une ou plusieurs 
œuvres d’art ; que la mission à confier à l’artiste devra faire l’objet d’un contrat distinct entre l’artiste et le 
Maître de l’ouvrage ; 
Considérant que la FWB précise que le montant de la rémunération du plasticien ainsi que la production de 
l’œuvre d’art est calculé en vertu du décret du 10 mai 1984 et estimé à minimum  50.000 € HTVA ; que ce 
montant s’ajoute aux montants précités ; 
Vu la décision prise par le Collège communal le 01 octobre 2018 au terme de laquelle cette assemblée décide 
de : 
« -d’informer, lors du Conseil de janvier 2019, le Conseil communal des décisions prises par le Collège 
communal, le 19 mars 2018, d’annuler la procédure de marché public par procédure négociée avec publicité 
européenne en vue de la désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de 
l'exécution des travaux pour LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN MASTERPLAN 
SUR LE « PLATEAU DE BELLECOURT »  et le 28 mai 2018, de donner suite à la proposition d’IGRETEC 
dans le cadre du In – HOUSE en vue d’une mission d’étude visant à la construction d’une école sur le plateau 
de Bellecourt. 
-d’inscrire le point au Conseil communal en janvier 2019 en vue de : 

-d’adhérer à la proposition d’IGRETEC de mission complète de BET et d’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage + la Coordination + la Surveillance et le géomètre (pour le périmètre concerné par 
l’école). 
- de confier, une fois que les crédits nécessaires seront votés par le Conseil communal dans le cadre 
du budget 2019, la mission complète d’études relative à la construction d’une école sur le plateau 
Bellecourt à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 
6000 Charleroi au montant estimé des honoraires à 957.806 € HTVA, soit 1.158.945,26 € TVAC ; 
mission complète comprenant l’architecture (359.696 € HTVA), la stabilité (93.885€ HTVA), les 
techniques spéciales (148.772 € HTVA), la PEB (31.278€ HTVA) ainsi que l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, la coordination, la surveillance et le géomètre (324.175,45€ HTVA). 



- d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que la mission devra inclure 
l’accompagnement du maître d’ouvrage dans l’établissement des dossiers de demande de subsides ; 
- d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que le montant de la rémunération du 
plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art est calculé en vertu du décret du 10 mai 1984 et 
estimé à minimum  50.000 € HTVA ; que ce montant s’ajoute aux montants précités. 
- de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ; 
- de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier ; 
- de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC. » 

Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité et techniques spéciales », « Contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, géomètre avec en options la coordination sécurité santé et la surveillance des travaux », «  
Convention responsable PEB » reprenant, pour les missions : les objets, les descriptions des missions,  les 
délais en jours ouvrables entre la commande de la Commune et la fourniture des délivrables pour chaque étape 
des missions et les taux d'honoraire ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission complète d’études relative à la 
construction d’une école sur le plateau Bellecourt ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission de responsable PEB relative à la 
construction d’une école sur le plateau Bellecourt ; 
Considérant qu’il serait souhaitable de confier à un bureau d’études la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage/géomètre pour ce dossier ; 
Considérant qu’il est également nécessaire de confier au Bureau d’Etudes, la mission de coordination sécurité 
santé relative à la construction d’une école sur le plateau Bellecourt ;  
Considérant qu’il est également nécessaire de confier au Bureau d’Etudes, la mission de surveillance des 
travaux relative à la construction d’une école sur le plateau Bellecourt; 
Considérant l’affiliation de la Commune de Manage à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
Considérant que l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise 
d’ouvrage (bâtiments/voirie et égouttage), coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau, 
voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, urbanisme et 
environnement, contrôle moteurs et recensement, expertises énergétiques, juridique (marchés publics), 
géomètre et expertise hydraulique, Animation Economique, missions de déclarant et responsable PEB et a 
tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d’Assurance : 
GEISICA ; 
Considérant la circulaire informative de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs locaux, du 
Logement, et des Infrastructures sportives du 27 juillet 2018 relative au contrôle « in house » visé à l’article 
30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Considérant la liste des associés d’IGRETEC mise à jour dans le rapport de gestion 2017 ; 
Considérant que la répartition du chiffre d’affaires 2017 (code 70) tel qu’il résulte du rapport financier 2017 ; 
Considérant que dans la mesure où IGRETEC fonctionne en « In House » avec ses associés depuis janvier 
2011 (sur la base des principes émis par la Cour de Justice de l’Union Européenne ; 
Considérant l’extrait du procès-verbal de l’A.G. d’IGRETEC du 24 janvier 2011 qui a validé les démarches 
effectuées par IGRETEC dans le but de répondre aux conditions du « In House » et approuvé les premières 
tarifications des métiers conformément à la circulaire de Monsieur le Ministre Courard ; 
Considérant la copie du courrier du 16 février 2011 par lequel Monsieur le Ministre Furlan estime 
qu’IGRETEC remplit bien les conditions pour bénéficier de l’exception alors jurisprudentielle ; 
Considérant en outre que toutes les tarifications de métiers ou modifications de celles-ci ont été soumises à 
l’Assemblée générale des associés d’IGRETEC ; 
Considérant l’ensemble de ces informations ont été portées par IGRETEC à la connaissance de Madame 
Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives en date du 14 août 
2018 ; 
Considérant que la Commune de Manage peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
Considérant que les missions comprennent les études en architecture, stabilité, techniques spéciales la mission 
de responsable PEB, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage/géomètre, avec en option, les missions de 
surveillance des travaux et de coordination sécurité santé ; 
Vu l'avis obligatoire sollicité au Directeur financier le 30 août 2018 et remis en date du 25 septembre 2018 
libellé comme suit : 
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
Les crédits prévus au budget 2018 sont insuffisants. 
Il était prévu au budget initial 2018, projet 20180025, dépenses 722/722-60 : 712.000 € et recettes 722/961-
51 (emprunt) : 712.000 €. 
Par modification budgétaire n°1/2018, les crédits sont passés à 1.000.000 €. 



Au prébudget 2019, projet 20190021, dépenses 722/722-60 : 1.200.000 € et recettes 722/961-51 (emprunt) : 
1.200.000 €. 
Il n’est donc pas possible de désigner en 2018 mais cela peut-être fait en janvier 2019 si le budget 2019 est 
voté avant la fin 2018. 
CERISIER Christian 25/09/2018 » 
 

Considérant la décision prise par le Collège communal, lors de sa séance du 01 octobre 2018, d’inscrire ce 
dossier à l’ordre du jour du Conseil communal de janvier 2019 ; 
Considérant qu’afin de couvrir l’ensemble des honoraires relatifs à l’étude et le suivi des travaux pour la 
construction de l’école, les compléments nécessaires ont été prévus à l’initial du budget 2019 qui a été adopté 
lors de la séance du Conseil communal du 18 décembre 2018 ; 
Considérant que des crédits de dépense (Honoraires de projet) sont prévus à concurrence d’un montant de 
1.200.000 euros à l’article 722/722-60 projet 20180025 du service extraordinaire du budget 2019;  
Considérant l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 14 décembre 2018 et qu’au 07 janvier 2019, 
qu’il l’a remis le 8 janvier 2019 énoncé comme suit : 
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER 
Les crédits sont prévus au projet extraordinaire 20190021, aux articles 722/722-60 en dépenses (1.200.000 €) 
et 722/961-51 en recettes (emprunt 1.200.000 €). 
Les crédits sont suffisants. 
Pas d’autre remarque à ce stade 
CERISIER Christian 8/01/2019 » 
 

Considérant que le décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux entre en vigueur le 01 février 2019 ; 
Considérant que l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation énonce 
dorénavant que : « Les actes des autorités communales et provinciales portant sur les objets suivants sont 
transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, 
et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis: 
(…) 4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics: 
(…) g. l’attribution d’un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit 
public dans le cadre d’un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; » 
 
Décide Avec 24 voix POUR et 1 voix CONTRE : 
 
Article 1 :  de prendre connaissance des décisions prises par le Collège communal, le 19 mars 2018, 

d’annuler la procédure de marché public par procédure négociée avec publicité européenne en 
vue de la désignation d'une équipe d’auteurs de projet en vue de l'étude et du suivi de 
l'exécution des travaux pour LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ET la réalisation D’UN 
MASTERPLAN SUR LE « PLATEAU DE BELLECOURT »  et les 28 mai et 01 octobre 
2018, de donner suite à la proposition d’IGRETEC dans le cadre du In – HOUSE en vue d’une 
mission d’étude visant à la construction d’une école sur le plateau de Bellecourt. 

 

Article 2 :  d’adhérer à la proposition d’IGRETEC de mission complète de BET ET d’Assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage + la Coordination + la Surveillance et le géomètre (pour le périmètre 
concerné par l’école) ; mission comprenant la prise en charge du MASTER PLAN. 

 

Article 3 :  partant du fait que les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil communal lors de sa 
séance du 18 décembre 2018 dans le cadre du budget 2019, de confier la mission complète 
d’études relative à la construction d’une école sur le plateau Bellecourt à IGRETEC, 
association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi au 
montant estimé des honoraires à 957.806 € HTVA, soit 1.158.945,26 € TVAC ; mission 
complète comprenant l’architecture (359.696 € HTVA), la stabilité (93.885€ HTVA), les 
techniques spéciales (148.772 € HTVA), la misson de responsable PEB (31.278€ HTVA) ainsi 
que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la coordination, le géomètre et la surveillance 
(324.175,45€ HTVA). 

 

Article 4 :  d’approuver les contrats intitulés : « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », 
« Convention-Responsable PEB », Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre avec en 
options, la coordination sécurité santé et la surveillance des travaux » avec, en options la 
surveillance des travaux et la coordination sécurité santé » réputé faire partie intégrante de la 
présente délibération ; 

 

Article 5 : d’approuver le financement de ces missions par les crédits prévus à cet effet au service 
extraordinaire du budget 2019 - projet 20190021, dépenses 722/722-60 : 1.200.000 € et recettes 
722/961-51 (emprunt) : 1.200.000 € ; 

 

Article 6 : d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que la mission devra inclure 
l’accompagnement du maître d’ouvrage dans l’établissement des dossiers de demande de 
subsides ; 



 

Article 7 :   d’en informer l’intercommunale IGRETEC tout en précisant que le montant de la 
rémunération du plasticien ainsi que la production de l’œuvre d’art est calculé en vertu du 
décret du 10 mai 1984 et estimé à minimum  50.000 € HTVA ; que ce montant s’ajoute aux 
montants précités. 

 

Article 8 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération et ce, après 
l’expiration du délai pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation avec transmission 
obligatoire préalable du présent acte et de ses pièces justificatives au Gouvernement wallon. 

 

Article 9 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier. 
 

Article 10 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC. 
 

Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales 

Entre : 

D’une part : 

La commune de Manage dont le siège est sis Place Albert Ier 1 à 7170 Manage, enregistrée à la banque carrefour des entreprises 
sous le N° 0207.318.593, 

Représentée par son Conseil communal. 

Ci-après dénommée "Le Maître de l’Ouvrage" 

Et, d’autre part : 

L’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques, en abrégé I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes-Société Coopérative à Responsabilité Limitée, dont le siège est sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, inscrite au 
RPM Charleroi-BE 201.741.786 ; 

Représentée par Monsieur Xavier BERTO, architecte, Directeur du Bureau d’Etudes inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la 
Province de Hainaut et Monsieur Renaud MOENS, Directeur Général. 

Ci-après dénommée "Le Bureau d’Etudes » 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet 

Le Maître de l’Ouvrage confie au Bureau d’Etudes, qui accepte, la mission d’études relatives à la construction d’une école sur le 
plateau de Bellecourt. 

La présente mission comprend les études ; 

- d’architecture, 

- de stabilité, 

- de techniques spéciales 

Le Maître de l’Ouvrage déclare, par la présente, n’être lié, pour le présent projet, par aucun contrat ou engagement de quelque 
nature que ce soit avec un autre architecte ou un autre bureau d’études. 

Article 2 - Budget 

Le Maître de l’Ouvrage dispose, pour l’ensemble des travaux, rien excepté, en ce compris notamment les parachèvements, 
équipements, revêtements, finitions complètes, d’un budget, estimé par ses soins, de cinq million deux cent mille euros, taxes 
comprises, honoraires non compris. 

Le Bureau d’Etudes s’engage à ce que tous les projets qu’il présente et les modifications qu’il suggère, même en cours de chantier, 
tiennent compte de cet impératif budgétaire absolu. 

Le Bureau d’Etudes ne peut faire entamer des travaux supplémentaires, ni autoriser des variantes qu’après avoir prévenu, par écrit, le 
Maître de l’Ouvrage des conséquences financières de ces modifications. 



Le Bureau d’Etudes mentionne en particulier la différence entre le coût de la modification suggérée et le prix initialement prévu.  Il ne 
peut autoriser l’exécution de ces travaux qu’après avoir obtenu l’accord écrit du Maître de l’Ouvrage sur l’engagement de la dépense 
correspondante. 

De manière à se prémunir contre d’éventuels imprévus, le Maître de l’Ouvrage prévoit dans les budgets une réserve proportionnelle à 
l’importance et la durée des études et du chantier. 

En cas de dépassement de plus de dix pour cent du budget mentionné ci-dessus, le Bureau d’Etudes sera tenu de justifier par écrit 
l’écart au Maître de l’Ouvrage. 

Article 3 - Mission du Bureau d’Etudes 

La mission confiée au Bureau d’Etudes comprend des phases successives dont le contenu est reproduit ci-après.  Toute phase fait 
l’objet d’un bon de commande spécifique. 

3.1. Architecture 

3.1.1. Esquisses 

Deux esquisses sont prévues dans l’offre de base, afin de permettre au Maître de l’Ouvrage, de redéfinir partiellement ou totalement 
la mission en fonction des propositions du Bureau d’Etudes IGRETEC.  

Les études d'esquisse ont pour objet de : 

- prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le Maître de l’Ouvrage 

- visiter les lieux et analyser le site 

- analyser les données administratives et les contraintes réglementaires 

- analyser les données techniques 

- analyser les données financières 

- explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du programme ; 
en présenter les dispositions générales techniques envisagées; en indiquer les délais de réalisation  

- vérifier la compatibilité de la solution préconisée avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le Maître de 
l’Ouvrage et affectée aux travaux 

- vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des 
études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires. 

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage (en 2 exemplaires): 

- Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 
1% (soit 1cm par mètre) selon le cas d’espèce ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade 
significative. 

- Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti architectural retenu 

- Note de présentation des principes techniques retenus 

- Note sur les surfaces des différents niveaux 

- Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière 

- Note sur la compatibilité du projet avec le délai global 

- Comptes-rendus de réunions avec le Maître de l’Ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission. 

Les esquisses sont présentées au Maître de l’Ouvrage, pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, 
certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou 
urbanistiques). 

3.1.2.  Avant-projet 

Un avant-projet est compris dans l’offre de base, afin de permettre au Maître de l’Ouvrage, de redéfinir partiellement ou totalement 
la mission en fonction des propositions du Bureau d’Etudes. 



L’étude d'avant-projet est fondée sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse 
approuvées par le Maître de l’Ouvrage. 

Les études d'avant-projet ont pour objet de : 

- préciser la composition générale en plan et en volume 

-  déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme 

- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces 

- apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces 
d'accompagnement 

- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect 

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif 

-  définir les matériaux 

- vérifier le respect des différentes réglementations en vigueur. 

- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre 

-  établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés 

- permettre au Maître de l'Ouvrage, d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de 
l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance 

Dans le cadre de ces études, une réunion de concertation sera organisée avec le Maître de l'Ouvrage, où sont fournies des 
explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées. 

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage :  

- Formalisation graphique de l'avant-projet proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de l'Ouvrage et de ses abords 
extérieurs à l'échelle de 1% (soit 1cm par mètre). 

- Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols  

- Zones types (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.) 

- Tracés de principe des réseaux extérieurs (égouttage....)  

- Tableau des surfaces. 

- Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures  

- Notice descriptive précisant les matériaux 

- Descriptif des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques 

- Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches fonctionnelles 

- Estimation du coût prévisionnel des travaux. 

- Comptes-rendus de réunions avec le Maître de l'Ouvrage, portant sur les principales solutions retenues à ce stade de la mission. 

L’étude d'avant-projet est présentée au Maître de l’Ouvrage pour approbation. 

3.1.3.  Projet   

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le Maître de l’Ouvrage ainsi que 
sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de l'ouvrage.  

Les études de projet ont pour objet de : 

-  préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature, les caractéristiques 
des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre  



-  déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques 

-  préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode d’évolution des travaux, 
coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des Ouvrages  

-  décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet 

-  établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré  

-  permettre au Maître de l’Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, 
d'estimer les coûts de son exploitation  

-  déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage. 

- coordination des études (architecture, techniques spéciales, stabilité).  

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage : 

Documents graphiques (en 2 exemplaires): 

- formalisation graphique et définitive du projet tel qu’il figurera dans le dossier de demande de permis d’urbanisme et qui sera 
construit conformément au permis qui sera validé par le Fonctionnaire Dirigeant et le Fonctionnaire technique ,  sous forme de 
plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs incluant les revêtements de sols, les cloisonnements, les 
portes et tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails significatifs nécessaires. 

Documents écrits (en 2 exemplaires): 

- description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et 
les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d'essai et de 
réception. (Cahier spécial des charges). 

- présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi 

- calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état. 

- comptes-rendus de réunions avec le Maître de l’Ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission. 

L’étude de projet sera présentée au Maître de l’Ouvrage pour approbation. 

Si besoin, les prestations du Bureau d’Etudes comprennent une présentation du projet aux membres du Conseil d’Administration, du 
Collège ou du Conseil communal. 

3.1.4.  Dossier de permis d’urbanisme et autres autorisations administratives 

Le Bureau d’Etudes assiste le Maître de l’Ouvrage pour la constitution du dossier administratif.  Il effectue les démarches et 
consultations préalables nécessaires à l'introduction du permis d’urbanisme, constitue le dossier et assiste le Maître de l’Ouvrage 
dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction. 

Le dossier de demande de permis d’urbanisme est réalisé sur base du projet approuvé. 

Le projet est réalisé de manière strictement conforme au dossier de demande de permis d’urbanisme. 

Les documents présentés comprendront au minimum: 

- Le dossier complet de demande de permis d’urbanisme. Il comprend tous les documents légaux et réglementaires conformément 
à la législation en la matière. 

- Le récépissé de l’administration en cas d’introduction par le Bureau d’Etudes. 

Le Maître de l’Ouvrage s’engage à communiquer au Bureau d’Etudes toute correspondance avec l'administration.  Dès réception du 
permis d’urbanisme et du rapport SRI, il lui en transmet copie et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain. 

Lorsque l'opération nécessite soit le passage en CCAT, soit l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par 
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le Bureau d’Etudes 
assiste le Maître de l’Ouvrage pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les 
dossiers correspondants. 

Sur demande spécifique de l’associé, le bureau d’études assistera l’associé aux démarches relatives à l’octroi de subsides (dont les 
honoraires sont repris au point 10. 



Dans le cadre de projets de transformation ou de réhabilitation d’immeubles, le Maître d’ouvrage fournira au Bureau d’Etudes un 
relevé précis, complet et détaillé de la situation existante de lieux et / ou à défaut mettra à sa disposition le matériel d’exploration 
adéquat répondant aux normes de sécurité et de protection individuelle en la matière indispensables à la réalisation de ces tâches. 

3.1.5. Assistance pour la passation des contrats de travaux 

L'assistance apportée au Maître de l’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a 
approuvées, a pour objet de : 

-  préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de 
cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces 
élaborées par le Bureau d’Etudes correspondant à l'étape de la conception choisie par le Maître de l’Ouvrage pour cette 
consultation. Le dossier est différent selon que l’attribution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à 
l'entreprise générale 

-  préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues  

-  analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses 
aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions 
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie 
financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles. 

-  préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maître de l’Ouvrage. 

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage : 

Le dossier de consultation des entreprises est élaboré en fonction des options prises par le Maître de l’Ouvrage pour le mode 
d’attribution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de 
conception choisi par le Maître de l’Ouvrage pour lancer la consultation. 

Le Bureau d’Etudes propose au Maître de l’Ouvrage des adaptations du C.G.Ch. qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des 
particularités de l'opération. 

Le Bureau d’Etudes établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des entreprises,  qu'il a élaborées 
ou qui ont été fournies par le Maître de l’Ouvrage, les collecte et les regroupe dans le Cahier Spécial des Charges qui comprend ainsi 
:  

- les plans généraux d’exécution ; 

- les plans de détails si besoin; 

- le cahier spécial des charges, dûment complété et signé par l’adjudicataire, comprenant les clauses administratives particulières, 
les clauses techniques, une copie de la circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 23/02/1995 relative à l’organisation de 
l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région Wallonne (M.B. du 16/09/1995). 

- les fascicules comprenant les métrés détaillés ; 

- le formulaire de soumission  

- en cas de plusieurs lots : planning d’exécution de chaque lot en fonction des simultanéités ou consécutions nécessaires.   

Uniquement à l’attention du Maître de l’Ouvrage : 

- le métré estimatif ; 

- une estimation du planning des travaux pour l’ensemble des Ouvrages concernés. 

Le Bureau d’Etudes transmet 2 dossiers complets au Maître de l’Ouvrage. 

Ces dossiers sont disponibles dès la parution de l’avis de marché. 

 

Le Bureau d’Etudes procède à : 

- proposition au Maître de l’Ouvrage des critères de sélection à insérer dans l'avis de publicité 

- établissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au Maître de l’Ouvrage  



- le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le Maître de l’Ouvrage   

- établissement d'un rapport comparatif d'analyses technique et financière des offres et, s’il y a lieu, de leurs variantes comprenant 
un tableau comparatif des offres (et la motivation des cotations s’il échet) 

-  proposition motivée d'attribution. 

Le Bureau d’Etudes met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maître de l’Ouvrage et 
l'entrepreneur.  

La présente convention ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante de même qu’une 
consultation supplémentaire d’entreprises pour une nouvelle mise en concurrence ainsi que l’ensemble des tâches y afférentes 
(analyse des offres, rapport d’auteur de projet, négociations...). 

3.1.6.  Le contrôle de l’exécution 

Le contrôle de l’exécution des travaux consiste en une direction d’ensemble excluant le contrôle permanent de la mise en œuvre des 
matériaux dont l’entrepreneur conserve l’entière responsabilité.  Elle comporte les directives nécessaires aux exécutants pour assurer 
la coordination et la bonne exécution des travaux. 

Ce contrôle se fait selon les cas en parfaite adéquation avec les règles des marchés publics. 

Il consiste entre autre à :  

- Deux réunions de coordination entre toutes les parties et l’entrepreneur avant le début du chantier ; 

- Les modifications du dossier d’exécution en fonction des variantes obligatoires retenues, sans frais supplémentaires pour le 
Maître de l’Ouvrage ; 

- La coordination entre les plans d’architecture, les plans de stabilité, les plans des techniques spéciales et les plans 
d’exécution à remettre par l’entrepreneur ; 

- L’établissement des plans de détails nécessaires pour permettre la parfaite exécution des Ouvrages définis ; 

- L’organisation des réunions de chantier hebdomadaires, avec établissement et distribution des procès-verbaux. Le procès-
verbal mentionne les vices, manquements et malfaçons décelés, et les observations des parties. 

- Examen et approbation de tous les plans, documents, documents techniques et échantillons à remettre par l’entrepreneur 
et ses sous-traitants ; 

- La réception d’éléments préfabriqués en usine, assistance aux essais réalisés en usine et sur chantier ; 

- Le contrôle du planning des travaux et son actualisation ; 

3.1.7. Réception 

La mission du Bureau d’Etudes, lors de la réception des travaux, consiste à assister le Maître de l’Ouvrage, et à apprécier si les 
travaux ont été exécutés par le ou les entrepreneurs conformément aux plans et cahiers des charges.  Il apprécie si les manquements 
ou malfaçons éventuels doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de réception. Le Maître de l’Ouvrage, 
ainsi éclairé, ne peut passer outre qu’à ses risques et périls. 

La réception provisoire ne peut être constatée que par écrit à l’exclusion de toutes formes d’occupation des lieux ou de paiement de 
factures même sans réserves. La réception définitive, qui intervient au plus tôt un an après la réception provisoire, doit également 
être constatée par écrit. 

La réception provisoire vaut agréation à l’égard du Bureau d’Etudes et constitue le point de départ de la responsabilité décennale et 
ce même si l’entrepreneur refuse de signer ladite réception. 

3.1.8.  Vérification des comptes 

Le Bureau d’Etudes vérifie les situations des travaux, les demandes de paiement d’acomptes, les décomptes ou mémoires. 

Il procède ou contribue à l’établissement des propositions de règlement des comptes provisoires ou définitifs. 

3.2. Stabilité 

La mission comporte les phases suivantes: études d'avant-projet, études de projet, études d’exécution, consultation et proposition 
de choix, contrôle de l'exécution des travaux, collaboration à la réception provisoire, collaboration à la réception définitive. 



Ne sont pas compris dans la mission : les levés topographiques, essais géologiques, géotechniques, hydrologiques... 

Les réunions avec le Maître de l’Ouvrage pour les différentes phases de cette partie de la mission sont incluses dans les réunions 
reprises au point 3.1. de la présente convention. 

3.2.1.  Avant-projet 

L’avant-projet comporte les phases suivantes : 

- Prise de connaissance par le Bureau d’Etudes IGRETEC, en vue de les faire éventuellement préciser par le Maître de l’Ouvrage: 

- du programme1 de l'ensemble des Ouvrages et/ou du programme de la partie de l'Ouvrage objet de la mission 

- du budget 

- des délais d'études et d'exécution de l'Ouvrage 

- de certaines impositions particulières éventuelles. 

- Développement du programme fourni, sans étude de détail, sous la forme de: 

- Note d’intention de 3 solutions au maximum exposant les solutions techniques envisagées et comparaisons économiques; 

- Sur base de l'esquisse retenue par le Maître de l’Ouvrage, l'établissement d'un rapport et de plans d'avant-projet, sans étude de 
détail, comprenant les esquisses envisagées et une description sommaire de la partie de l'Ouvrage objet de la mission, afin de 
permettre à le Maître de l’Ouvrage de se faire une idée claire de cette partie de l'Ouvrage et des contraintes qu'entraine celle-ci. 

- Estimation approximative du délai d'exécution. 

- Mise au point de l'avant-projet, compte tenu des observations éventuelles du Maître de l’Ouvrage. 

3.2.2.  Projet 

Sur base de l'avant-projet approuvé par le Maître de l’Ouvrage,  le Bureau d’Etudes IGRETEC procède aux missions suivantes : 

- Dimensionnement définitif des Ouvrages y compris, s’il y a lieu, calculs de mécanique des sols, sur la base des sollicitations et 
conditions d’environnement fournies par le Maître de l’Ouvrage 

- Elaboration, à une échelle convenable, de plans de projet suffisamment détaillés pour permettre à des Entrepreneurs et 
Fournisseurs qualifiés de soumettre des offres comparables et l'établissement, par les Adjudicataires, des documents d'exécution 
complémentaires nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage en conformité avec les documents du marché 

- Collaboration à l'établissement du cahier des charges en ce qui concerne les parties des conditions générales propres à 
l'exécution du marché 

- Rédaction des spécifications techniques comportant la spécification des matériaux, de leur mise en oeuvre et, en général, de 
toutes les conditions techniques d'exécution, de contrôle, d'essais et de réception applicables aux parties de l'Ouvrage faisant 
l'objet de la mission 

- Rédaction des prescriptions particulières relatives aux études d’exécution à fournir par l’Entrepreneur 

- Etablissement d’un métré descriptif détaillé et d’un métré récapitulatif donnant les quantités estimées de tous les postes à prévoir 

- Fourniture au Maître de l’Ouvrage de descriptif détaillé (maximum 2 exemplaires) d'un dossier comprenant: 

- les plans de projet, 

- les spécifications techniques 

- Etablissement d'un devis estimatif global 

3.2.3.  Assistance pour la passation des contrats de travaux 

L'assistance apportée au Maître de l’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a 
approuvées, a pour objet de : 

                                                           
1 Le programme est fourni par le Maitre de l’Ouvrage ; il définit les fonctions de l’Ouvrage, son niveau de standing, ses conditions d’exploitation et les performances techniques 

exigées ; il est plus ou moins détaillé selon la nature et la complexité de l’Ouvrage. 



-  préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de 
cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces 
élaborées par le Bureau d’Etudes IGRETEC correspondant à l'étape de la conception choisie par le Maître de l’Ouvrage pour cette 
consultation. Le dossier est différent selon que l’attribution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à 
l'entreprise générale 

-  préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues  

-  analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses 
aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions 
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie 
financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles. 

-  préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maître de l’Ouvrage. 

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage : 

Le dossier de consultation des entreprises est élaboré en fonction des options prises par le Maître de l’Ouvrage pour le mode 
d’attribution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de 
conception choisi par le Maître de l’Ouvrage pour lancer la consultation. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC propose au Maître de l’Ouvrage des adaptations du C.G.Ch. qui lui semblent nécessaires pour tenir 
compte des particularités de l'opération. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des entreprises,  qu'il a 
élaborées ou qui ont été fournies par le Maître de l’Ouvrage, les collecte et les regroupe dans le Cahier Spécial des Charges qui 
comprend ainsi :  

- les plans généraux d’exécution ; 

- les plans de détails si besoin; 

- le cahier spécial des charges, dûment complété et signé par l’adjudicataire, comprenant les clauses administratives particulières, 
les clauses techniques, une copie de la circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 23/02/1995 relative à l’organisation de 
l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région Wallonne (M.B. du 16/09/1995). 

- les fascicules comprenant les métrés détaillés ; 

- le formulaire de soumission  

- en cas de plusieurs lots : planning d’exécution de chaque lot en fonction des simultanéités ou consécutions nécessaires.   

Uniquement à l’attention du Maître de l’Ouvrage : 

- le métré estimatif ; 

- une estimation du planning des travaux pour l’ensemble des Ouvrages concernés. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC transmet 2 dossiers complets au Maître de l’Ouvrage. 

Ces dossiers sont disponibles dès la parution de l’avis de marché.   

Le Bureau d’Etudes IGRETEC procède à : 

- proposition au Maître de l’Ouvrage des critères de sélection à insérer dans l'avis de publicité 

- établissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au Maître de l’Ouvrage 

- le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le Maître de l’Ouvrage 

- établissement d'un rapport comparatif d'analyses technique et financière des offres et, sil y a lieu, de leurs variantes comprenant 
un tableau comparatif des offres (et la motivation des cotations s’il échet) 

-  proposition motivée d'attribution. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maître de l’Ouvrage et 
l'entrepreneur.  



 

3.2.4. Etudes et plans d'exécution 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC procède aux études détaillées des structures (maçonnerie portante, béton, béton armé, béton 
précontraint, métal, bois...) permettant à l'Entrepreneur d'établir les plans de fabrication ou d'atelier et les plans de procédure, de 
manutention et de montage sur chantier. 

La nature et le contenu des études d'exécution diffèrent selon les parties de l'Ouvrage auxquelles elles s'appliquent.  

Elles comprennent: 

Pour toutes les parties de l'Ouvrage: 

- les dimensionnements complémentaires à ceux des études de projets nécessaires à l'établissement des plans d'exécution et des 
plans de détails 

- les plans d'exécution portant toutes les indications définitives nécessaires, et à des échelles suffisantes, pour exécution par des 
Entrepreneurs possédant l'expérience suffisante dans le domaine visé 

- le métré définitif résultant des plans d'exécution 

- en cas de variante acceptée par le Maître de l’Ouvrage préalablement à l'établissement des documents mentionnés ci-avant, le 
contrôle des documents d'exécution présentés à l'approbation par l'Entrepreneur 

Pour les parties de l'Ouvrage en béton armé non préfabriqué: 

- la détermination et la définition complète du ferraillage (éventuellement par référence à des normes et à des appellations 
commerciales), 

- les plans de ferraillage2, comprenant, pour chaque armature, l'indication de son diamètre, son entredistance, sa forme détaillée 
(façonnage) et sa position 

- les bordereaux des armatures de béton avec, pour chaque armature, indication de sa position, son diamètre, son entredistance, sa 
forme détaillée (façonnage), son nombre (quantité), ainsi que le poids total d'acier 

Pour les parties d'Ouvrage en charpente en acier: 

- les plans d'exécution, d'ensemble et de détails, avec définition des moyens d'assemblage, des boulons (diamètre et type), des 
soudures (gorges et types), à l'exception des préparations chanfreinées. Ces plans fournissent les dimensions nécessaires à 
l'Entrepreneur pour établir ses plans d'atelier (plans de traçage) 

- des listes ou bordereaux des matières avec repérage individuel, à l'exception: 

- des détails des assemblages dits standards 

- des dessins d'atelier et des gabarits (dont entre autres les plans de traçage) 

- des mises en barres et mises en tôles pour commande des matières 

- des plans de montage et de méthode 

Pour les parties d'Ouvrage pré- ou postcontraintes en béton et/ou autres matériaux: 

- les plans d'exécution d'ensemble et de détails avec définition des armatures passives et de l'ensemble des systèmes de pré- ou 
postcontrainte avec indication des sections, formes et positions et autres données en fonction des phases successives et de l'état 
final. 

- les bordereaux des armatures passives des aciers actifs et des éléments de précontrainte 

Pour les parties d'Ouvrages en éléments en béton préfabriqués standardisés: 

- les calculs de stabilité d'ensemble 

- la détermination des éléments standardisés qu'il convient d'employer et de leurs caractéristiques variables 

                                                           
2 Note: Les plans de ferraillage comprennent le façonnage des barres et les bordereaux ; par contre les plans d'armatures ne comprennent ni le façonnage des 

barres, ni les bordereaux. Les plans d'armatures ne correspondent donc pas à la mission usuelle complète d'études d'exécution. 



- les calculs des parties non comprises dans les fournitures du fabricant, notamment les nœuds et le béton armé à couler sur place 

- les plans, bordereaux et spécifications techniques avec les indications nécessaires à l'identification, à la commande, à la mise en 
œuvre des éléments 

Pour les parties d'Ouvrages en éléments en béton préfabriqués non standardisés 

- les calculs de stabilité d'ensemble 

- les schémas ou les plans d'armatures (sans le façonnage des barres et sans bordereau) 

- les calculs, plans et bordereaux des parties non comprises dans les fournitures du fabricant, notamment les nœuds en béton armé 
à couler en place 

Note: Les structures fortement influencées par la méthode d'exécution (montage en encorbellement. mise en place par lançage ou 
poussage. etc...) ou celles comportant des réglages d'efforts dépendant de l'hyperstaticité (Ouvrages d'art ou structures de 
bâtiments à câbles. barres de traction réglables. etc,) nécessitent une modélisation précise et détaillée pour permettre une 
réalisation correcte. Cette modélisation nécessite la définition exacte de tous les éléments structuraux et demande plusieurs phases 
de calcul successives. Les études d'exécution doivent prendre en compte cette spécificité. 

3.2.5.  Contrôle de l’exécution des travaux 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC procède à : 

- Visa des plans,  schémas et notes de calculs,  établis par le ou les entrepreneurs et présenté à l'approbation du Maître de 
l’Ouvrage 

- Contrôle périodique, (habituellement hebdomadaire), des Ouvrages exécutés sur les lieux de fabrication et sur chantier 

- Instructions aux personnes chargées de la direction locale et de la Surveillance de chantier. 

- Examen des rapports ou essais des matériaux et matériels, avec interprétation et appréciation des résultats, 

- Vérification générale et approbation des états d'avancement des travaux et des demandes de paiement des Entrepreneurs. 

3.2.6.  Collaboration aux réceptions 

La mission du Bureau d’Etudes IGRETEC comprend, pour la réception provisoire : 

- l'inspection d'ensemble des ouvrages exécutés, 

- le contrôle d'ensemble des plans des ouvrages, tels qu'exécutés, et des manuels de conduite et d'entretien que les entrepreneurs 
sont tenus d'établir, 

- l'établissement du programme des essais de réception, 

- le contrôle de la procédure des essais et l'examen de leurs résultats, 

- la vérification générale du décompte final des travaux, 

- la remise au Maître de l’Ouvrage d'un rapport avec proposition de réception provisoire, avec ou sans réserve, ou de refus. 

La mission du Bureau d’Etudes IGRETEC comprend, pour la réception définitive : 

- le contrôle de la procédure et l'examen des résultats des essais éventuellement nécessaires pendant la période de garantie 

- la remise au Maître de l’Ouvrage d'un rapport avec proposition de réception définitive, avec ou sans réserve, ou de refus 

3.3. Techniques spéciales 

La mission comporte les phases suivantes: études d'avant-projet, études de projet, consultation et proposition de choix, contrôle de 
l'exécution des travaux, collaboration à la réception provisoire, collaboration à la réception définitive 

Ne sont pas compris dans la mission : les études  PEB, les levés en cas d’adaptation ou de rénovation d’une installation existante … 

Les réunions avec le Maître de l’Ouvrage pour les différentes phases de cette partie de la mission sont incluses dans les réunions 
reprises au point 3.1. de la présente convention. 



Dans le cadre de projets de transformation ou de réhabilitation d’immeubles, le Maître d’ouvrage fournira au Bureau d’études un 
relevé précis, complet et détaillé de la situation existante de lieux et / ou à défaut mettra à sa disposition le matériel d’exploration 
adéquat répondant aux normes de sécurité et de protection individuelle en la matière indispensables à la réalisation de ces tâches. 

3.3.1. Avant-projet 

L’avant-projet comporte les phases suivantes : 

- Prise de connaissance par le Bureau d’Etudes IGRETEC, en vue de les faire éventuellement préciser par le Maître de l’Ouvrage: 

- du programme3 de l'ensemble des Ouvrages 

- du programme de la partie de l'Ouvrage objet de la mission 

- du budget 

- des délais d'études et d'exécution de l'Ouvrage 

- de certaines impositions particulières éventuelles. 

- Développement du programme fourni, sans étude de détail, sous la forme de: 

- esquisses schématiques de 3 solutions au maximum indiquant les implantations, modèles, espaces nécessaires et les 
dimensions les plus importantes des équipements concernés, de même que leur intégration dans la configuration de 
l'ensemble. 

- comparaisons techniques et économiques des installations techniques proposées (3 solutions différentes au maximum). 

- conséquences architecturales des solutions techniques visées. 

- Sur base de l'esquisse retenue par le Maître de l’Ouvrage, l'établissement d'un rapport et de plans d'avant-projet, sans étude de 
détail, comprenant les esquisses envisagées et une description sommaire de la partie de l'Ouvrage objet de la mission, afin de 
permettre au Maître de l’Ouvrage de se faire une idée claire de cette partie de l'Ouvrage et des contraintes qu'entraine celle-ci. 

- Fourniture des éléments faisant partie de l'avant-projet, et qui sont nécessaires à l'introduction, par ses soins, des demandes 
d'autorisation préalables ou de principe auprès des Autorités. 

- Estimation approximative du coût de la partie de l'Ouvrage objet de la mission, sur base des surfaces ou de toute autre méthode 
simple de calcul. 

- Estimation approximative du délai d'exécution. 

- Mise au point de l'avant-projet, compte tenu des observations éventuelles du Maître de l’Ouvrage. 

3.3.2.  Projet 

Sur base de l'avant-projet approuvé par le Maître de l’Ouvrage, le Bureau d’Etudes IGRETEC procède aux missions suivantes : 

- Détermination du nombre de lots de l'entreprise, en accord avec le Maître de l’Ouvrage 

- Établissement des calculs nécessaires (pertes thermiques, gains de chaleur, niveaux d'éclairement...) 

- Elaboration, à une échelle convenable, de plans de projet suffisamment détaillés pour permettre à des Entrepreneurs et 
Fournisseurs qualifiés de soumettre des offres comparables et l'établissement, par les Adjudicataires, des documents d'exécution 
complémentaires nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage en conformité avec les documents du marché 

- Collaboration à l'établissement du cahier des charges en ce qui concerne les parties des conditions générales propres à 
l'exécution du marché 

- Rédaction des spécifications techniques comportant la spécification des matériaux, de leur mise en œuvre et, en général, de 
toutes les conditions techniques d'exécution, de contrôle, d'essais et de réception applicables aux parties de l'Ouvrage faisant 
l'objet de la mission 

- Etablissement des métrés récapitulatifs. 

                                                           
3 3 Le programme est fourni par le Maître de l’Ouvrage ; il définit les fonctions de l’Ouvrage, son niveau de standing, ses conditions d’exploitation et les performances techniques 

exigées ; il est plus ou moins détaillé selon la nature et la complexité de l’Ouvrage. 

 



- Fourniture au Maître de l’Ouvrage de descriptif détaillé (maximum 2 exemplaires) d'un dossier comprenant: 

- les plans de projet, 

- les spécifications techniques 

- Etablissement d'un devis estimatif global 

- Etablissement d'une estimation du délai d'exécution 

- Fourniture des documents permettant l'introduction, par le Maître de l’Ouvrage, des demandes d'autorisation requises 
officiellement par les Autorités. 

 
3.3.3. Assistance pour la passation des contrats de travaux 

L'assistance apportée au Maître de l’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a 
approuvées, a pour objet de : 

-  préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de 
cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces 
élaborées par le Bureau d’Etudes IGRETEC correspondant à l'étape de la conception choisie par le Maître de l’Ouvrage pour cette 
consultation. Le dossier est différent selon que l’attribution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à 
l'entreprise générale 

-  préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues  

-  analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses 
aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions 
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation.  La partie 
financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles. 

-  préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maître de l’Ouvrage. 

Documents à remettre au Maître de l’Ouvrage : 

Le dossier de consultation des entreprises est élaboré en fonction des options prises par le Maître de l’Ouvrage pour le mode 
d’attribution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de 
conception choisi par le Maître de l’Ouvrage pour lancer la consultation. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC propose au Maître de l’Ouvrage des adaptations du C.G.Ch. qui lui semblent nécessaires pour tenir 
compte des particularités de l'opération. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des entreprises,  qu'il a 
élaborées ou qui ont été fournies par le Maître de l’Ouvrage, les collecte et les regroupe dans le Cahier Spécial des Charges qui 
comprend ainsi :  

- les plans généraux d’exécution ; 

- les plans de détails si besoin; 

- le cahier spécial des charges, dûment complété et signé par l’adjudicataire, comprenant les clauses administratives particulières, 
les clauses techniques, une copie de la circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 23/02/1995 relative à l’organisation de 
l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région Wallonne (M.B. du 16/09/1995). 

- les fascicules comprenant les métrés détaillés ; 

- la formule de soumission  

- en cas de plusieurs lots : planning d’exécution de chaque lot en fonction des simultanéités ou consécutions nécessaires.   

Uniquement à l’attention du Maître de l’Ouvrage : 

- le métré estimatif ; 

- une estimation du planning des travaux pour l’ensemble des Ouvrages concernés. 



Le Bureau d’Etudes IGRETEC transmet 2 dossiers complets au Maître de l’Ouvrage. 

Ces dossiers sont disponibles dès la parution de l’avis de marché.   

Le Bureau d’Etudes IGRETEC procède à : 

- proposition au Maître de l’Ouvrage des critères de sélection à insérer dans l'avis de publicité 

- établissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au Maître de l’Ouvrage 

- le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le Maître de l’Ouvrage 

- établissement d'un rapport comparatif d'analyses technique et financière des offres et, s’il y a lieu, de leurs variantes comprenant 
un tableau comparatif des offres (et la motivation des cotations s’il échet) 

-  proposition motivée d'attribution. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maître de l’Ouvrage et 
l'entrepreneur.  

3.3.4. Contrôle de l’exécution des travaux 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC procède à : 

- Visa des plans,  schémas et notes de calculs,  établis par le ou les entrepreneurs et présenté à l'approbation du Maître de 
l’Ouvrage 

- Contrôle périodique, (habituellement hebdomadaire), des ouvrages exécutés sur les lieux de fabrication et sur chantier 

- Instructions aux personnes chargées de la direction locale et de la Surveillance de chantier. 

- Examen des rapports ou essais des matériaux et matériels, avec interprétation et appréciation des résultats, 

- Vérification générale et approbation des états d'avancement des travaux et des demandes de paiement des Entrepreneurs. 

3.3.5.  Collaboration aux réceptions 

La mission du Bureau d’Etudes IGRETEC comprend, pour la réception provisoire : 

- l'inspection d'ensemble des ouvrages exécutés, 

- le contrôle d'ensemble des plans des ouvrages, tels qu'exécutés, et des manuels de conduite et d'entretien que les entrepreneurs 
sont tenus d'établir, 

- l'établissement du programme des essais de réception, 

- le contrôle de la procédure des essais et l'examen de leurs résultats, 

- la vérification générale du décompte final des travaux, 

- la remise au Maître de l’Ouvrage d'un rapport avec proposition de réception provisoire, avec ou sans réserve, ou de refus. 

La mission du Bureau d’Etudes IGRETEC comprend, pour la réception définitive : 

- le contrôle de la procédure et l'examen des résultats des essais éventuellement nécessaires pendant la période de garantie 

- la remise au Maître de l’Ouvrage d'un rapport avec proposition de réception définitive, avec ou sans réserve, ou de refus. 

Article 4 – Etudes spéciales 

De convention expresse, les études techniques spécialisées non reprises dans la présente convention sont confiées à des bureaux 
d’études désignés par le Maître de l’Ouvrage, avec l’accord du Bureau d’Etudes. 

Le Bureau d’Etudes n’assume aucune responsabilité dans le cadre de l’intervention de ces spécialistes qui ont, en particulier, 
mission de contrôler eux-mêmes, sur chantier, les travaux qu’ils ont prescrits. Les ingénieurs et les spécialistes travaillent en 
collaboration avec le Bureau d’Etudes. 

Le Maître de l’Ouvrage rétribue directement des ingénieurs et spécialistes. 



Cette rémunération n’est pas prévue par le Bureau d’Etudes dans l’établissement du budget initial. 

La mission du Bureau d’Etudes comprend la coordination des études des ingénieurs et des conseils techniques. 

Le Bureau d’Etudes s’engage à collaborer de manière tout à fait étroite avec les ingénieurs et spécialistes afin d’assurer la parfaite 
exécution des différentes missions. 

Article 5 – Démarches administratives 

Le Maître de l’Ouvrage signera toutes les demandes nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux différents travaux et 
exercera personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers. 

Tous les documents administratifs ou civils destinés à la conception et à l’exécution des travaux seront transmis sans délai au 
Bureau d’Etudes par le Maître de l’Ouvrage. 

Article 6 – Choix des entrepreneurs 

Le Maître de l’Ouvrage fixera librement son choix sur le ou les entrepreneurs qui seront chargés par lui de l’exécution des travaux, 
après appel à concurrence conformément aux prescrit des marchés publics et délivrance, par le Bureau d’Etudes, du Rapport 
d’analyse des offres. 

Le Bureau d’Etudes a le droit de s’opposer, pour des motifs d’ordre professionnel, à ce qu’un entrepreneur déterminé soit chargé de 
l’exécution des travaux, s’il démontre objectivement les motifs amenant à craindre une compétence insuffisante ou une insolvabilité. 

Si malgré l’opposition du Bureau d’Etudes, cet entrepreneur est choisi, le Bureau d’Etudes peut se départir du reste de sa mission 
par notification par lettre recommandée à la poste adressée au Maître de l’Ouvrage. 

Dans ce cas, le Bureau d’Etudes peut prétendre aux honoraires dus pour les devoirs effectivement accomplis. 

En pareil cas, le Maître de l’Ouvrage peut faire choix d’autres auteurs de projets pour poursuivre la mission complète sur base des 
plans, études et travaux effectués par le Bureau d’Etudes et ce, sans que ce dernier puisse prétendre vis-à-vis de ses successeurs à 
quelque partage d’honoraires que ce soit pour les parties de mission restant à accomplir. 

Article 7 – Conformité des entrepreneurs à la législation relative aux clauses d’exclusion 

Il appartient au Maître de l’Ouvrage seul de vérifier, lors de la notification de sa désignation à l’adjudicataire et avant chaque 
paiement à effectuer aux entrepreneurs, que ceux-ci satisfont toujours à toutes les exigences légales ou réglementaires en matière 
de clauses d’exclusion. 

Il est de convention expresse que l’approbation par le Bureau d’Etudes d’une déclaration de créance ou d’une facture est toujours 
faite sous la condition qu’avant tout paiement, le Maître de l’Ouvrage vérifie personnellement le respect, par l’entreprise, de ses 
obligations en matière de cotisations sociales, d’impôts et de taxes.  

Article 8 - Délais 

Le Bureau d’Etudes débutera sa mission dans un délai qui sera déterminé de commun accord entre le Bureau d’Etudes et la Maître 
de l’Ouvrage après le retour de la convention signée. 

Le Bureau d’Etudes s’engage à réaliser les différentes phases dans les délais indiqués ci-après : 
 
Phase 1: esquisse 

- remise des prestations et documents de base de l’esquisse:   45 jours calendriers  

- remise des prestations et documents complémentaires de l’esquisse:  15 jours calendriers 

Phase 2: avant-projet 

- remise des prestations et documents de base de l’avant-projet:   60 jours calendriers 

- remise des prestations et documents complémentaires de l’avant-projet: 20 jours calendriers 

Phase 3: dossier de projet (cahier spécial des charges-stade mode et conditions) 

- remise des prestations et documents de base du projet:    70 jours calendriers 

- remise des prestations et documents complémentaires du projet:  20 jours calendriers 

Phase 4: dossier de demande de permis d’urbanisme 



- remise du dossier de demande de permis d’urbanisme:    60 jours calendriers 

Phase 5 : mise en soumission (rapport d’auteur de projet-stade attribution) 

- remise des prestations et documents de base du dossier de mise en soumission : 45 jours calendriers 

Ces délais ne comprennent pas le temps nécessaire aux concertations, consultations et enquêtes publiques, ni avis, adoptions et 
approbations par le Maître de l’Ouvrage ou les autorités supérieures.   

Les délais sont suspendus: 

- en fin de chaque phase entre le dépôt des documents et la notification de l’approbation du Maître de l’Ouvrage,  

- du 15 juillet au 16 août et entre la Noël et le Nouvel An, 

En outre, les délais peuvent également être suspendus si des renseignements indispensables à l'élaboration des documents ne 
peuvent être obtenus à temps, indépendamment de la volonté du Bureau d’Etudes. Le Bureau d’Etudes avertira le Maître de 
l’Ouvrage de ces retards. 

Les périodes d'attente que ce soit pour l'enquête publique, pour des décisions ou des interventions de la part de la CCAT ou de la 
CRAT, du Conseil communal, du Collège, du pouvoir de tutelle ou d'autres, sont déduites. 

Article 9 – Responsabilité professionnelle et assurance 

Le Bureau d’Etudes a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, y compris la garantie 
décennale, auprès de la Compagnie HDI Global SE sous le n° 153/01323666-14040.  

Il veille à ce que cette police contienne interdiction pour l’assureur de résilier la couverture sans préavis d’au moins trois mois au 
Maître de l’0uvrage. 

Cette police couvre, en tout état de cause, la responsabilité du Bureau d’Etudes pendant la durée décennale, même en cas de non-
paiement des primes. 

Le Maître de l’Ouvrage peut suspendre le paiement de toute facture d’honoraires aussi longtemps que la preuve de la souscription de 
ladite assurance n’a pas été rapportée. 

Le Maître de l’Ouvrage s’interdit de faire supporter par le Bureau d’Etudes les conséquences financières ou autres des erreurs, 
retards et fautes des autres participants à l’acte de construire. Il ne peut le rendre responsable des défauts de conception ou de 
fabrication des matériaux. Le Bureau d’Etudes n’assume aucune responsabilité in solidum avec d’autres édificateurs, dont il n’est 
jamais obligé à la dette à l’égard du Maître de l’Ouvrage. 

Le Bureau d’Etudes n’assume aucune conséquence financière ou autre consécutive aux défaillances des autres intervenants à l’acte 
de bâtir, en ce compris le non-respect, par les entreprises,  de leurs obligations en matière de cotisations sociales, d’impôts et de 
taxes.  

Article 10 – Honoraires et mode de paiement 

10.1. Honoraires - Généralités 

La rémunération des missions s’entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés par les autorités. Elle s’entend, en 
outre, hors frais remboursés comme déterminé ci-après. 

Les honoraires comprennent la vérification de conformité par le service juridique d’IGRETEC du rapport d’analyse des offres 
proposant la désignation de l’adjudicataire des travaux. 

Si, après la signature du contrat et avant que la mission soit exécutée dans sa totalité, les conditions du marché changent ou si le 
délai d’exécution de la mission est prolongé par une intervention du Maître de l’Ouvrage ou de tiers, menaçant ainsi la rentabilité de 
la mission, les honoraires seront révisés à la demande du Bureau d’Etudes IGRETEC. 

Lorsque le Bureau d’études IGRETEC, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l’impossibilité d’achever une 
mission, qui lui a été confiée, il a droit aux honoraires pour les prestations accomplies si l’arrêt de la mission cadre avec un stade 
d’études défini ci-dessus.  Dans le cas d’arrêt en cours de phase, les prestations de celle-ci sont facturées en régie. 

Si, à la demande de l’Associé, la réalisation du projet est ventilée en plusieurs entreprises (lots) ou en phases non consécutives  
faisant chacune l’objet d’un cahier des charges (dossier d’adjudication), la rémunération des missions est revue comme suit : 

- Si le nombre d’entreprises (lots) différents est supérieur à 3, les honoraires calculés sont majorés de 2 % par cahier des 
charges supplémentaire ; 



- En cas d’exécution échelonnée, les honoraires calculés sont majorés de 10 %. 

Dans le cas où le Bureau d’Etudes IGRETEC n’est chargé que d’une mission partielle, les honoraires qui sont dus pour les actes 
entrant dans cette mission sont majorés de 2 %.  

10.2. Honoraires architecture 

Pour l’application du barème, le coût des Ouvrages représente la dépense totale effective ou la dépense présumée d’après 
estimation selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas exécution matérielle desdits ouvrages. Le montant des travaux correspond au décompte 
final hors TVA, révision comprise, sans déduction des amendes appliquées et/ou des revendications accordées aux entrepreneurs. 

Par dépense totale, il faut comprendre toutes les dépenses généralement quelconques occasionnées au Maître de l’Ouvrage, du fait 
des constructions jusqu’à complet achèvement, y compris le coût des peintures et à l’exclusion des taxes lui incombant. 

La valeur de la main-d’œuvre et des matériaux fournis par le Maître de l’Ouvrage est la valeur, à l’état neuf, des matériaux de remploi 
qui seraient mis en œuvre doivent être compris dans cette dépense ainsi que la valeur totale des murs séparatifs qu’ils soient 
construits ou non. 

La tarification s’établit par tranche comme suit :  

Catégorie II 4  

Catégorie II  
 

Montant des travaux HTVA 
 

% honoraires 

Jusqu’à 380.000 € 8 % 
De 380.001 € à 1.250.000 € 7 % 
Au-delà de 1.250.001 € 6 % 

+ 1% si permis d’urbanisme. 
 

1/ En dessous de 25.000,00 € d’honoraires, les prestations seront facturées en régie aux taux horaire repris à l’article 10.5.2. 

2/ En cas d’exécution du marché par lots et/ou phasage d’exécution des travaux, les honoraires seront majorés voir point 10. 

3/ En cas de révision significative du projet (variation de 15% du budget du projet) en cours d’études, les phases échues sont 
calculées sur base du montant estimée du projet étudié par le bureau d’études – Seules les phases suivantes seront adaptées au 
montant réel des travaux. 

Les honoraires déterminés par le présent barème constituent la rémunération des diverses prestations qui sont énumérées ci-avant. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux 
honoraires dus pour les prestations accomplies sous réserve d’une indemnisation éventuellement due à l’Associé, notamment en 
raison du surcroît d’honoraires dû à l’architecte qui sera appelé à achever sa mission. 

Le Maître de l’Ouvrage déclare qu’il fera exécuter les travaux par une entreprise générale et les honoraires ont été établis sur cette 
base. 

Si le Maître de l’Ouvrage recourt à des corps de métier séparés (plus de deux intervenants autres que l’entrepreneur général), les 
honoraires seront majorés de 10 %. 

10.3. Honoraires Stabilité 

Les services de Stabilité sont rémunérés par tranche comme suit : 

 % honoraires 

                                                           
4 Les Ouvrages dont la réalisation est confiée à l’architecte, sont divisés en 3 catégories selon les critères qui seront déterminés ci-après pour chacune de ces 

catégories. Cette classification n’est qu’indicative. 

La deuxième catégorie comprend les Ouvrages nécessitant une étude approfondie en raison de la complexité de leur programme ou encore de leur caractère 

monumental.  

Peuvent notamment être classés dans cette catégorie : résidences à exigences particulières ; les immeubles à appartements ou à étages multiples ; les magasins 

de distribution ; les bâtiments d’administration, ministères, hôtels de ville ; les banques ; les bâtiments judiciaires, les édifices du culte ; les postes de pompiers et 

de police,  les établissements d’enseignement moyen et supérieur ; les musées,  bibliothèques ; les théâtres, salles de concerts, cinémas, salles de spectacles, 

casings, salles de réunions, centres culturels, etc. les laboratoires, hôpitaux, cliniques, , homes, les établissements thermaux ou de bains, les33foyers sociaux, les 

gares ferroviaires, routières, aérogares ; les crématoriums ; le� pavillons d’exposition.33Les Ouvrages qui, malgré leur coût peu élevé, exigent 

der33connaissances spéciales étrangères à la technique des bâtiments. Les Ouvrages commandés par un programme nouveau, d’une réelle difficulté. Tous 

travaux généralement quelconques de transformation engageant la responsabilité de l’architecte dans une mesure plus importante que la valeur marchande des 

Ouvrages exécutés, Les travaux d’entretien.(châssis ,corniches ,toitures,…) 



Montant des travaux HTVA 

 

Entre 0 et 200.000 € 9,25% 

Entre 200.001 € et 500.000 € 8,30% 

Entre 500.001 € et 2.000.000 € 6,95% 

Au-delà de 2.000.001€  5,5% 

1) En dessous de 10.000,00 € d’honoraires, les prestations seront facturées en régie aux taux horaires repris à l’article 10.5.2. 

2/ En cas d’exécution du marché par lots et/ou phasage d’exécution des travaux, les honoraires seront majorés de 1%. 

Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux en stabilité. Le montant des travaux correspond au décompte 
final hors TVA, révision comprise, sans déduction des amendes appliquées et/ou des revendications accordées aux entrepreneurs. 

Honoraires Techniques Spéciales 

Les honoraires du Bureau d’Etudes pour les missions décrites au point 3.3. sont fixés comme suit : 

 

Montant des travaux 

 

% honoraires 

Entre 0 et 200.000 € 11,55% 

Entre 200.001 € et 500.000 € 10,30% 

Entre 500.001 € et 2.000.000 € 8,35% 

Au-delà de 2.000.001 €  6,90% 

N.B. : - En dessous de 10.000,00 € d’honoraires, les prestations seront facturées en régie  aux taux horaires repris à l’article 10.5.2. 
Prestations en régie 

Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux en techniques spéciales. Le montant des travaux correspond au 
décompte final hors TVA, révision comprise, sans déduction des amendes appliquées et/ou des revendications accordées aux 
entrepreneurs. 

10.4. Frais des missions 

10.5.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires5 réclamés par le Maître de l’Ouvrage sont facturés au prix de6 : 

• 4,49  euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

• 11,22  euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

• 0,28  euros/page A4  noir et blanc (hors TVA) 

• 0,56  euros/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

• 1,12  euro/page A4  couleur (hors TVA) 

• 2,24  euros/page A3 couleur (hors TVA). 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Sauf demande contraire expresse de l’Associé : 
                                                           
5 Il s’agit ici des documents supplémentaires réclamés par le Maître de l’Ouvrage, par rapport aux nombres de documents fixés de commun accord dans la 

convention et couverts par le taux d’honoraires. 
6 Taux 2018 



- les plans sont imprimés sur une face ; 

- les autres documents sont imprimés en recto/verso, à l’exception des pages de garde et intercalaires.  

Sur demande expresse de l’Associé : 

Les maquettes en 3D sont facturées au prix de : 

1/Prestations pour modélisation sur logiciel 3D=tarif horaire architecte 

2/Impression 3D en PLA : 

Consommable=Forfait de base de 750€ htva indexé d’un tarif horaire d’impression de la machine de 12€/heure 

10.5.2. Prestations en régie  

Les prestations en régie sont facturées au prix de7 : 

Architecture : 

Tarif Senior :  

- 102,14€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 204,28€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 135,81€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 271,63€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Stabilité : 

Tarif Senior :  

- 88,67 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 177,35 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 129,27 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 258,54 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Techniques spéciales : 

Tarif Senior :  

- 89,74€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 179,48€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 129,27€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 258,54€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Outre le temps nécessaire à l’exécution de la prestation proprement dite, le temps presté comprend le temps nécessaire au 
déplacement aller-retour entre le Bureau d’Etudes IGRETEC et le lieu de la réunion. 

10.5.3. Frais de déplacements  

                                                           
7 Taux 2018 



10.5.3.1. Frais de déplacements pour missions dont le montant des travaux est inférieur à 500.001 € 

Pour toutes les missions dont le montant des travaux est inférieur à 500.001€, les frais pour déplacements sont facturés à l’Associé 
en surplus des honoraires tarifés ci-dessus. 

Ces frais de déplacement comprennent la durée et la distance entre le site d’exploitation et le lieu de chantier et/ou de réunion. 

La durée est facturée selon le taux horaire mentionné à l’article 10.5.2 et la distance au kilomètre parcouru aller-retour au prix de 
0,35€/km. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011). 

10.5.3.2. Frais de déplacements pour missions dont le montant des travaux est supérieur à 500.001€ 

Pour toutes les missions dont le montant des travaux est supérieur à 500.001€, les frais pour déplacements contractuels sont 
compris dans les honoraires tarifés ci-dessus. 

10.5.4. Prestations supplémentaires  

Ne sont notamment pas compris dans les honoraires dont question ci-dessus les prestations supplémentaires éventuelles et frais 
suivants : 

- les réunions de présentation ou de concertation au-delà des réunions prévues ci avant; 

- ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour l’accomplissement de la mission confiée au Bureau d’Etudes, notamment 
: les frais de voyage et de séjour à l’étranger; l’indemnisation pour la durée de ces déplacements;  

- le coût de l’intervention de conseillers techniques tels que : études d’incidence environnementale, évaluations socio-
économiques, essais de sols, sécurité et protection, reprise de mitoyennetés (limitées), PEB, étude de faisabilité énergétique. 
L’intervention de ces derniers, dont le choix doit être agréé par le Bureau d’Etudes, est rémunérée par le Maître de l’Ouvrage 
indépendamment des clauses de la présente tarification; 

- Dans le cas où une négociation serait nécessaire avec les différents soumissionnaires ou de remise en concurrence du marché de 
travaux, sous quelque forme que ce soit, les honoraires relatifs à ces prestations techniques et juridiques complémentaires ne sont 
pas compris dans la présente convention et feront l’objet de suppléments calculés sur base des taux horaires respectifs.; 

- le coût de consultations écrites ou verbales, ou de rapports : études de programmation, études de faisabilité, mandat de 
représentation, enquêtes historiques, études écologiques  (environnement), maquettes, perspectives, dessins de présentation, 
certificats d’urbanisme, demande de permis de lotir, coordination de sécurité santé du projet, assistance à l’obtention de primes, 
assistance à l’obtention de prêts, prestations au titre d’expert; 

- les frais de réalisation d’une maquette ou de documents spéciaux de présentation tels que brochures pour information, sondage 
ou enquête publique; 

- la recherche de renseignements non disponibles auprès des sociétés de distribution; 

- l’établissement d’un dossier complet  de demande d’autorisation d’exploiter ; 

- la refonte totale ou partielle du dossier d’exécution en fonction de variantes libres ou de suggestions remises par les entrepreneurs 
soumissionnaires et qui seraient acceptés par le Maître de l’Ouvrage; 

- les prestations supplémentaires éventuelles que le Bureau d’Etudes serait amené à effectuer en assistance au Maître de l’Ouvrage 
en cas de litige avec le ou les entrepreneurs au cas où la responsabilité de ces litiges n’est pas imputable au Bureau d’Etudes;  

- les prestations supplémentaires éventuelles que le Bureau d’Etudes serait amené à effectuer en assistance au Maître de l’Ouvrage 
en cas de défaillance du ou des entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux;  

- les modifications du contenu ou des modalités de la mission ou l’obligation de recommencer tout ou partie de la mission suite à 
un changement de la législation directement liée au contenu du permis d'urbanisme, d’options de la part des autorités 
communales (par rapport à des décisions qui ont été clairement établies lors des réunions, inscrites dans les procès-verbaux de 
ces réunions et suivies par l'auteur de projet) ou suite à l’adoption d’un plan d’urbanisme ou à l’élaboration d’une étude 
d’incidences non concomitante; 

- les missions de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles en phase projet ou en phase 
chantier, celles-ci pouvant être assignées au Bureau d’Etudes moyennant convention spécifique; 

- toute extension de la mission du Bureau d’Etudes à des obligations non prévues à la présente convention. 

- En cas de dépassement du délai de chantier de plus de 20 % de la durée prévue à la suite du fait du Maître de l’Ouvrage, il sera dû, 
dès le premier jour du dépassement, des honoraires complémentaires correspondant, par mois, à  5 % des honoraires globaux.  



10.5. Modalités de facturation  

Les honoraires sont calculés et facturés sur base du montant estimatif de l’Ouvrage, réactualisé à chaque phase d’étude ou 
d’exécution. Les honoraires sont liquidés sous forme d’acomptes payables à chaque phase et réajustés définitivement lors de la 
production du décompte final en fonction du montant final de l’Ouvrage établi au stade de la réception provisoire.  

Architecture : 

La facturation est fixée comme suit, la facture accompagnant le document délivré :  

-  Esquisse : 10% 

- Avant-projet : 30% 

- Projet : 10%  

- Permis Unique : 10% 

- Mise en adjudication : 5% 

- Rapport d’auteur de projet : 5% 

- Chantier : 25% reporté mensuellement en fonction de la durée des travaux 

- Décompte final : 5% 

Stabilité : 

La facturation est fixée comme suit, la facture accompagnant le document délivré :  

Etudes d’avant-projet : 20 % 

Etudes de projet : 30 % décomposé comme suit : 20% à la remise des documents graphiques / 10% à la remise du dossier de 
soumission 

Assistance pour la passation des contrats de travaux :  3 % 

Etudes d’exécution : 30 % 

Contrôle de l’exécution des travaux : 15 % 

Collaboration aux réceptions : 2 % 

Techniques spéciales : 

Etudes d’avant-projet : 20 % 

Etudes de projet : 50 % décomposé comme suit : 40% à la remise du dossier de soumission / 10% à la remise des plans de principe 

Assistance pour la passation des contrats de travaux :  5 % 

Contrôle de l’exécution des travaux : 20 % 

Collaboration aux réceptions : 5 %  

10.7. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard au taux légal (art. 5 de la loi 
du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels courent de plein droit depuis l’échéance de la facture.  

En sus de l’application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une clause pénale de 15%  du montant  
dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement réclamée.   

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués comme dûment exigibles à compter de la 
mise en demeure et ce, pour tous les types de débiteurs. 

Article 11 – Résiliation 



Si le Maître de l’Ouvrage renonce à construire ou à poursuivre son projet, le Bureau d’Etudes percevra uniquement les honoraires 
relatifs aux devoirs effectivement accomplis, sans que le montant de ces honoraires ne puisse être inférieur au montant dû pour les 
tranches exécutées et celles en cours. 

Si le Bureau d’Etudes renonce, sans motif valable, à poursuivre la mission qu’il a acceptée, ou si la convention est résiliée à ses torts, 
le Bureau d’Etudes n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sans préjudice des indemnités dues en ce cas 
par ce dernier au Maître de l’Ouvrage notamment en raison du surcroît d’honoraires revenant au Bureau d’Etudes appelé à achever la 
mission et sans préjudice du dommage spécifique résultant de la résiliation. 

Si le Maître de l’Ouvrage met fin à la mission du Bureau d’Etudes et/ou confie la poursuite de la mission à un autre architecte sans 
avoir préalablement résilié la convention aux torts du Bureau d’Etudes, il sera redevable à ce dernier, outre les honoraires des 
tranches exécutées et de celle en cours, d’une indemnité de 50 % sur la partie du montant de la mission dont il est évincé. 

Cette indemnité ne sera due que sous la condition qu’aucune opposition, ni retard n’est mis à l’intervention du nouvel architecte. 

En cas d’arrêt des travaux en cours de chantier par le fait exclusif du Maître de l’Ouvrage pendant une durée de 2 mois et après 
demande officielle du Bureau d’Etudes, celui-ci percevra les honoraires relatifs aux phases exécutées et en cours ainsi qu’une 
indemnité de 10 % de la partie de la mission restant à accomplir. 

Article 12 – Droits d'auteur 

Le Bureau d’Etudes conserve la propriété intellectuelle des études et documents qu’il fournit au Maître de l’Ouvrage. 

Toute publication de l'étude, même partielle, mentionnera le nom du Bureau d’Etudes. 

Le Maître de l’Ouvrage reconnaît au Bureau d’Etudes le droit de signer son œuvre dans des conditions à déterminer de commun 
accord, et aux frais de ce dernier. 

En aucun cas, le droit d’auteur du Bureau d’Etudes ne peut constituer un obstacle à la poursuite des travaux, à la modification de 
l’immeuble ou au droit du Maître de l’Ouvrage de recourir à un autre bureau d’études, notamment pour les modifications ultérieures 
du bien, sous réserve d’en informer le Bureau d’Etudes et de ne pas dénaturer l’œuvre. 

Le Maître de l’Ouvrage s’interdit d’utiliser les plans du Bureau d’Etudes sans l’accord de celui-ci à d’autres fins que celles résultant 
de la présente convention et dans le respect de celle-ci. 

Article 13 – Personnel 

La personne en charge du dossier pour le Bureau d’Etudes sera désignée au retour de la convention signée. 

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de 
continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle personne sera désignée de commun accord.  

Le fonctionnaire dirigeant en charge du dossier pour le Maître de l’Ouvrage sera: Monsieur, Madame ………..  

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission et assurera le relais permanent avec les autorités du Maître de 
l’Ouvrage. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle 
personne sera désignée. 

Article 14 – Attribution de juridiction 

Tous les différends pouvant surgir à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention sont de la compétence 
exclusive des tribunaux de l’Arrondissement Judiciaire du Hainaut, Division de Charleroi. 

Fait le…………………………….. à………………………………………… 

en autant d’exemplaires que de parties à la convention, chacune d’elles reconnaissant avoir reçu le sien. 

             Le Bureau d’Etudes    Le Maître de l’Ouvrage 

 
X. BERTO R. MOENS M. MINNE P. HOYAUX 
Directeur Directeur Général Directeur Général Bourgmestre 

 

CONVENTION « RESPONSABLE PEB » 



Entre : 

D’une part : 

La commune de Manage dont le siège est sis Place Albert Ier 1 à 7170 Manage, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le N° 
0207.318.593, 

Représentée par son Conseil communal. 

Ci-après nommée "Le Maître de l’Ouvrage - Déclarant" 

Et, d’autre part : 

L’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques, en abrégé I.G.R.E.T.E.C., association de communes-
Société Coopérative à Responsabilité Limitée, dont le siège est sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, inscrite au RPM Charleroi-BE 
201.741.786 ; 

Représentée par Monsieur Xavier BERTO, architecte, Directeur du Bureau d’Etudes inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de 
Hainaut et Monsieur Renaud MOENS, Directeur Général. 

Ci-après nommée  "Le Bureau d’Etudes - Responsable PEB". 

Il est évoqué ce qui suit : 

Le Déclarant désire construire des bâtiments visés par le champ d’application des dispositions relatives à la performance 
énergétique des bâtiments prévues par la législation en vigueur en vue de promouvoir la performance énergétique des 
bâtiments et ses arrêtés d’exécution.  

Le chantier consiste en la construction d’une école sur le plateau de Bellecourt 
situé…………………………………………………………………………….., cadastré à la section ………………………………., dont le 
Déclarant déclare être le maître de l’ouvrage. 

Par la présente convention, le Déclarant charge le Responsable PEB de la modélisation et de la description des mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre les exigences PEB, ainsi que du contrôle de l'exécution des travaux relatifs à la PEB et ce, conformément aux dispositions précitées 
relatives à la performance énergétique des bâtiments, à l’exception de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique telle que 
définie dans la législation en vigueur.  

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

Le Déclarant et le Responsable PEB s'engagent à respecter les obligations qui leurs sont confiées par la législation en vigueur. 

Article 2  – Obligations du Déclarant 

2.1. Le Déclarant s'engage à mettre toutes les données nécessaires à la disposition du Responsable PEB, le cas échéant 
avec l'intervention des différents intervenants dans le processus de construction, afin que le Responsable PEB soit en 
mesure de suivre la conception et l'exécution du projet, dans le respect des dispositions relatives à la PEB. 

Le Déclarant mettra, notamment (de manière non exhaustive), les données mentionnées ci-après à la disposition du 
Responsable PEB: l'avant-projet et les plans d'exécution, les cahiers des charges, les offres et factures détaillées des 
entrepreneurs grâce auxquelles le Responsable PEB pourra déduire avec certitude que les matériaux et les installations 
prévus correspondent avec ceux qui ont été livrés et placés en réalité ainsi que la documentation des produits et des 
notes techniques des matériaux et installations livrés et placés, prouvant les performances annoncées (marquage, fiche 
technique, note de calcul), l’étude de faisabilité si elle est requise. 

Le Déclarant s'engage à transmettre les remarques du Responsable PEB à l'architecte, et ceci autant dans la phase de 
conception que dans la phase d'exécution. 

Le Déclarant ordonnera à l'architecte de poursuivre et, le cas échéant, d'introduire dans son projet de conception le 
projet établi et les mesures décrites par le Responsable PEB en ce qui concerne la PEB. 

2.2. La demande de permis de bâtir 

Le Déclarant s'engage à joindre la déclaration PEB initiale et, le cas échéant, l'étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique, au dossier de demande de permis.  Dans la déclaration PEB initiale, le Déclarant et le 
Responsable PEB déclarent sur l'honneur avoir pris connaissance des exigences PEB et des sanctions applicables en cas 
de non-respect de celles-ci.  La déclaration PEB initiale sera signée par le Déclarant et le Responsable PEB. 



2.3. Obtention du permis de bâtir 

Dans les 8 jours après l'obtention du permis, le Déclarant en informe le Responsable PEB par écrit. 

2.4. Le Déclarant s'engage à mettre le Responsable PEB au courant de la poursuite des travaux et de toutes les 
modifications faites dans le projet et/ou l'exécution. 

2.5. Le Déclarant permettra au Responsable PEB de visiter et d'examiner le chantier et les alentours en tout temps. 
2.6. Le Déclarant s’engage à avertir au moins deux jours au préalable le responsable PEB de la date de la réception 
provisoire et de la réception définitive. En outre, le Déclarant s’engage à avertir le Responsable PEB, dans les deux jours 
qui suivent, soit de l’existence d’une réception provisoire et d’une réception définitive, soit de la fin des travaux, soit de 
l’occupation du bâtiment. 

2.7. Le Déclarant s'engage à transmettre la Déclaration PEB finale élaborée par le Responsable PEB, à temps et par courrier recommandé, au 
Collège communal ou de la déposer, contre récépissé, à la maison communale et ceci dans les douze mois de l’occupation du bâtiment ou de 
l’achèvement du chantier et, en tout cas, dans le terme du délai de validité du permis. 

Dans le même délai, le Déclarant adresse également, par recommandé, une copie de la déclaration PEB finale au fonctionnaire délégué. 

Le Déclarant vérifiera préalablement à l'envoi que cette Déclaration PEB est signée par lui-même et le Responsable PEB. 

2.8. Le Déclarant s'engage à veiller rigoureusement à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leurs obligations découlant des 
dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments. 

Plus précisément, il veille à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leur obligation d'information vis-à-vis du 
Responsable PEB. Le cas échéant, le Déclarant prendra les mesures nécessaires afin d'exiger de la part de l'architecte et 
des entrepreneurs le respect de ces obligations. 

Article 3 – Obligations du Responsable PEB 

3.1 L'étude de faisabilité est requise pour tout bâtiment neuf et assimilé soumis à permis. 

Cette étude, signée par le(s) déclarant(s) et l'Auteur de l'étude de faisabilité, est à joindre à toute demande de permis d'urbanisme tombant dans 
le champ d'application des arrêtés du Gouvernement Wallon sous peine d'irrecevabilité du permis. 

3.2. La mission du Responsable PEB se limite à la mission et aux obligations que la législation en vigueur lui impose expressément en cette 
qualité. Cette mission et ces obligations ne sont en aucun cas étendues par la présente convention, ni explicitement, ni implicitement. 

La présente convention ne contient que des obligations de moyen. 

3.3. Le Déclarant cosigne avec le Responsable PEB la déclaration PEB initiale, lequel est ajouté à la demande de permis par le Déclarant. 

3.4. Le déclarant doit prévenir le Responsable PEB au début des travaux. 

3.5. Conformément à la législation en vigueur, le Responsable PEB réalisera les contrôles nécessaires de l'exécution des travaux relatifs à la PEB. 
Le Responsable PEB ne sera pas chargé d'un contrôle périodique de l'exécution des travaux comme prévu par l'article 4 de la Loi de 20 février 
1939. Ce contrôle reste à charge de l'architecte. 

Il s'agit d'un contrôle par sondage sur l'exécution des travaux relatifs à la PEB. Le contrôle sera réalisé par des visites sur chantier, effectuées au 
moment et selon la fréquence déterminée de manière autonome par le Responsable PEB en fonction de la nature et du progrès des travaux. 

Le Déclarant tiendra le Responsable PEB strictement au courant de la nature et de l'avancée des travaux en cours. 

Au début des travaux, le Déclarant transmettra la planification des travaux au Responsable PEB. Chaque modification apportée à la planification 
hebdomadaire sera rapportée par le Déclarant au Responsable PEB, et ceci par voie écrite. 

Un rapport numéroté de chaque visite du chantier sera établi et transmis au Déclarant, à l'architecte et à l'entrepreneur. La notification de l'envoi 
par fax ou courriel vaut comme preuve de l'envoi. L'absence de réaction dans les 5 jours ouvrables vaut acceptation définitive du contenu du 
rapport. 

Le Responsable PEB n'est pas responsable si le Déclarant et/ou son/ses contractant(s) de construction ne donne(nt) pas 
suite aux remarques qu’il a émises ou refuse(nt) de mettre en œuvre les mesures et/ou modifications qu’il a prévues. 

3.6. Sur la base des informations mises à sa disposition par le Déclarant, l'architecte et les entrepreneurs, le 
Responsable PEB constate et évalue quelles mesures sont à prendre pour satisfaire aux exigences PEB et lesquelles sont 
nécessaires pour l'établissement de la Déclaration PEB finale. 

3.7. Lorsque le Responsable PEB constate, en cours de réalisation du projet, que le projet s'écarte ou pourrait s'écarter 
des exigences PEB d'application, il en informe immédiatement après qu'il en a pris connaissance, par courrier 
recommandé, le Déclarant et, le cas échéant, l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux. 



3.8. Le Responsable PEB établit la Déclaration PEB finale et calcule la performance énergétique des bâtiments tels que construits. 

Après la fin de travaux, le Déclarant est tenu de transmettre par courrier recommandé  au responsable PEB le dossier AS-BUILT du bâtiment, 
comprenant les plans de exécution, vues, coupes, façades, fiches techniques, ATG, des tous les matériaux mis-en œuvre, procès-verbaux d’essai 
et de mise-en-œuvre, notes de calcul etc.…. 

A partir de ce moment, le responsable PEB à trois mois pour transmettre par courrier recommandé  au Déclarant le document de déclaration 
finale. 

3.9. Le responsable PEB établit et fournit au déclarant PEB le certificat PEB du bâtiment sur base de la déclaration PEB finale.  Le certificat PEB 
sera joint au document de déclaration finale transmis par courrier recommandé dans les trois mois. 

Article 4 –  Honoraires de la mission 

4.1 Honoraires - Généralités 

La rémunération des missions s’entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés par les autorités. Elle 
s’entend, en outre, hors frais remboursés comme déterminé ci-après. 
Si, après la signature du contrat et avant que la mission soit exécutée dans sa totalité, les conditions du marché changent 
ou si le délai d’exécution de la mission est prolongé par une intervention de l’Associé ou de tiers, menaçant ainsi la 
rentabilité de la mission, les honoraires seront révisés à la demande du Bureau d’Etudes IGRETEC. 
Si, à la demande de l’Associé, la réalisation du projet est ventilée en plusieurs entreprises (lots) ou en phases non 
consécutives  faisant chacune l’objet d’un cahier des charges (dossier d’adjudication), la rémunération des missions est 
revue comme suit : 
- Si le nombre d’entreprises (lots) différents est supérieur à 3, les honoraires calculés sont majorés de 2 % par cahier des 
charges supplémentaire ; 
- En cas d’exécution échelonnée, les honoraires calculés sont majorés de 10 %. 
Dans le cas où le Bureau d’Etudes IGRETEC n’est chargé que d’une mission partielle, les honoraires qui sont dus pour les 
actes entrant dans cette mission sont majorés de 2 %. 
4.2 Taux 

Pour l’application du barème, le coût des ouvrages représente la dépense totale effective ou la dépense présumée 
d’après estimation selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas exécution matérielle desdits ouvrages. 
Par dépense totale, il faut comprendre toutes les dépenses généralement quelconques occasionnées au maître de 
l’ouvrage, du fait des constructions jusqu’à complet achèvement, y compris le coût des peintures et à l’exclusion des taxes 
lui incombant. 
La valeur de la main-d’œuvre et des matériaux fournis par le maître de l’ouvrage et la valeur, à l’état neuf, des matériaux 
de remploi qui seraient mis en œuvre doivent être compris dans cette dépense ainsi que la valeur totale des murs 
séparatifs qu’ils soient construits ou non. 
La tarification s’établit comme suit : 
 

Tranches travaux HTVA 
DECLARATION 

COMPLETE 
DECLARATION 

SIMPLIFIEE 
De 0 à 1.500.000€ 0,95% 0,50% 

à partir de 1.500.000€ 0,50% 0,35% 
 
 

N.B. : - En dessous de 2.500,00 € d’honoraires, prestations seront facturées en régie aux taux 
horaires repris les à l’article 4.3.2. 
& en complément : 

ETUDES DE 
FAISABILITE Forfait HTVA 

 
   Bâtiment 
>1000m² 2.665€ 

 Bâtiment 
<1000m² 950 € 

 
 

 
Les honoraires déterminés par le présent barème constituent la rémunération des diverses prestations qui sont 
énumérées ci-avant. 

Ces honoraires ne couvrent normalement pas ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour l’accomplissement 
de la mission confiée à l’architecte, notamment : les frais de voyage et de séjour à l’étranger; l’indemnisation pour la 
durée de ces déplacements ;  

Ces honoraires ne couvrent, en aucun cas, le coût de l’intervention de conseillers techniques tels que : études d’incidence 
environnementale, évaluations socio-économiques, essais de sols, études de stabilité, études techniques : équipements 



HVAC, installations sanitaires, installations électriques, équipements électrotechniques …, sécurité et protection, reprise 
de mitoyennetés (limitées), étude de faisabilité énergétique. 

L’intervention de ces derniers, dont le choix doit être agréé par l’architecte-auteur de projet, est rémunérée par le maître 
de l’ouvrage indépendamment des clauses de la présente tarification. 

Les prestations non prévues à la présente tarification donnent droit à des honoraires distincts qu’il s’agisse de 
consultations écrites ou verbales, ou de rapports : études de programmation, études de faisabilité, mandat de 
représentation, enquêtes historiques, études écologiques  (environnement), maquettes, perspectives, dessins de 
présentation, certificats d’urbanisme, demande de permis de lotir, coordination de sécurité santé du projet, assistance à 
l’obtention de primes, assistance à l’obtention de prêts, prestations au titre d’expert. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l’impossibilité 
d’achever une mission qui lui a été confiée, il a droit aux honoraires pour les prestations accomplies par lui. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit 
qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies sous réserve d’une indemnisation éventuellement due à l’Associé, 
notamment en raison du surcroît d’honoraires dû à l’architecte qui sera appelé à achever sa mission. 

4.3 Frais des missions 

4.3.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires8 réclamés par le Maître de l’Ouvrage sont facturés au prix de9 : 

• 4,49  euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

• 11,22  euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

• 0,28  euros/page A4  noir et blanc (hors TVA) 

• 0,56  euros/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

• 1,12  euro/page A4  couleur (hors TVA) 

• 2,24  euros/page A3 couleur (hors TVA). 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Sauf demande contraire expresse de l’Associé : 

- les plans sont imprimés sur une face ; 

- les autres documents sont imprimés en recto/verso, à l’exception des pages de garde et intercalaires.  

4.3.2. Prestations en régie 

Les prestations en régie sont facturées au prix de10: 

Tarif Senior :  

- 89,74€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 179,48€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 129,27€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 258,54€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

                                                           
8 Il s’agit ici des documents supplémentaires réclamés par le Maître de l’Ouvrage, par rapport aux nombres de documents fixés de commun accord dans la 

convention et couverts par le taux d’honoraires. 
9 Taux 2018 
10 Taux 2018 



Outre le temps nécessaire à l’exécution de la réunion proprement dite, le temps presté comprend le temps nécessaire au 
déplacement aller-retour entre le Bureau d’Etudes IGRETEC et le lieu de la réunion. 

4.3.3 Frais de déplacements supplémentaires 

Les frais pour déplacements supplémentaires réclamés à l’Associé sont facturés au prix de 0,35 €/Km. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

En cas de non-paiement dans le mois après la demande, les honoraires dus au Responsable PEB seront augmentés, de 
plein droit et sans mise en demeure préalable, de 2.5 %. 

En cas de non-paiement des honoraires, le Responsable PEB mettra le Déclarant en demeure par courrier recommandé. 
Si après quinze jours, le paiement n'a toujours pas été effectué, le  Responsable PEB aura le droit de mettre fin à son 
intervention avec effet immédiat à dater du quinzième jour après la mise en demeure par courrier recommandé. 

Article 5. Modalités de facturation et de paiement 

5.1. Modalités de facturation  

Les honoraires sont calculés et facturés sur base du montant estimatif de l’ouvrage, réactualisé à chaque phase d’étude 
ou d’exécution. Les honoraires sont liquidés sous forme d’acomptes payables à chaque phase et réajustés définitivement 
lors de la production du décompte final en fonction du montant final de l’ouvrage établi au stade de la réception 
provisoire.  

La facturation est fixée comme suit, la facture accompagnant le document délivré :  

•  10% d’acompte facturable à dater de la signature de la convention 

•  60%  au moment de la transmission de la Déclaration PEB initiale 

•  20%  en cours de suivi de chantier (gros œuvre fermé) 

•  10%  au moment de l'introduction de la Déclaration PEB finale 

5.2. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours de calendrier suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard au taux légal (art. 
5 de la loi du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels courent de plein droit depuis l’échéance de la facture.  

En sus de l’application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une clause pénale de 15%  du 
montant  dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement réclamée.   

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués comme dûment exigibles à 
compter de la mise en demeure et ce, pour tous les types de débiteurs 

Article 6 –  Modification du contrat. 

Tous compléments, modifications, avenants et conventions accessoires ou supplémentaires à la présente convention 
doivent faire l’objet d’un écrit établi en deux exemplaires et signé par chacune des parties. 

Article 7  – Assurance 

Le Responsable PEB assure sa responsabilité civile auprès de la Compagnie HDI Global SE sous le n° 153/01323666-
14040. 

Article 8 – Responsabilités 

- Le Responsable PEB n'est pas responsable de la justesse et l'exactitude des données et de la documentation que lui sont fournies par le 
Déclarant et/ou les autres intervenants dans le processus de construction. 

- Le Responsable PEB ne se porte pas garant pour la satisfaction des exigences PEB. Il n'est responsable que pour la réalisation de rapports 
exacts de la situation existante reprenant les mesures éventuellement à mettre en œuvre afin de corriger des situations inadéquates mais pas de 
la suite donnée à ces rapports et remarques. 



- La responsabilité contractuelle et décennale du Responsable PEB est régie par les lois en vigueur. Le point de départ de la responsabilité 
décennale du Responsable PEB est fixé à la réception provisoire des travaux qui vaudra agréation des ouvrages ou, à défaut de  réception, à 
l'occupation du bâtiment. 

- Le Responsable PEB n’assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres intervenants à l’acte 
de bâtir, en ce compris la radiation ou l’absence d’enregistrement des entrepreneurs. En cas de fautes des édificateurs 
concourant au dommage, le Responsable PEB sera tenu de réparer uniquement les dommages causés par sa faute à 
concurrence du pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. Le maître de 
l’ouvrage renonce à agir in solidum à l’égard du responsable PEB. 

- La responsabilité du Responsable PEB pour vices cachés autres que graves prévus à l’article 1792 du Code Civil s’étend 
sur une période d’un an à partir de la réception provisoire. Ces vices doivent être dénoncés durant cette période. 

Article 9 – Résiliation de la convention 

Le Déclarant peut à tout moment résilier le contrat. Dans ce cas, il paie au Responsable PEB les honoraires relatifs aux prestations réalisées et les 
frais justifiés. 

Si le Déclarant n'a pas entamé l'exécution des travaux dans un délai d'un an à dater de la désignation du Responsable PEB, ce dernier est en 
droit de considérer que le Déclarant a mis fin au contrat et peut, le cas échéant, réclamer les honoraires. 

Sans préjudice de demande des dommages et intérêts, le Responsable PEB pourra résilier le contrat, si le Déclarant omet de fournir au 
Responsable PEB les données nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. 

Le Responsable PEB peut considérer que sa mission est terminée dans le cas où le Déclarant n'existe plus ou si le Déclarant renonce à l'exécution 
du projet ou aliène le projet. 

En cas du décès du Responsable PEB ou si ce dernier se voit dans l'impossibilité de poursuivre sa mission ou en cas de 
résiliation de la convention, le Déclarant prévoira le remplacement du Responsable PEB par un autre chargé de la suite de 
la mission. 

Article 10  – Clause de nullité 

La nullité d'une partie de la présente convention n'entraîne pas en soi la nullité de la totalité de la convention. 

Article 11  – Personnel 

La personne en charge du dossier pour le Bureau d’Etudes sera définie au retour de la convention signée. 

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de 
continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle personne sera désignée de commun accord.  

Le fonctionnaire dirigeant en charge du dossier pour le Maître de l’Ouvrage sera: Monsieur, Madame ………..  

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission et assurera le relais permanent avec les autorités du Maître de 
l’Ouvrage. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle 
personne sera désignée. 

Article 12 – Attribution de juridiction 

Tous les différends pouvant surgir à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention sont de la compétence 
exclusive des tribunaux de l’Arrondissement Judiciaire du Hainaut, Division de Charleroi. 

Fait à …………………………….. en 2 exemplaires, le ……………………………... 

Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire signé par toutes les parties. 

            Le Bureau d’Etudes – Responsable-PEB   Le Maître de l’Ouvrage - Déclarant 

 
X. BERTO R. MOENS M. MINNE P. HOYAUX 
Directeur Directeur Général Directeur Général Bourgmestre 

 

 

Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, géomètre 



Avec, en options, la Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, et la  
Surveillance des travaux  

Entre : 

D’une part : 

La commune de Manage dont le siège est sis Place Albert Ier 1 à 7170 Manage, enregistrée à la banque carrefour des entreprises 
sous le N° 0207.318.593, 

Représentée par son Conseil communal. 

Ci-après dénommée "Le Maître de l’Ouvrage" 

Et, d’autre part : 

L’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques, en abrégé I.G.R.E.T.E.C., association de 
communes-Société Coopérative à Responsabilité Limitée, dont le siège est sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, inscrite au 
RPM Charleroi-BE 201.741.786 ; 

Représentée par Monsieur Xavier BERTO, architecte, Directeur du Bureau d’Etudes inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la 
Province de Hainaut et Monsieur Renaud MOENS, Directeur Général. 

Ci-après dénommée "Le Bureau d’Etudes » 

Il est convenu ce qui suit : 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet 

Le Maître de l’Ouvrage confie au Bureau d’Etudes, qui accepte, la mission d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage relative à la 
construction d’une école sur le plateau de Bellecourt.  

Et, à la demande du Maître de l’Ouvrage, les options supplémentaires suivantes peuvent être réalisées: 

- la mission de coordination sécurité santé (phases projet et réalisation) 

- la mission de surveillance des travaux. 

Article 2 - Budget 

Le Maître de l’Ouvrage dispose, pour l’ensemble des travaux, rien excepté, en ce compris notamment les parachèvements, 
équipements, revêtements, finitions complètes, d’un budget, estimé par ses soins, de cinq million deux cent mille euros, taxes 
comprises, honoraires non compris. 

Ce budget ne peut être dépassé, sauf accord préalable et écrit du Maître de l’Ouvrage. 

Le Bureau d’Etudes s’engage à ce que tous les projets qui lui sont présentés et les modifications qui lui sont suggérées, même en 
cours de chantier, tiennent compte de cet impératif budgétaire absolu. 

En cas de dépassement de plus de 10 % du budget, le Bureau d’Etudes sera tenu de le justifier par écrit au Maître de l’Ouvrage. 

Le Bureau d’Etudes ne peut faire entamer des travaux supplémentaires, ni autoriser des variantes qu’après avoir prévenu, par écrit, le 
Maître de l’Ouvrage des conséquences financières de ces modifications. 

Le Bureau d’Etudes mentionne en particulier la différence entre le coût de la modification suggérée et le prix initialement prévu. Il ne 
peut autoriser l’exécution de ces travaux qu’après avoir obtenu l’accord écrit du Maître de l’Ouvrage sur l’engagement de la dépense 
correspondante. 

Article 3 - Mission du Bureau d’Etudes 

3.1. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Les prestations du Bureau d’Etudes IGRETEC pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consistent en l’orchestration des 
projets en assurant la gestion administrative, technique et financière comprenant généralement l’aide à  : 



- l’élaboration du programme en fonction des besoins (technique et financier) définis par le Maître de l’Ouvrage ;  

- la structuration administrative du projet ; 

- l’expertise des procédures à mettre en œuvre ; 

- les études juridiques nécessaires à la réalisation du projet ; 

- l’accompagnement du Maître d’ouvrage dans l’établissement des dossiers de demandes de subsides ; 

- la rédaction des clauses administratives et techniques, mise en concurrence, ouverture, analyse et rédaction du rapport des 
candidatures et offres reçues pour un maximum de 3 marchés de services (les éventuels marchés complémentaires seront 
facturés en régie tant pour les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage que pour l’assistance juridique) 

- le suivi des conventions de service établies dans le cadre du projet 

- la direction des réunions de projet et de chantier ; 

- l’analyse des documents délivrés en programmation, en phase projet et en phase réalisation (Cahier Spécial des charges, 
plans, bordereau, fiches techniques, …) ; 

- la rédaction d’un rapport de maîtrise sur le rapport d’auteur de projet ;  

- la vérification du respect de la planification ; 

- la prise des décisions journalières en matières d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales; de coordination sécurité 
et santé, de procédures urbanistiques et environnementales ;  

- en cas de modifications importantes, la rédaction d’un rapport pour validation par le Maître de l’Ouvrage avant exécution ; 

- la mise en place des réceptions techniques ; 

- la rédaction des rapports pour validation des états d’avancement et autres décomptes. 

- l’établissement des ordres de facturation ; 

- le contrôle périodique budgétaire ; 

- la rédaction pour délivrance des procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive; 

- la participation aux réunions éventuelles (mensuelles ou à la demande) de report (évolution des travaux, la planification et 
la situation budgétaire) vers la maîtrise d’ouvrage et la rédaction des rapports 

- la récolte des rapports de validations des mémoires (dossier AS-BUILT) et du Dossier d’Intervention Ultérieure (D.I.U.). 

D’une manière générale, l’Assistant au Maître d’Ouvrage veille à ce que les différents acteurs informent, coopèrent et se coordonnent 
afin de permettre à tous les intervenants de garantir, en tout temps et de façon adéquate la bonne exécution des tâches qui leur sont 
confiées. 

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d’un bureau d’études et/ou d’une entreprise 
défaillante ainsi que la re-consultation pour une nouvelle mise en concurrence. 

3.2 OPTION : Coordination sécurité et santé – Phase projet/réalisation 

3.3.1. Coordination sécurité et santé – Phase projet 

Le Maître de l’Ouvrage charge le Bureau d’Etudes IGRETEC de la coordination pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage. 

La mission consiste conformément aux lois en vigueur et notamment à : 

1. appliquer les principes généraux de prévention visés à l’article 15 de la loi du 4 août 1996 ; 

2. coordonner la mise en œuvre des dispositions de l’article 18 de la loi du 4 août 1996 

3. établir le plan de sécurité et de santé ,conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 ; 

Art 11.- Outre l’exécution des missions visées à l’article 18 de la loi, le coordinateur-projet est notamment chargé des tâches 
suivantes : 



1° il établit le plan de sécurité et de santé [ et y reprend les choix visés à l’article 17 de la loi ainsi que les phases critiques pour 
la sécurité et la santé où le coordinateur –réalisation doit au moins être présent sur le chantier (3 :A.R. 19.1.2005)] 

2° il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au projet ; 

3°il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ; 

4°il conseille les [maîtres d’ouvrage (3 : A.R.19.1.2005)] en ce qui concerne la conformité du document  

annexé aux offres, visé à l’article 30,deuxième alinéa,1°, au plan de sécurité et de santé et leur notifie les éventuelles non-
conformités ; 

5°il ouvre le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure, les tient et les complète ; 

6° il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure [aux maîtres 
d’ouvrage (3 : A.R. 19.1.2005)] et acte de cette transmission et la fin du projet de l’ouvrage dans le journal de coordination et 
dans un document distinct. 

3.3.2. Coordination sécurité-santé – Phase Réalisation 

Le Maître de l’Ouvrage charge le Bureau d’Etudes IGRETEC de la coordination pendant  la réalisation de l’ouvrage. 

Le coordinateur-réalisation accomplit les prestations suivantes : 

1. appliquer les principes généraux des préventions visées à l’article 15 de la loi du 4 août 1996 ; 

2. coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité, conformément à l’article 22 de la loi du 4 août 
1996 ; 

Art. 22.- Outre l’exécution des missions visées à l’article 22 de la loi le coordinateur-projet est notamment chargé des tâches 
suivantes : 

1° il adapte le plan de sécurité et de santé conformément [ à l’annexe I, partie A, section I, alinéa2, (3 : A.R. 19.1.2005) et 
transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ; 

2°il tient le journal de coordination et le complète ; 

3°il inscrit les manquements des intervenants visés àl’[ annexe I, partie B,6°, dans le journal de coordination et les notifie au 
maître d’ouvrage (3 : A.R. 19.1.2005)] ; 

4) il inscrit les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisse viser par les intéressés ; 

5° il convoque la structure de coordination conformément aux dispositions de l’article 40 ; 

6° il complète le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui 
présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage ; 

7° lors de la réception provisoire de l’ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, il remet le plan de sécurité et de 
santé actualisé,le journal de coordination actualisé et le dossier d’intervention ultérieure [au maître d’ouvrage( 3 : A.R. 
19.1.2005)] et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure 

[Nonobstant la constitution d’une structure de coordination, le coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la 
sécurité ou la santé émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier. (3 : A.R. 19.1.2005)]  

3.3.3. Adjoints 

3.3.3.1. Le coordinateur pourra, sous sa responsabilité, être assisté par un ou plusieurs adjoints . 

3.3.3.2. Ces adjoints sont soumis, pour l’accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur de sécurité 
et de santé, notamment en ce qui concerne les conditions d’exercice de la fonction de coordinateur et l’obligation d’assurance. 

3.3.3.3. L’identité des adjoints sera communiquée au maître d’ouvrage et personnes concernées  

3.3.4. Obligations du maître d’ouvrage et des maîtres d’œuvre 

Conformément à l’article 17 § 1 – 2- 3°, la présente doit spécifier que le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ( en particulier ceux 
qui désignent le coordinateur) doivent respecter les obligations suivantes : 

3.3.4.1. Surveillance 



Exercer une surveillance suffisante sur le coordinateur et, en particulier : 

Pour le coordinateur – projet : 

1. Que le coordinateur remplisse en tout temps et de façon adéquate, les tâches qui lui sont confiées. 

2. Que le coordinateur soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du 
projet de l’ouvrage. 

3. Que le coordinateur remette en fin de mission un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination 
actualisé et du dossier d’intervention ultérieure. 

Pour le coordinateur –réalisation : 

1. Que le coordinateur remplisse, en tout temps et de façon adéquate, les tâches qui lui sont confiées. 

2. Que le coordinateur soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage. 

3. Que le coordinateur remette en fin de mission avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal 
de coordination et du dossier d’intervention ultérieure adapté conformément aux dispositions de l’article 22, 2e à 4e al. De l’Arrêté 
royal du 25 janvier 2001. 

3.3.4.2. Information 

Le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre veillent à ce que le coordinateur reçoive toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et notamment : 

Pour le coordinateur- projet : 

Que celui-ci soit invité à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre chargé de la conception et qu’il reçoive dans un délai 
permettant l’exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ce maître d’œuvre. 

Pour le coordinateur – réalisation : 

Que celui-ci soit mis en possession d’un exemplaire du plan de sécurité et de santé , du journal de coordination et du dossier 
d’intervention ultérieure. 

Qu’il soit invité à toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du 
contrôle de l’exécution dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d’œuvre. 

3.3.4.3. Exécution de la convention 

Le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin 
d’assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.  

Le maître d’ouvrage désigne les personnes physiques qui représenteront les différents intervenants à l’acte de bâtir et seront 
considérés comme les interlocuteurs valables et habilités à l’égard du coordinateur. 

Le coordinateur reçoit les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, aux frais du maître de l’ouvrage et notamment la 
mise à disposition d’un local sur le chantier et des équipements de travail adéquats. 

3.3.  OPTION : Surveillance des travaux 
 
Le Maître de l’Ouvrage charge le Bureau d’Etudes de la surveillance des travaux. Le surveillant est désigné au plus tard au moment de 
l’adjudication du marché. Il assiste le fonctionnaire dirigeant du Maître de l’Ouvrage mais en aucun cas ne se substitue à lui dans la 
direction et le contrôle de l’exécution du marché. Il veille à ce que l’entrepreneur, en tous points, se conforme aux documents 
d’adjudication, aux règles de l’art et au RGPT, code du bien être. 

Il assure généralement une présence régulière. 

Il assure spécifiquement une présence permanente lors des moments cruciaux du chantier et en particulier lors : 

- de l’exécution de travaux exceptionnels ou dangereux ; 

- de travaux dont le contrôle ou le mesurage à posteriori est impossible ou malaisé (par exemple : les démolitions, les ouvrages 
enterrés, les remblais, etc…) ; 

- des phases de coordination entre différents intervenants. 

Le surveillant de chantier s’assure, dans la mesure du normalement décelables par un homme de l'art  que :  



-  les documents d'exécution produits par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés de travaux, sont conformes : 

- aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction. 

- aux normes, code de bonne pratique, règles de l’art, … et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction (sauf les 
études mises à charge de l’entrepreneur, par le C.S.Ch) 

-  les matériaux proposés et utilisés dans le cadre des travaux sont conformes : 

- aux prescriptions du ou des marchés de travaux. 

- aux cahiers généraux, normes, code de bonne pratique, règles de l’art, … 

-  l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux (cahiers généraux, normes, code de bonne 
pratique, règles de l’art, …),  notamment en : 

- contrôlant les délais ; 

- vérifiant ponctuellement le tracé des ouvrages ; 

- contrôlant l’existence et le contenu de la liste du personnel d’entreprise ; 

- contrôlant l’existence et le contenu des bons de transport et de CET ; 

-  que les quantités proposées au droit des états mensuels et état final sont conformes aux quantités prévues du ou des marchés de 
travaux, ou aux quantités prévues aux décomptes et avenants approuvés, ou à défaut, incontestablement dues. 

-  que les quantités prévisionnelles proposées par le ou les entrepreneurs au droit des décomptes et avenants sont conformes et/ou 
raisonnables.  

-  que les informations sur l’exécution ou prévision d’exécution des travaux, reçues du ou des entrepreneurs, sont conformes, et 
incontestables ainsi qu’en adéquation avec le planning général. 

Le surveillant de chantier propose de délivrer : 

- tout ordre de service nécessaire à l’exécution conforme du ou des marchés de travaux. 

-  tout procès-verbal de constat nécessaire à l'exécution conforme du ou des marchés de travaux (art. 20 du C.G.Ch). 

Le surveillant de chantier établit et valide : 

-  tout constat contradictoire nécessaire à l'exécution conforme du ou des marchés de travaux. 

-  et/ou fait compléter le journal des travaux (conformément à l’art. 37 du C.G.Ch.). 

-  et/ou fait compléter le carnet d’attachement, les mémoires (conformément à l’art. 37 du C.G.Ch.). 

- les quantités corrigées au droit des états d’avancement mensuels et final. 

Le surveillant de chantier participe, dans la mesure du normalement acquis par un homme de l'art :  

-  au respect des clauses de qualité ; 

-  au respect des clauses de sécurité et santé ; 

-  activement à la diffusion des informations, comptes-rendus, ordres de service, … 

-  aux réunions de chantier, réunions plénières, réunions d’accompagnement, réunions d’informations, réunion de structure de 
coordination, … dans la mesure du raisonnable et de l’utile ; 

-  à l’établissement des documents de maîtrise (rapports de réunion, rapports mensuels, rapports annuels, décomptes et avenants, 
décompte général, …) ; 

- à l’organisation des réceptions des travaux ; 

-  à l’établissement du dossier des remarques de réception des travaux ; 

-  aux réunions de réception des travaux ; 



-  au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; 

-  à la résolution des litiges sur l’exécution ou le règlement des travaux ; 

Pour tous les points, le surveillant de chantier informe systématiquement le fonctionnaire-dirigeant du Maître de l’Ouvrage. 

Pour tous les points, le surveillant de chantier informe spécifiquement et immédiatement le fonctionnaire-dirigeant du Maître de 
l’Ouvrage sur toute dérive, réserve, non-conformité, …,  

Sur ces points, le surveillant de chantier émet un avis spécifiant les tenants et aboutissant et  propose les voies et moyens de 
résolution et/ou de sanction. 

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat 
contradictoire, état des lieux, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).  

Article 4 – Etudes spéciales 

De convention expresse, les études techniques non reprises dans la présente convention sont confiées à des bureaux d’études 
désignés par le Maître de l’Ouvrage, avec l’accord du Bureau d’Etudes. 

Le Bureau d’Etudes n’assume aucune responsabilité dans le cadre de l’intervention de ces spécialistes qui ont, en particulier, 
mission de contrôler eux-mêmes, sur chantier, les travaux qu’ils ont prescrits. Les ingénieurs et les spécialistes travaillent en 
collaboration avec le Bureau d’Etudes. 

Le Maître de l’Ouvrage rétribue directement des ingénieurs et spécialistes. 

Le budget de cette rémunération doit être prévue par le Bureau d’Etudes dans l’établissement du budget initial, de manière à ne pas 
dépasser le montant indiqué à l’article 2, alinéa 1. 

La mission du Bureau d’Etudes comprend la coordination des études des ingénieurs et des conseils techniques. 

Le Bureau d’Etudes s’engage à collaborer de manière tout à fait étroite avec les ingénieurs et spécialistes afin d’assurer la parfaite 
exécution des différentes missions. 

Article 5 – Démarches administratives 

Le Maître de l’Ouvrage signera toutes les demandes nécessaires à l’obtention des autorisations afférentes aux différents travaux et 
exercera personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers. 

Tous les documents administratifs ou civils destinés à la conception et à l’exécution des travaux seront transmis sans délai au 
Bureau d’Etudes par le Maître de l’Ouvrage. 

Article 6 – Choix des prestataires de services/entrepreneurs 

Le maître de l’ouvrage fixera librement son choix sur le ou les prestataires de services et entrepreneurs qui seront chargés par lui de 
la conception et de l’exécution des travaux, après appel à concurrence conformément aux prescrit des marchés publics et délivrance, 
par le Bureau d’Etudes, du Rapport d’analyse des offres. 

Le Bureau d’Etudes a le droit de s’opposer, pour des motifs d’ordre professionnel, à ce qu’un prestataire de services déterminé soit 
chargé de la conception et un entrepreneur déterminé soit chargé de l’exécution des travaux, s’il démontre objectivement les motifs 
amenant à craindre une compétence insuffisante ou une insolvabilité. 

Si malgré l’opposition du Bureau d’Etudes, ce prestataire de services ou cet entrepreneur est choisi, le Bureau d’Etudes peut se 
départir du reste de sa mission par notification par lettre recommandée à la poste adressée au Maître de l’ouvrage. 

Dans ce cas, le Bureau d’Etudes peut prétendre aux honoraires dus pour les devoirs effectivement accomplis. 

En pareil cas, le Maître de l’Ouvrage peut faire choix d’un autre Bureau d’Etudes pour poursuivre la mission  sur base des documents 
et travaux effectués par le Bureau d’Etudes et ce, sans que ce dernier puisse prétendre vis-à-vis de ses successeurs à quelque 
partage d’honoraires que ce soit pour les parties de mission restant à accomplir. 

Article 7 – Conformité des entrepreneurs à la législation relative aux clauses d’exclusion 

Il appartient au Maître de l’Ouvrage seul de vérifier, lors de la notification de sa désignation à l’adjudicataire et avant chaque 
paiement à effectuer aux entrepreneurs, que ceux-ci satisfont toujours à toutes les exigences légales ou réglementaires en matière 
de clauses d’exclusion. 

Il est de convention expresse que l’approbation par le Bureau d’Etudes d’une déclaration de créance ou d’une facture est toujours 
faite sous la condition qu’avant tout paiement, le Maître de l’Ouvrage vérifie personnellement le respect, par l’entreprise, de ses 
obligations en matière de cotisations sociales, d’impôts et de taxes.  



Article 8 - Délais 

8.1. Le Bureau d’Etudes débutera sa mission dans un délai qui sera déterminé de commun accord entre le Bureau d’Etudes et la 
Maître de l’Ouvrage après le retour de la convention signée. 

Les délais ne comprennent pas le temps nécessaire aux concertations, consultations et enquêtes publiques, ni avis, adoptions et 
approbations par le Maître de l’Ouvrage ou les autorités supérieures.   

Les délais sont suspendus: 

- en fin de chaque phase entre le dépôt des documents et la notification de l’approbation du Maître de l’Ouvrage,  

- du 15 juillet au 16 août et entre la Noël et le Nouvel An, 

En outre, les délais peuvent également être suspendus si des renseignements indispensables à l'élaboration des documents ne 
peuvent être obtenus à temps, indépendamment de la volonté du Bureau d’Etudes. Le Bureau d’Etudes avertira le Maître de 
l’Ouvrage de ces retards. 

Les périodes d'attente que ce soit pour l'enquête publique, pour des décisions ou des interventions de la part de la CCAT ou de la 
CRAT, du Conseil communal, du Collège, du pouvoir de tutelle ou d'autres, sont déduites. 

8.2. Clauses particulières relatives à la Coordination Sécurité-Santé 

8.2.1. Début de mission 

8.2.1.1. Le coordinateur- projet entame sa mission à la réception de l’ordre écrit par le Maître de l’Ouvrage. 

Le temps mis à sa disposition ainsi que celui de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l’exécution de sa mission de 
coordination est de ( maximum une réunion mensuelle). 

8.2.1.2.. Le coordinateur- réalisation entame sa mission à la réception de l’ordre écrit du maître de l’ouvrage. 

Le temps mis à sa disposition ainsi que celui de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l’exécution de sa mission de 
coordination est basée sur ( un maximum de 2 visites ou réunions ( de chantier ou de structure de coordination) par mois).  

Le coordinateur- réalisation sera présent sur le chantier notamment au cours des phases critiques pour la sécurité et la santé. Ces 
phases seront précisées lors des réunions hebdomadaires de chantier.  

8.2.2. Fin de mission et de convention 

8.2.2.1. La mission du coordinateur- projet prend fin par la transmission du plan de sécurité et de santé , du journal de coordination 
et du dossier d’intervention ultérieure au maître d’ouvrage ou éventuellement à la personne chargée de sa désignation. 

8.2.2.2. La mission du coordinateur- réalisation prend fin à la remise, lors de la réception de l’ouvrage (provisoire ou à défaut 
définitive), du plan de sécurité et de santé actualisé et du dossier d’intervention ultérieure au maître d’ouvrage ou éventuellement à 
la personne chargée de sa désignation. 

8.2.3. Délai d’exécution de la mission 

-après la commande, par le Maître de l’Ouvrage, des phases suivantes : 

Plan sécurité santé - phase projet 

- 30 jours calendriers après la réception du dossier d’études finalisé et transmis par le Bureau d’Etudes.  

Rapport d’analyse des PSS - phase réalisation 

- 15 jours calendriers après la réception des offres (en nos bureaux). 

Ces délais ne comprennent pas le temps nécessaire aux concertations, consultations et enquêtes publiques, ni avis, adoptions et 
approbations par le Maître de l’Ouvrage ou les autorités supérieures.   

Les délais sont suspendus: 

- en fin de chaque phase entre le dépôt des documents et la notification de l’approbation du Maître de l’Ouvrage,  

- du 15 juillet au 16 août et entre la Noël et le Nouvel An, 



En outre, les délais peuvent également être suspendus si des renseignements indispensables à l'élaboration des documents ne 
peuvent être obtenus à temps, indépendamment de la volonté du coordinateur ; celui-ci  avertira le Maître de l’Ouvrage de ces 
retards. 

Les périodes d'attente que ce soit pour l'enquête publique, pour des décisions ou des interventions de la part de la CCAT ou de la 
CRAT, du Conseil communal, du Collège, du pouvoir de tutelle ou d'autres, sont déduites. 

Article 9 – Responsabilité professionnelle et assurance 

9.1. Assurance 

Le Bureau d’Etudes a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, y compris la garantie 
décennale, auprès de la Compagnie HDI Global SE sous le n° 153/01323666-14040 et auprès de la Compagnie PROTECT sous le 
n° A14303. 

Il veille à ce que cette police contienne interdiction pour l’assureur de résilier la couverture sans préavis d’au moins trois mois au 
Maître de l’0uvrage. 

Cette police couvre, en tout état de cause, la responsabilité du Bureau d’Etudes pendant la durée décennale, même en cas de non-
paiement des primes. 

Le Maître de l’Ouvrage peut suspendre le paiement de toute facture d’honoraires aussi longtemps que la preuve de la souscription de 
ladite assurance n’a pas été rapportée. 

Le Maître de l’Ouvrage s’interdit de faire supporter par le Bureau d’Etudes les conséquences financières ou autres des erreurs, 
retards et fautes des autres participants à l’acte de construire. Il ne peut le rendre responsable des défauts de conception ou de 
fabrication des matériaux. Le Bureau d’Etudes n’assume aucune responsabilité in solidum avec d’autres édificateurs, dont il n’est 
jamais obligé à la dette à l’égard du Maître de l’Ouvrage. 

Le Bureau d’Etudes n’assume aucune conséquence financière ou autre consécutive aux défaillances des autres intervenants à l’acte 
de bâtir, en ce compris le non respect, par les entreprises,  de leurs obligations en matière de cotisations sociales, d’impôts et de 
taxes.  

9.2. Clause particulière relative à la Coordination Sécurité-Santé 

Le Bureau d’Etudes, dans le cadre de sa mission de coordinateur-sécurité agit en qualité de prestataire de services, conseiller du 
Maître de l’Ouvrage, et ne dispose pas du droit d’injonction à l’encontre des différents intervenants. 

Il n’est tenu qu’à des obligations de moyens et de la fourniture des documents propres à sa mission. Il n’assume, en aucun cas, une 
responsabilité quelconque, en cas de retard éventuel des études ou des travaux de l’ouvrage, même si le retard éventuel est dû à des 
mesures de prévention pour la sécurité et la santé des travailleurs. 

Le coordinateur-sécurité reconnaît qu’il dispose de la qualification et de la compétence requises pour l’exécution de sa mission et 
que sa responsabilité professionnelle est couverte par une assurance adéquate. 

Est réputée sans effet tout clause dans tout document quelconque qui transfère au coordinateur tout ou une partie des 
responsabilités incombant à l’Associé ou incombant aux autres intervenants en application de la législation et des arrêtés 
d’application en vigueur. 

Article 10 – Honoraires et mode de paiement 

10.1. Honoraires - Généralités 

La rémunération des missions s’entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés par les autorités. Elle s’entend, en 
outre, hors frais remboursés comme déterminé ci-après. 

Si, après la signature du contrat et avant que la mission soit exécutée dans sa totalité, les conditions du marché changent ou si le 
délai d’exécution de la mission est prolongé par une intervention du Maître de l’Ouvrage ou de tiers, menaçant ainsi la rentabilité de 
la mission, les honoraires seront révisés à la demande du Bureau d’Etudes IGRETEC. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l’impossibilité d’achever une 
mission qui lui a été confiée, il a droit aux honoraires pour les prestations accomplies. 

Ces honoraires ne couvrent normalement pas ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour l’accompagnement de la 
mission notamment les frais de voyage et de séjour à l’étranger, l’indemnisation pour la durée des déplacements 

10.2. Honoraires Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

Les prestations du Bureau d’Etudes seront facturées en régie au taux repris à l’article 10.5.2. 



10.3. Option : Honoraires Coordination sécurité - santé 

Les services de coordination sécurité et santé (phases projet et réalisation) sont rémunérés comme suit : 

Montants de travaux HTVA % honoraires 

Entre 0 et 200.000€ 1,65% 

Entre 200.001€ et 500.000€ 1,55% 

Entre 500.001€ et 2.000.000€ 1,45% 

Entre 2.000.001€ et 5.000.000€ 1,30% 

Entre 5.000.001€ et 10.000.000€ 1,15% 

Au-delà de 10.000.001€ 1,00% 

Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux avec un minimum de 2.600,00 € 

Le montant des travaux correspond au décompte final hors TVA, révision comprise, sans déduction ni des amendes appliquées ni des 
revendications accordées aux entrepreneurs. 

10.3.1. Honoraires en cas de dissociation des phases  

Phase projet seule : 45% du montant total calculé sur base du tableau repris au point 10.3 

Phase réalisation seule : 70% du montant total calculé sur base du tableau repris au point 10.3 

10.3.2.. Adaptation des honoraires en fonction du type de travaux - (honoraires appliqués aux montants repris au point 10.3 ou aux 
honoraires minimum) 

Travaux normaux 100%  

Travaux avec risques aggravés 150%  

Travaux avec structure de coordination 125%  

Travaux avec risques aggravés et structure de coordination 165% 

10.4. Option : Honoraires Surveillance des travaux 

Les missions sont rémunérées comme suit : 

Montant des travaux HTVA % honoraires 

Entre 0 et 200.000 € 5,25% 

Entre 200.001 € et 500.000 € 4,29% 

Entre 500.001 € et 2.000.000 € 3,59% 

Entre 2.000.001 € et 5.000.000 € 2,8% 

Entre 5.000.001 € et 10.000.000 € 2,54% 

Au-delà de 10.000.001 € 2,28% 

Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux avec un minimum de 7000,00 € 

Le montant des travaux correspond au décompte final hors TVA, révision comprise, sans déduction des amendes appliquées et/ou 
des revendications accordées aux entrepreneurs. 



Si le Maître de l’Ouvrage recourt à des corps de métier séparés (plus de deux intervenants autres que l’entrepreneur général), les 
honoraires seront majorés de 10 %. 

En cas de dépassement du délai de chantier de plus de 20  % de la durée prévue à la suite du fait du Maître de l’Ouvrage, il sera dû, 
dès le premier jour du dépassement, des honoraires complémentaires correspondant, par mois, à  5 % des honoraires globaux. 

 

10.5. Frais des missions 

10.5.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires11 réclamés par le Maître de l’Ouvrage sont facturés au prix de12 : 

• 4,49  euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

• 11,22  euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

• 0,28  euros/page A4  noir et blanc (hors TVA) 

• 0,56  euros/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

• 1,12  euro/page A4  couleur (hors TVA) 

• 2,24  euros/page A3 couleur (hors TVA). 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Sauf demande contraire expresse de l’Associé : 

- les plans sont imprimés sur une face ; 

- les autres documents sont imprimés en recto/verso, à l’exception des pages de garde et intercalaires. 

10.5.2. Prestations en régie 

Les prestations en régie sont facturées au prix de13 : 

Tarif Senior :  

- 93,16€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 186,32€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 135,81€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 271,63€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Géomètre 

Tarif Junior :  

- 95,41€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 190,81€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Coordination sécurité-santé 

Tarif Senior :  

- 93,16€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

                                                           
11 Il s’agit ici des documents supplémentaires réclamés par le Maître de l’Ouvrage, par rapport aux nombres de documents fixés de commun accord dans la 

convention et couverts par le taux d’honoraires. 
12 Taux 2018 
13 Taux en 2018 



- 186,32€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 135,81€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 271,63€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Surveillance des travaux : 

Tarif Junior : 

- 94,28€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 188,57€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Senior :  

- 105,51€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 211,02€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 135,81€/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 271,63€/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Outre le temps nécessaire à l’exécution de la prestation proprement dite, le temps presté comprend le temps nécessaire au 
déplacement aller-retour entre le Bureau d’Etudes IGRETEC et le lieu de la réunion. 

10.5.3. Frais de déplacements supplémentaires 

10.5.3.1. Frais de déplacements pour missions dont le montant des travaux est inférieur à 500.001€ 

Pour toutes les missions dont le montant des travaux est inférieur à 500.001€, les frais pour déplacements sont facturés à l’Associé 
en surplus des honoraires tarifés ci-dessus. 

Ces frais de déplacement comprennent la durée et la distance entre le site d’exploitation et le lieu de chantier et/ou de réunion. 

La durée est facturée selon le taux horaire mentionné à l’article 10.5.2 et la distance au kilomètre parcouru aller-retour au prix de 
0,35€/km. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011). 

10.5.3.2   Frais de déplacements pour missions dont le montant des travaux est supérieur à 500.001€ 

Pour toutes les missions dont le montant des travaux est supérieur à 500.001€, les frais pour déplacements contractuels sont 
compris dans les honoraires tarifés ci-dessus. 

10.5.4. Prestations supplémentaires  

Ne sont notamment pas compris dans les honoraires dont question ci-dessus les prestations supplémentaires éventuelles et frais 
suivants : 

- Le coût des prestations nécessaires au remplacement d’un bureau d’études et/ou d’une entreprise défaillante ainsi que la re-
consultation dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence en ce compris les tâches y afférentes ; 

- les réunions de présentation ou de concertation au delà des réunions prévues ci avant; 

- ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour l’accomplissement de la mission confiée au Bureau d’Etudes, notamment 
: les frais de voyage et de séjour à l’étranger; l’indemnisation pour la durée de ces déplacements;  

- le coût de l’intervention de conseillers techniques tels que : études d’incidence environnementale, évaluations socio-
économiques, essais de sols, études de stabilité, études techniques : équipements HVAC, installations sanitaires, installations 
électriques, équipements électrotechniques …, sécurité et protection, reprise de mitoyennetés (limitées), PEB, étude de faisabilité 



énergétique. L’intervention de ces derniers, dont le choix doit être agréé par le Bureau d’Etudes, est rémunérée par le Maître de 
l’Ouvrage indépendamment des clauses de la présente tarification; 

- le coût de l’intervention de conseillers juridiques en matière de marchés publics; 

- le coût de consultations écrites ou verbales, ou de rapports : études de programmation, études de faisabilité, mandat de 
représentation, enquêtes historiques, études écologiques  (environnement), maquettes, perspectives, dessins de présentation, 
certificats d’urbanisme, demande de permis de lotir, coordination de sécurité santé du projet, assistance à l’obtention de primes, 
assistance à l’obtention de prêts, prestations au titre d’expert; 

- les frais de réalisation d’une maquette ou de documents spéciaux de présentation tels que brochures pour information, sondage 
ou enquête publique; 

- la recherche de renseignements non disponibles auprès des sociétés de distribution; 

- l’établissement d’un dossier complet  de demande d’autorisation d’exploiter ; 

- la refonte totale ou partielle du dossier d’exécution en fonction de variantes libres ou de suggestions remises par les entrepreneurs 
soumissionnaires et qui seraient acceptés par le Maître de l’Ouvrage; 

- les prestations supplémentaires éventuelles que le Bureau d’Etudes serait amené à effectuer en assistance au Maître de l’Ouvrage 
en cas de litige avec le ou les entrepreneurs au cas où la responsabilité de ces litiges n’est pas imputable au Bureau d’Etudes; 

- les prestations supplémentaires éventuelles que le Bureau d’Etudes serait amené à effectuer en assistance au Maître de l’Ouvrage 
en cas de défaillance du ou des entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux; 

- les modifications du contenu ou des modalités de la mission ou l’obligation de recommencer tout ou partie de la mission suite à 
un changement de la législation directement liée au contenu du permis d'urbanisme, d’options de la part des autorités 
communales (par rapport à des décisions qui ont été clairement établies lors des réunions, inscrites dans les procès-verbaux de 
ces réunions et suivies par l'auteur de projet) ou suite à l’adoption d’un plan d’urbanisme ou à l’élaboration d’une étude 
d’incidences non concomitante; 

- toute extension de la mission du Bureau d’Etudes à des obligations non prévues à la présente convention. 

En cas de dépassement du délai de chantier de plus de 20 % de la durée prévue à la suite du fait du Maître de l’Ouvrage, il sera dû, 
dès le premier jour du dépassement, des honoraires complémentaires correspondant, par mois, à 5 % des honoraires globaux. 

10.6. Modalités de facturation  

Des acomptes sont consentis en fonction de l’état d’exécution des prestations. 

Les honoraires sont calculés et facturés sur base du montant estimatif de l’ouvrage, réactualisé à chaque phase d’étude ou 
d’exécution. Les honoraires sont liquidés sous forme d’acomptes payables à l’issue de chaque phase (esquisse, avant-projet, 
permis, attribution du marché de travaux, réception de travaux et décompte final) et réajustés définitivement lors de la production du 
décompte final en fonction du montant final de l’ouvrage établi au stade de la réception provisoire. 

Si le Maître de l’Ouvrage renonce à construire ou à poursuivre son projet, le Bureau d’études percevra uniquement les honoraires 
relatifs aux devoirs effectivement accomplis, sans que le montant de ces honoraires ne puisse être inférieur au montant dû pour les 
tranches exécutées et celles en cours. 

La facturation se fait en 3 phases sur base des pourcentages ci-après, la facture accompagnant le document délivré et détaillé 
comme suit : - 30% sont décomposés comme suit : 10% à l’esquisse/ 10% à l’avant-projet / 10% au dépôt du permis ; - 40% sont 
décomposés comme suit : 20% au dépôt du dossier de soumission / 20% au rapport d’attribution ; - 30% sont décomposés comme 
suit : 20%à la Réception provisoire/ 10% au décompte final. 

10.7. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard au taux légal (art. 5 de la loi 
du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels courent de plein droit depuis l’échéance de la facture.  

En sus de l’application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une clause pénale de 15%  du montant  
dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement réclamée.   

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués comme dûment exigibles à compter de la 
mise en demeure et ce, pour tous les types de débiteurs. 

Article 11 – Résiliation 



Si le Maître de l’Ouvrage renonce à construire ou à poursuivre son projet, le Bureau d’Etudes percevra uniquement les honoraires 
relatifs aux devoirs effectivement accomplis, sans que le montant de ces honoraires ne puisse être inférieur au montant dû pour les 
tranches exécutées et celles en cours. 

Si le Bureau d’Etudes renonce, sans motif valable, à poursuivre la mission qu’il a acceptée, ou si la convention est résiliée à ses torts, 
le Bureau d’Etudes n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sans préjudice des indemnités dues en ce cas 
par ce dernier au Maître de l’Ouvrage notamment en raison du surcroît d’honoraires revenant au Bureau d’Etudes appelé à achever la 
mission et sans préjudice du dommage spécifique résultant de la résiliation. 

Si le Maître de l’Ouvrage met fin à la mission du Bureau d’Etudes et/ou confie la poursuite de la mission à un autre bureau d’études 
sans avoir préalablement résilié la convention aux torts du présent Bureau d’Etudes, il sera redevable à ce dernier, outre les 
honoraires des tranches exécutées et de celle en cours, d’une indemnité de 50 % sur la partie du montant de la mission dont il est 
évincé. 

Cette indemnité ne sera due que sous la condition qu’aucune opposition, ni retard n’est mis à l’intervention du nouveau bureau 
d’études. 

En cas d’arrêt des travaux en cours de chantier par le fait exclusif du Maître de l’Ouvrage pendant une durée de 2 mois et après 
demande officielle du Bureau d’Etudes, celui-ci percevra les honoraires relatifs aux phases exécutées et en cours ainsi qu’une 
indemnité de 10 % de la partie de la mission restant à accomplir. 

Article 12 – Personnel 

La personne en charge du dossier pour le Bureau d’Etudes sera désignée au retour de la convention signée. 

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de 
continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle personne sera désignée de commun accord.  

Le fonctionnaire dirigeant en charge du dossier pour le Maître de l’Ouvrage sera: Monsieur, Madame ………..  

Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission et assurera le relais permanent avec les autorités du Maître de 
l’Ouvrage. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour cette personne de continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle 
personne sera désignée. 

Article 13 – Attribution de juridiction 

Tous les différends pouvant surgir à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention sont de la compétence 
exclusive des tribunaux de l’Arrondissement Judiciaire du Hainaut, Division de Charleroi 

Fait  le…………………………….. à………………………………………… 

en autant d’exemplaires que de parties à la convention, chacune d’elles reconnaissant avoir reçu le sien. 

               Le Bureau d’Etudes    Le Maître de l’Ouvrage 

 
X. BERTO R. MOENS E. LEMAIRE B. POZZONI 
Directeur Directeur Général Directrice générale ff Bourgmestre ff 

 

6.2. Commission consultative communale d’aménagement du territoire - Principe du renouvellement – 
Décision – Vote  
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

Vu le Décret programme du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 

Vu le Décret du 15/02/07 du Gouvernement de la Région wallonne modifiant le Code wallon de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et notamment les règles relatives à la composition et à la procédure 
des institutions des commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de la mobilité 
(C.C.A.T.M.) ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité daté du 
09/10/2013 concernant le renouvellement de la Commission consultative communale d’aménagement du 
territoire ; 

Vu le décret du 20 juillet 2016 qui dans un souci d'une plus large participation de la population à la gestion de 
leur cadre de vie, le Code de Développement territorial prévoit la possibilité pour les autorités communales de 
créer des « commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et mobilité » ; 



Vu le vadémécum adressé aux administrations qui a pour objet de préciser les modalités d’application des 
règles de composition et de fonctionnement des Commissions communales d’aménagement du territoire et de 
mobilité suite à l’entrée en vigueur du Code de développement territorial (Codt) , en date du 1° juin 2017 ; 

Considérant que le Code du Développement territorial entré en vigueur le 1er juin 2017 ; que celui-ci crée de 
nouvelles règles encadrant l’institution et le fonctionnement des C.C.A.T.M.  et a notamment  modifié les 
règles relatives aux C.C.A.T.M. quant aux modalités de composition, de procédure et de fonctionnement ; que 
la circulaire ministérielle du 06/06/07 est devenue obsolète ; 

Vu les articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial et notamment : 

- l’article D.I.8 : « Le Conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans 
les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d’ordre intérieur » ; 

- l’article D.I.10 §1er « …La durée minimum de l’appel public est d’un mois…. » ; 

Vu l’article R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 du CoDT ; 

Considérant que suite aux élections communales du 14/10/2018 de nouveaux conseillers communaux ont été 
installés ; 

Considérant que l’article D.I.8 du CoDT dispose que le Conseil communal doit, dans les trois mois de son 
installation, décider du renouvellement de sa C.C.A.T.M. et en adopter le règlement intérieur ; 

Vu la séance du Collège communal du 10/12/2018, au terme de laquelle cette assemblée décide de : 

Article 1 : d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil Communal de janvier 2019. 

Article 2 : de proposer au Conseil communal : 

- de renouveler la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et 

de mobilité au sein de la commune de Manage  

- de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats  

- de solliciter les subsides de la Région wallonne pour le fonctionnement de la 

Commission communale. 

Article 3 : de transmettre cette délibération au Service public de Wallonie/DGO4/Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 

l’Energie - rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, accompagnée des pièces du 

dossier, pour décisions. 

Décide à l’unanimité : 

Article 1 : de renouveler la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de      
mobilité au sein de la commune de Manage et de revoir, le cas échéant, son règlement intérieur. 

Article 2 : de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats. Le délai de l’appel public 
est de minimum trente jours calendrier. L’appel public sera annoncé par voie d’affiche aux endroits 
habituels d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement, un 
bulletin communal d’information s’il existe, le site internet de la commune s’il existe. 

Article 3 : de solliciter les subsides de la Région wallonne pour le fonctionnement de la Commission 
communale . 

Article 4 : de transmettre cette délibération au Service public de Wallonie/DGO4/Direction générale 
opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie - rue 
des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, accompagnée des pièces du dossier. 

Article 5 : de transmettre cette délibération pour suite utile au service finances vu l’impact budgétaire. 

 
 
 
6.3 Projet de révision de l’ancien Schéma de développement de l’Espace Régional (SDER) en Schéma de 
Développement du Territoire (SDT) suite à l’entrée en vigueur du CoDT qui a modifié la législation – Décision-
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le Code du développement territorial (CoDT), notamment l’article D.II.2 et D.II.3 ;   
Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018 
Vu le courrier du 7 décembre 2018, réceptionné le 10 décembre 2018, de Mme Annick FOURMEAUX, Directrice 
générale, Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, DGO4 ; 
Considérant que ce courrier mentionne que l’avis du Conseil communal doit être transmis à la cellule de 
développement territorial, dans les soixante jours de l’envoi de la présente. A défaut, il sera réputé favorable ; 



Considérant que différentes séances d’informations ont eu lieu et que le service urbanisme s’est rendu le 12 
novembre à la présentation qui se déroulait à Nivelles ; 
Vu l’avis du Conseil d’administration du 4 décembre 2018 de l’Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
Vu l’avis du 4 décembre 2018 de l’UVCW sur le projet de SDT ;  
Vu l’avis du l’Idea du 30 novembre 2018 conformément à la décision du Conseil d’Administration du 27 
novembre dernier ; 
Vu la présentation du 12 décembre 2018 par M. Berthet, Cellule du développement territorial, DGO4, au colloque 
de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) à Louvain-la-Neuve ;  
Vu l’avis de la CRAT sur le projet de SDT du 14/07/2017 ; 
Vu les notes de recherche de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) : « Schéma de 
développement du territoire : contribution de la CPDT à l’analyse contextuelle », mars 2018 ;  
Vu l’avis du Conseil communal du 25 février 2014 sur le projet de Schéma de développement de l’espace régional 
(SDER) ;  
Considérant que le projet de SDT révise le Schéma de développement de l’espace régional (SDER) ;  
Considérant le délai fort court, étant donné le changement de mandature ainsi que les congés de fin d’année pour 
que le Conseil communal puisse rendre un avis sur un projet de cette importance et aux implications non 
négligeables pour les collectivités locales ; que ce projet est  complexe;  
Considérant qu’en application du principe de hiérarchie (notamment précisé à l’article D.II.17 du CoDT), les 
politiques territoriales communales, dont les plans et schémas communaux, doivent se conformer au SDT ;  
Considérant le précédent avis remis en date du 25/02/2014 par le Conseil communal sur le projet de modification 
du SDER, avis favorable proposant en tenant compte des remarques émises par l’IDEA, la C.C.A.T.M. et le 
service Urbanisme : 
- que le S.D.E.R. reconnaisse l’existence du « Bassin de vie de la Région du Centre » en tant que pôle à part 
entière, de façon à donner, dans un document administratif, une première existence à cette région et de la sorte lui 
assurer les perspectives d’un développement territorial coordonné, homogène, harmonieux et respectueux de ses 
spécificités et de sa population. 
- que dans la partie III-structure territoriale, point III. Réseaux – 4c : Réseau ferroviaire pour les personnes (p75) – 

liaisons ferroviaires complémentaires, l’objectif repris dans le SDER est de rouvrir d’anciennes lignes dont 
Nivelles – La Louvière. A défaut, afin de rencontrer le plan stratégique local “Coeur du Hainaut-centre 
d’énergie”, le projet de tram constitue une solution alternative pour lequel le Collège marque son accord; 

- que la zone agro-alimentaire et d’éco construction du Gibet, Manage – Nord, reprise et subventionnée dans le 
cadre du plan Marshal 2. Vert, pourrait constituer, avec le zoning de Seneffe-Manage une plate-forme 
multimodale alliant route, voie d’eau et voie ferrée avec les infrastructures ferroviaires existantes de l’ancienne 
gare de Manage ; 

- que le SDER est un document d’orientation dans lequel bon nombre des préoccupations actuelles des Wallons se 
retrouvent. Que ce soit au travers du projet de territoire, des objectifs, de la structuration du territoire, des 
mesures à prendre, des articulations avec d’autres plans et programmes. Une priorité ; veiller à une cohérence 
entre le niveau régional et le niveau local. Le document relate l’articulation du SDER avec les autres plans et 
programmes (Résumé non technique-2.4 page 39) ;  

- qu’il y a lieu d’insister aussi sur une grande cohérence qui devra être établie entre la politique d’aménagement du 
territoire de la région et les politiques menées de manière autonome dans chaque commune. Le SDER étant 
présenté comme un document d’orientation, non figé, non contraignant, les options doivent laisser de grandes 
marges d’appropriations par les communes ; 

- qu’il est essentiel pour Manage de mettre l’accent sur la préservation des zones agricoles en donnant priorité au 
réaménagement des friches industrielles et en réaffectant les zones industrielles actuelles ; 

-qu’il sera important de ne pas isoler la mise en application du  SDER des préoccupations et des outils communaux 
que sont  les schémas de structures communaux, les plans communaux d’aménagement, les plans communaux de 
développement ruraux, les plans communaux de mobilité, les plans communaux de développement de la nature, 
les commissions de développement local, les contrats de rivières, etc… 

- qu’il est essentiel de prendre en considération le développement du réseau Ravel sur le territoire de Manage dans 
le cadre du développement du tourisme wallon ; le rendre praticable pour le vélo mais aussi associer les 
transports publics dans le projet ; 

- que dans la partie IV Mesures, Pt V Urbanisme - Mesure U.2 (p114) : densification des territoires centraux : il 
faudra se montrer attentif à la densification des territoires centraux mais surtout à veiller à l’accessibilité pour 
tout un chacun à des logements de qualité en respectant les critères de salubrité (surface, luminosité, bruit, ...)  
La volonté communale est de privilégier la réhabilitation des logements inoccupés et de réhabiliter les friches 
industrielles. La commune veillera également à conserver le patrimoine architectural de la région et éviter toute 
« division sauvage » ; 

- qu’il faut éviter toute atteinte grave à l’autorité et l’autonomie communale ; 

Considérant que le projet de 2014 comportait à l’époque quatre axes principaux : 

- Axe 1 : Logements et services 
Répondre aux besoins en logement (création de 350 000 nouveaux logements d’ici 2040) et en services : 
Localisation selon les bassins de vie et plus précisément selon la détermination des centres urbains et périurbains.  



-Axe 2 : Economie – tourisme 
Soutenir l’économie et créer des emplois en développant l’industrie locale, en recréant des zones d’activité 
économiques, en développant le tourisme en tirant parti de la part plus importante que la population consacre aux 
loisirs (diversification de développement s’offrant aux espaces ruraux). Soutenir l’agriculture en la considérant 
comme une activité économique. 

-Axe 3 : Transports durables. 
Développer les transports en commun et les modes lents (les circulations cyclistes et piétonnes). Moins de trafic 
routier pour une mobilité plus durable. 

Localiser les fonctions le long des axes routiers, des voies de chemin de fer et des axes fluviaux existants. 

-Axe 4 : Protéger et valoriser les ressources naturelles et le patrimoine. 

Considérant en ce qui concerne la problématique de la biodiversité, que le projet dresse la liste des liaisons 
écologiques qui constituent les éléments du réseau écologique ; que celles-ci jouent un rôle majeur dans la survie 
des espèces végétales et animales ;  
Considérant que ces liaisons écologiques seraient à inscrire dans le SDC afin de les rendre opérationnelles ;  
Considérant que le SDT confie aux communes l’identification et la préservation des sites de grand intérêt 
écologique ;  
Considérant que le SDT impacte les politiques sectorielles communales telles que le tourisme, l’environnement, la 
nature, l’énergie, la mobilité, le logement etc. ;     
Considérant que le SDT vise à freiner l’artificialisation des terres et à tendre vers 0 km²/an d’artificialisation en 
2050 ;  
Considérant les enjeux sociétaux résultant des changements climatiques et de la régression de la biodiversité ;    
Considérant les remarques de l’administration telles que reprises ci-dessous :  
 

Considérant que le projet actuel de révision de l’ancien Schéma de développement de l’Espace Régional (SDER) 
en Schéma de Développement du Territoire (SDT), fait suite à l’entrée en vigueur du CoDT qui a modifié la 
législation, le projet a été approuvé en première phase par le Gouvernement le 12 juillet 2018 et les Communes 
sont invitées à donner leur avis après réalisation de l’enquête publique.  
Considérant que le Collège communal a reçu les réclamations suivantes : 

Réclamation 1 

En tant que citoyenne de Manage, je remets mon avis sur le SDT tel présenté ce jour. 
Tout d’abord, je regrette que la Région Wallonne n’ai pas imposé une procédure de publication d’avis d’enquête 
tant au niveau régional que communal. 
Les moyens mis en place par la commune ont été insignifiant et n’ont pas permis d’informer l’ensemble de la 
population. (par expl : pas de publication dans les journaux local). L’avis des citoyens manageois risque de ne pas 
être représentatif.  
C’est dans un délai trop court que je vous remets mon avis. 
Je vous présente ci-dessous les quelques remarques et priorités à envisager de la cadre de la révision du SDT pour 
Manage : 
La Région wallonne à son échelle n’a pas informé le citoyen sur ses droits en la matière ; 
La Région wallonne n’a pas imposé une procédure d’avis d’enquête (affichage, information, réunion ouverte,…) 
aux communes permettant d’informer la population et de lui offrir un droit de réponse à ce dernier ; 
  

Le SDT… 
 N’est qu’une introduction de principes d’intentions ; 
 Ne donne pas de fiche outils précis pour les acteurs locaux ; 
 Ne donne pas les moyens théoriques préalable aux pouvoirs locaux sur les liaisons écologiques et 

l’urbanisation lui permettant une analyse objective et consciente des enjeux du SDT. Une formation 
(information) préalable (en mois) sur les définitions des liaisons écologiques  sol, hydraulique, aérien,…) ; de 
l’urbanisation en milieu rural, semi-urbain, urbain, , applications…) ; ….semble être un minimum nécessaire à 
l’analyse des enjeux sur le bien-être des citoyens par les élus. 

 Manque cruellement de stratégie d’application obligatoire 
o Formation des élus et acteurs 
o Inventaire socio-économique-écologique de l’existant (biologie animale, végétale, facteurs économique, etc) 
o Stratégie de préservation des liaisons, du développement, financier, patrimoniale et culturel. 
o Juridique (pénalité, cade rural, codt, plan schématique, etc) 
o Rationalisation du développement urbanistique (% limité par commune 
o Moyen de détermination des zones à urbaniser et à préserver) 
o Lutte contre la spéculation immobilière projetée 2050 
 Ne présente de ce fait… 
o aucune étude ou document de référence ( territoriale, scientifique, patrimoniale, environnementale, besoin 

socio-économique permettant l’analyse objective des pouvoirs locaux 



o aucune hiérarchisation du potentiel écologique et /ou urbanisable afin de veiller à l’équilibre local du 
développement et préservation du paysage rural, semi-urbain et urbain 

 ne présente pas de corrélation précise entre les pouvoirs régionaux et locaux pour un développement 
écologique et urbanistique pérenne. 

 Ne présente pas de stratégie conjointe du SDT et des plans de secteur. Ces derniers applicables pour 
l’urbanisation est en opposition avec les enjeux du présent SDT 

 Les plans de secteurs cadastrent l’urbanisation possible sur des critères devenus obsolète de par le SDT 
   

Par le manque de moyen mis en place au niveau régional et local (pouvoir publique d’application et de contrôle, 
Ce SDT doit revoir concrètement 
 ses supports d’application, 
 ses moyens d’application, 
 ses moyens de contrôle 
 ses moyens d’information, formation, sensibilisation, 
 ses moyens juridique 
 ses moyens financier 
et présenter une stratégie aboutie pour palier au déséquilibre potentiel entre les liaisons écologiques de toutes 
échelles et l’urbanisation.  
 

En conclusion, au regard des remarques ci-dessus, le manque d’outils et moyens mis en place par ce SDT pour le 
pouvoir régional et local, public, privé et citoyen, j’émets de grande réserves sur la pertinence et la substance 
technique de ce document pour faire face à la période transitoire 2050 qui suscitera l’urbanisation intense jusqu’à 
la date butoir. 
 
Réclamation 2 : 
 
En tant que citoyenne de Manage, je regrette que le collège communal n’ait pas d’avantage attirer l’attention des 
manageois sur l’avis d’enquête en cours concernant la révision du schéma de développement du territoire (SDT). 
 Il s’agit d’une opportunité pour les pouvoirs locaux de considérer le citoyen comme un acteur de développement 
durable de sa commune. A ce titre je me permets de vous relayer la lettre ouverte citoyenne rédigée et vous ayant 
été adressée en 2016. Les constats sont toujours les mêmes et peuvent etre intégralement restitués dans le cadre de 
cette enquête. De même, le mouvement citoyen crée en 2017 #Contre le #zoning #Gibet mais #Pour une 
#Alternative ayant relayé l’avis de 400 citoyens opposés au projet tels que repris dans l’email ci-dessous peut 
également être cité dans le cadre de cette enquête. Je vous présente ci-dessous les quelques priorités à envisager 
de la cadre de la révision du SDT pour Manage : 
1/ Préserver les derniers espaces verts de Manage et ne pas les considérer comme des réserves foncières 
exploitables à outrance. 
2/ Mettre fin à l’urbanisation effrénée à laquelle nous assistons sur la commune ; 
3/ Veiller à réhabiliter les friches industrielles avant d’artificialisé des terres encore intactes. Avec le zoning du 
Gibet c’est 60 ha de plus qui vont être sacrifiés au béton. Nous en sommes à 4 zonings sur la commune et les 
indicateurs liées à l’emploi ne s’améliorent pas. Pour créer de L’EMPLOI, il faut un projet de FORMATION et 
d’acquisition de COMPETENCES ambitieux pour permettre à un nombre significatif de citoyens de pouvoir 
intégrer ces nouvelles entreprises. Un centre de formation se calcule en ares, un zoning en 10ene d’Ha. 
4/ Mettre en œuvre, sur base des nombreuses études de mobilité et de trafic déjà réalisées pour la commune, le 
plan de mobilité douce et de liaison avec la gare et les Ravels comme déjà annoncé et l’envisager au niveau 
intercommunal. Revoir la signalisation et empêcher le trafic de transit et de poids lourds dans le cœur de village. 
5/ Réaliser le projet d’aménagement du centre de Manage et du plateau de la gare comme annoncé également à 
de nombreuses reprises. La première consultation citoyenne à ce sujet a été organisée en 2015 et le bureau 
d’étude nous a présenté le projet d’aménagement en 2017… 
 
Réclamation 3  
 

« Voici les remarques que j'émets dans le cadre de l'enquête publique menée du 22 octobre au 5 décembre 2018 
portant sur l'avant-projet d'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques. 
 
1) Cette enquête a pour but de se moquer des citoyens. En effet leur avis est sollicité pour donner leur avis sur une 
carte de liaisons écologiques de Wallonie à préserver et/ou à créer. Ces liaisons sont des zones de territoires 
réparties en catégorie " massifs forestiers feuillus ", " pelouses calcaires et landes sèches "," crêtes ardennaises" 
,"Hautes vallées ardennaises", "Plaines alluviales". Le but de l'arrêté est donner une valeur légale à la carte qui 
en fait partie. Une fois que cette carte aura valeur légale, elle devra permettre à un géomètre de mesurer sur le 
terrain si telle parcelle fait partie oui ou non de telle zone liaison de "plaine alluviale". Or l'échelle utilisée de la 
carte , et la précision avec laquelle les traits délimitant les liaisons écologiques sont complètement insuffisantes 
pour permettre de telles mesures. Donc chaque fois qu'une décision devra être prise à propos d'un terrain pour 
savoir si l'aménagement envisagé est compatible avec la préservation de la liaisons qui se trouve "plus ou moins à 
proximité" de la parcelle, elle sera arbitrairement "oui" ou "non" dans la zone de liaison écologique en fonction 
des intérêts du moment du bourgmestre à la tête de la commune ou de tout autre personnage influent  capable de 
peser sur le dossier. 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/liaisonsecologiques/2018-reseau-ecologique-a0.pdf


Cette enquête fait croire au citoyen qu'il peut participer à la conception d'un outil de prise de décision pour 
aménager le territoire et préserver l'environnement, mais c'est un leurre. Cet outil sera inutilisable pour prendre 
des décisions basée sur des critères objectifs, la précision du matériel ayant valeur légale - et sur laquelle nous 
sommes amenés à nous prononcer  - ne le permettra pas. 
Personnellement, je me refuse à approuver ce projet d'arrêté qui manipule le citoyen. 
2) La figure n°3 en page 7 du Rapport sur les incidences environnementales de l’Arrêté adaptant les liaisons 
écologiques en Wallonie  
indique que la forêt de Mariemont (commune de Morlanwelz) jouxtant le territoire de Manage, est catégorisée 
"zones de conservation de la nature isolées de toutes liaisons écologiques" . Pour ces zones, "... les efforts qui 
seraient nécessaires pour les connecter au réseau par des liaisons supplémentaires ne justifient pas les avantages 
que cela apporterait au réseau écologique. Il a donc été choisi de ne pas les connecter par des liaisons 
écologiques."  Le projet d'arrêté abandonne donc la forêt de Mariemont à son sort. En tant que Manageois je me 
refuse de valider un tel projet d'arrêté. » 
 
Réclamation 4 
 

« Voici les remarques que j'émets sur le projet de Schéma de Développement du Territoire (SDT) dans le cadre de 
l'enquête publique ouverte du 22 octobre au 5 décembre 2018. 
Ma principale crainte est que ce document soit de nouveau une somme de très bonnes idées, une belle déclaration 
d'intentions politiques mais qui ensuite seront peu concrétisées dans les faits parce que: 
1) le SPW ne se donne pas les moyens de réaliser ce programme, 
2) certains objectifs sont exprimés de manière trop vague, ce qui implique que le SPW ne sait pas réellement ce 
qu'il veut faire pour les atteindre. 
3) les indicateurs de progression et les méthodes de mesures ne sont pas définis afin de s'assurer que les mesures 
projetées sont effectivement réalisées dans un délai limité et planifié. 
Je demande que le Gouvernement Wallon fasse modifier cet avant-projet de SDT en prenant pleinement en 
compte les remarques ci-dessous. 
Pour argumenter ces craintes, je m'appuie sur les remarques émises par STRATEC dans son "Résumé non 
technique" de mars 2018 ("RNT" dans la suite de mes remarques). Ce résumé faisant partie des documents soumis 
à l'enquête, vous pourrez difficilement me rétorquer que mes craintes sont imaginaires et/ou qu'elles s'attachent à 
des points de détails. 
1) le SPW ne se donne pas les moyens de réaliser ce SDT 
1.1 RNT page 16 2.2 Adéquation du SDT avec les enjeux auxquels devra faire face le développement du territoire 
wallon:  
"Néanmoins, il existe de nombreux outils et programmes suprarégionaux sur lesquels le développement territorial 
de la Wallonie pourrait se reposer mais dont le SDT ne semble pas mesurer l’importance. Ainsi, la Wallonie doit 
davantage tirer profit des opportunités offertes par l’Europe, notamment les fonds structurels, les programmes 
Interreg, les programmes H2020, et les financements de la BEI. .... Aucune référence à ces outils, pourtant 
essentiels, n’est faite dans le SDT." 
 
2) certains objectifs sont exprimés de manière trop vague, trop qualitative (vs quantitatif) 
2.1 RNT Page 18 2.2.2 Enjeux démographique et sociaux:  
"le SDT n’apporte aucun élément d’arbitrage sur l’emplacement souhaitable de nouveaux logements et de zone où 
densifier."... "le SDT ne présente pas de structure territoriale des infrastructures médicales, qui constituent des 
points d’appui de territoire essentiels aux enjeux propres (p.ex. offre de services médicaux adaptés à la demande, 
emplois)."  
... "Enfin, le SDT omet de mentionner les migrations qui, même si elles ne sont peut-être pas proéminentes en 
nombre de nouveaux habitants, occupent actuellement une place importante dans les esprits. ... mais la thématique 
des migrations mériterait d’être abordée de manière plus explicite." 
 
2.2 RNT Page 19 2.2.3 Enjeux Economiques: 
"Néanmoins, le SDT prend le parti de ne pas poser de premiers jalons de différenciation en se gardant, par 
exemple, de spécifier les spécialisations des différents pôles dans la structure territoriale. Ces jalons pourraient 
pourtant rendre ces objectifs très généraux plus concrets et opérationnels en s’appuyant sur les études des 
transferts de valeurs ajoutées (flux des biens et services) et sur les clusters wallons. Des critères scientifiques 
pourraient être utilisés pour étayer les différentes catégorisations de l’espace. Au niveau économique, le modèle 
de Huff5 pourrait par exemple être utilisé pour exposer l’influence des centres."  
 
2.3 RNT Page 20 2.2.4 Enjeux patrimoniaux et environnementaux: 
"le SDT ne parvient pourtant pas à hiérarchiser les territoires en fonction de leur potentiel écologique ou de leur 
intérêt pour la création de nouveaux logements et la densification." 
..."L’importance de l’utilisation parcimonieuse du sol, en particulier dans les régions dont le paysage rural est une 
richesse ou qui constituent des maillons essentiels dans le réseau écologique mériterait d’être traitée de manière 
explicite dans le SDT en définissant des objectifs de conservation territorialisés." 
Cette remarque me tiens particulièrement à cœur; en effet en 2018, Le gouvernement wallon, IDEA  et la commune 
de Manage ont entériné la décision de massacrer 60 ha d'excellentes terres agricoles pour construire la ZAE du 
Gibet (soi-disant appelée "ZAE Manage-Nord'). Cette destruction de terres agricoles est irréversible alors même 
que  Manage et les communes avoisinantes (La Louvière, Seneffe, Morlanwelz,...) sont infestées de ruines 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/liaisonsecologiques/RIE_liaisons_ecologiques_fr.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/liaisonsecologiques/RIE_liaisons_ecologiques_fr.pdf


industrielles en souffrance de reconversion. Cette destruction est en complète contradiction avec "l'utilisation 
parcimonieuse du sol".  
... "Par ailleurs, des outils efficaces, comme la tarification des coûts de l’étalement urbain pour les nouveaux 
développements immobiliers (logements, bureaux) qui se localisent ailleurs que dans les zones urbanisées 
(internalisation de coûts externes), pourraient être prescrits." 
 
2.4 RNT Page 21 2.2.5 Enjeux de mobilité et des transports: 
"Le SDT pourrait confirmer l’importance du développement du réseau RTE-T en plaçant les corridors européens 
sur les cartes de la structure territoriale et en précisant les objectifs de compléter le réseau principal (Core 
network) pour l’horizon 2030 et le réseau secondaire (Comprehensive network) pour l’horizon 2050." 
"En ce qui concerne la réponse aux évolutions futures, le SDT ne se projette pas dans l’avenir et oublie ainsi de 
définir une véritable vision pour la mobilité et les transports." 
..."Le développement de l’e-commerce et des nouveaux modes de transports (notamment les conteneurs terrestres 
PW45) sont également ignorés." 
..."Il oublie cependant quelque peu les déplacements de marchandises qui doivent être limités en rapprochant les 
centres d'approvisionnement, de production et de distribution (formation de clusters) et en localisant les zones 
d’activités économiques par rapport aux réseaux de transport" 
..."l’enjeu 5.5 qui concerne ‘le financement de l’entretien, de l’amélioration et de la sécurisation des systèmes de 
transport’ et qui n’est que traité indirectement dans l’objectif DE.4 (soutenir les modes de transport plus durables 
et adaptés aux diversités territoriales) et l’enjeu 5.7 qui concerne ‘l’intégration des technologies et outils de 
l’information dans la gestion de la mobilité’ mais qui n’est pas couvert par un objectif. Ces deux enjeux 
mériteraient d’être davantage couverts dans le SDT." 
2.5 RNT Page 23 2.2.6 Enjeux territoriaux de la structuration interne du territoire wallon: 
"un listing, même non exhaustif des outils et des leviers d’action qui pourront être utilisés et la définition de 
grands objectifs quantitatifs nous semblent indispensables pour que le SDT ait un poids adapté dans les prises de 
décision futures. 
Par exemple, les ateliers du SDT ont soulevé la question de comment, à l’échelle locale, les autorités peuvent-elles 
identifier les terres agricoles ou sylvicoles à préserver alors que le plan de secteur les prédestine à l’urbanisation 
? Comment par ailleurs le SDT contribuera-t-il concrètement à la lutte contre l’étalement urbain alors que le plan 
de secteur à l’état actuel est insuffisant ? En outre, le niveau de détail des principes de mise en oeuvre est fort 
variable entre les différents objectifs du SDT, sans que cela soit justifié. L’identification des outils et des leviers 
d’action révélerait notamment que la concrétisation de nombreux principes de mise en oeuvre repose sur les 
moyens fournis aux communes, par exemple à travers l’élaboration des schémas de développement communaux. 
Or, la moitié des communes n’ont pas élaboré de tels documents et ne projettent pas nécessairement d’en élaborer 
comme le montre la figure ci-dessous. Il n’est donc pas uniquement nécessaire que le SDT liste les outils et leviers 
d’action mais également qu’il prévoit en conséquence des mesures assurant la concrétisation des principes 
énoncés." 
2.6 RNT Page23 2.2.8 Prise en compte des évolutions futures : 
"Il transparaît clairement au travers du SDT que cet exercice prospectif fait défaut, la plupart des éléments du 
SDT provenant de constats actuels (analyse contextuelle) ou d’éléments d’un futur proche communément acceptés. 
Aucune vision prospective de la structure que la société pourrait avoir dans un futur plus lointain n’est apportée, 
par exemple en ce qui concerne le développement des smart grids pour la fourniture d’énergie, l’évolution de la 
mobilité douce par l’introduction massive des vélos électriques, les fournitures de données et l’augmentation de la 
nécessité de leur stockage, etc. 
Comment nous déplacerons-nous en 2050, de quels produits et services aurons-nous besoin, comment se 
présentera le contexte international, sont autant de questions dont les réponses ne font l’objet d’aucune 
hypothèse." 
2.7 RNT Page 31 2.3.5 Cohérence interne: 
"Les conclusions de cette analyse soulignent que la clarté du SDT gagnerait en se dotant d’une identification plus 
explicite des liens et correspondances entre les objectifs, les principes de mise en oeuvre et la structure 
territoriale." 
2.8 RNT Page 32 2.3.6 Adéquation du SDT avec les buts poursuivis par les objectifs régionaux:  
"Le SDT tend donc dans l’ensemble vers les buts poursuivis par les objectifs régionaux, de manière qualitative 
uniquement puisque le SDT n’exprime que très peu d’objectifs quantitatifs" 
2.9 RNT Page 36 AXE 8 : Valoriser les patrimoines culturels et naturels et les sites touristiques, et les protéger de 
l'urbanisation: 
"En ce qui concerne les liaisons écologiques, les mesures correctrices recommandent d’augmenter le niveau de 
précision afin de pouvoir identifier clairement les liaisons écologiques importantes où toute fragmentation ou 
artificialisation supplémentaire doit être évitée." (ceci renforce encore la remarque faite ci-dessus sur le projet de 
ZAE du Gibet.) 
2.10 RNT Page 37 2.4 Alternatives possibles: 
"S’il est laborieux de définir ces objectifs quantitatifs à atteindre et qu’ils dépendent souvent d’autres politiques 
sectorielles, l’alternative 1 laisse néanmoins apparaître des possibilités d’amélioration pour l’avant-projet de SDT 
en quantifiant davantage certains éléments territoriaux importants"  
2.11 RNT Page 37 2.5 Difficultés rencontrées: 
"mais comme toujours différentes difficultés ont été rencontrées au cours de cette analyse. Elles concernent 
notamment : des correspondances peu explicites entre méta-objectifs, principes de mise en oeuvre et structure 



territoriale, l’absence de distinction entre la situation existante en termes de développement territorial et la vision 
stratégique à plus ou moins long terme que propose le SDT, un manque de clarté par rapport à certains termes 
utilisés, un niveau de précision variable selon les principes de mise en oeuvre et des objectifs généralement peu 
quantifiés." 
3) les indicateurs de progression et les méthodes de mesures ne sont pas défini.  
3.1 RNT Page22 2.2.6 Enjeux territoriaux de la structuration interne du territoire wallon: 
"Or, dans son état actuel, le SDT ne fournit quasi aucune norme, aucune cible ni aucun indicateur de succès des 
différents objectifs qualitatifs qu’il définit. 
La vérification de l’atteinte des objectifs sera donc très subjective et dépendante de l’interprétation que l’on peut 
donner à des principes de mise en oeuvre aussi vagues que “promouvoir une densification raisonnée” ou “faciliter 
la complémentarité des actions territoriales par la création de synergies entre territoires”." 
 
4) je pointe également la remarque suivante  
RNT Page 37 2.4 Alternatives possibles:"Le SDER propose néanmoins une série d’éléments intéressant qui ne sont 
pas repris explicitement dans l’avant-projet de révision du SDT et qu’il est donc recommandé d’intégrer". Je me 
joins à cette remarque de Stratec et demande au gouvernement wallon de reprendre ces éléments du SDER dans le 
SDT. » 
 
5) Remarques faites par "Inter Environnement Wallonie" sur ce projet de SDT. 
IEW a également analysé en détail le projet de SDT soumis à la présente enquête publique, et publié en ensemble 
de remarques et recommandations (pièce en attaché). 
Je me joins complète aux remarques faites par IEW dans ce document, et demande au Gouvernement Wallon de 
modifier le projet de SDT en tenant pleinement compte de ces remarques. 

Considérant que les 3 séances d’information ont été réalisées avec la CCATM : en date des 22/11/2018, 
20/12/2018 et 09/01/2019  

PV 22/11/2018 

 
M Colpin étant en formation, Mme Vanderose présente le power point de présentation du SDT :  
 
Définition 
 
Le Schéma de Développement du Territorial (SDT) propose aux wallons un ensemble de mesures à moyen et long 
terme permettant à la Wallonie d'anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population. 
 

Tant au niveau local que régional, il servira de fil conducteur dans les choix et les priorités fixés pour atteindre 
ensemble cet objectif commun. 
 

Ancien schéma de développement de l’espace régional (SDER), cet outil permettra de structurer le territoire, bien 
que sa valeur soit indicative et non réglementaire. 
 

Cette vision territoriale soutient 4 objectifs principaux :  
- La lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources 
- Le développement socio-économique et l’attractivité territoriale 
- La gestion qualitative du cadre de vie 
- La maîtrise de la mobilité 

 

Ce document aura pour but de structurer le territoire mais également de relever des défis de cohésion, de 
démographie, de compétitivité mais aussi climatiques ou de préservations de la biodiversité. 
 

Ce document sera divisé en 4 thématiques, elles-mêmes déclinées en 5 objectifs. 
20 objectifs opérationnels qui découleront de: 

• L’analyse contextuelle  
• Les enjeux territoriaux, économiques et sociaux 
• Les principes de mise en œuvre 
• Les mesures de suivi 

 
Objectifs 
 
Les 20 objectifs opérationnels répartis par thématiques: 
 
SE POSITIONNER ET STRUCTURER  
1 -  Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen 
2 -  Insérer la Wallonie dans les réseaux économiques transrégionaux et transfrontaliers  
3 -  S’appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre territoires en 
préservant leurs spécificités  
4 -  Faire des réseaux de transport et communication structurants un levier de création de richesses et de 
développement durable 



5 -  Articuler les dynamiques territoriales supra locales à l’échelle régionale et renforcer l’identité wallonne  
 
ANTICIPER ET MUTER 
1 -  Répondre aux besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions  
      sociodémographiques et aux défis énergétique et climatique 
2 -  Inscrire l’économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l’économie de proximité, et (re)former 
sur son territoire les chaînes de transformation génératrices d’emploi 
3 -  Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion  
      parcimonieuse du sol 
4 -  Inscrire la Wallonie dans la transition numérique 
5 -  Assurer l’accès à l’énergie à tous en s’inscrivant dans la transition 
 
DESSERVIR ET ÉQUILIBRER 
1 -  Assurer l’accès à tous à des services, des commerces de proximité et des équipements dans une approche 
territoriale cohérente 
2 -  Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à l’adhésion sociale aux projets 
3 -  Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs 
4 -  Soutenir les modes de transport plus durables et adaptés aux diversités territoriales 
5 -  Organiser la complémentarité des modes de transport 
 
PRÉSERVER ET VALORISER 
1 -  Renforcer l’attractivité des espaces urbanisés 
2 -  Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions de l’urbanisation 
3 -  Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources 
4 -  Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et technologiques et l’exposition 
aux nuisances anthropiques 
5 -  Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique 
 
Applications 
 
La lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources 

- Prôner la mixité de fonction dans les centres urbains 
- Réhabilitation des friches, SAR 
- Taxe sur les logements inoccupés 

Le développement socio-économique et l’attractivité territoriale 
- Développement des zonings en périphérie 
- Mise en valeur du patrimoine 
- Evènements culturels et folkloriques 

La gestion qualitative du cadre de vie 
- Rénovation des centres urbains (La Hestre, Manage….) 
- Rapport PCDN 
- Parc de Mariemont 
- Parcours Vita 
La maîtrise de la mobilité 
- Plan de mobilité 
- Mobilité douce prévue permettant de relier les différents d’espaces verts et les centres urbains 
-     Mise en place de pistes cyclables 
 
Les liaisons écologiques 
 
Les liaisons écologiques sont des éléments constitutifs du réseau écologique. Elles jouent un enjeu majeur à 
différentes échelles dans la survie à long terme des espèces végétales et animales.  
Elles doivent être établies en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d’assurer un 
maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire régional. 
5 types de liaisons  
- Les massifs forestiers feuillus 
- Les pelouses calcaires et les milieux associés 
- Les crêtes ardennaises 
- Les hautes vallées ardennaises 
- Les plaines alluviales 
Ces liaisons devraient impacter très positivement le patrimoine biologique wallon (moindre fragmentation des 
espaces naturels, développement de continuités écologiques, intensification des services rendus par les systèmes) 
et le cadre de vie par la préservation des espaces verts à proximité ou au sein des zones urbanisées ainsi que par 
la préservation du paysage rural. 
Il appartient aux schémas et guides d’échelles inférieures d’en affiner le tracé en fonction des spécificités locales 
et que c’est donc à ces échelles que devront être appréciées les incidences des liaisons écologies retenues et les 
éventuelles mesures correctrices à mettre en œuvre. 



 
Présentation du rapport PCDN de 2004 
 
Remarques émises par les membres :  
 

- De nombreux sentiers sont fermés notamment à Bellecourt. 
- M. Debruyne signale régulièrement à la Régie communale les diverses remarques sur les sentiers lors de 

ses promenades – Possibilités douces. Par ailleurs, les sentiers sont mieux entretenus à l’heure actuelle. 
Grâce aux promenades des bénévoles, par exemple, un nouvel égouttage a été installé à la Cité du 
Scailmont. 

- Au niveau des liaisons écologiques, aucun point repris dans Bellecourt. Au niveau régional nous n’avons 
pas beaucoup de poids. 

 
Pistes dégagées pour essayer d’avoir des liaisons écologiques : 
 
- ADESA : demander un avis à la région wallonne pour garder l’intérêt paysager. 
- Il faut essayer de maintenir ce qu’il nous reste car il y a des coupures : autoroute, canal,… et conserver ce qui 

existe : écologie, Etangs Valère,… 
- Le projet Sita semble en contradiction avec les objectifs du Schéma du Développement Territorial. 
- La ferme du Pachy n’est pas classée alors qu’elle possède un grand intérêt paysager. 
- Les 5 zones écologiques définies dans le PCDN serait un point de départ à la préservation de la nature. 
- Réhabiliter les voies de chemin de fer en voies douces. C’est un chantier qui pourrait déjà être entamé. 
- Vhello  a établi une carte points-nœuds a été mise au point de Mons Borinage Centre – Saint-Ghislain vers chez 

nous. Leur objectif est de relier les points touristiques. Des panneaux sont déjà présent sur l’entité entre à 
Seneffe – Parc de Mariemont.  

- Au niveau de l’extension du Scailmont, on pourrait installer des haies, il n’y en a pas. Mais en premier, il faut 
d’abord respecter les permis d’urbanisme. 

- Il serait intéressant de contacter les contrats de rivière.  
 
Question émise par les membres 
Pourrait-on introduire une liste d’arbres remarquables au niveau communal en plus de la liste régionale ? On 
pourrait faire la même chose au niveau des bâtiments ? 
 
C’est une piste à explorer, une liste d’arbres remarquables existe déjà ainsi que le classement de monument à 
caractère patrimonial. Il serait intéressant de sensibiliser la population. 
 
Propositions émises par les membres : 
1. Emettre par courrier les remarques sur les différents objectifs du SDT dans le temps imparti de l’enquête. 
2. Sensibiliser la population sur l’enjeu environnement et définir des objectifs précis. 
3. Réaliser une réunion avec le service environnement. 

PV du 20/12/2018 

Deuxième séance sur le Schéma du Développement Territorial 
 
Question des membres suite à l’avis d’enquête. 
Pourrait-on imaginer un schéma de développement territorial à l’échelle pluri-communal avec les communes 
limitrophes de Manage ? 
 
Effectivement, suite au Colloque du CPDT du 12 décembre 2018, l’idée est d’avoir un SDT à l’échelle régional 
précisant les objectifs à développer et qui serve de guide à la réalisation d’un schéma de développement pluri-
communal dans l’optique que ce dernier devienne lui-même un guide pour la mise à jour du schéma de 
développement communal.  
 
Les liaisons écologiques 
Les membres avaient également sollicité l’avis du service de l’Environnement, Mme Colpin lit le rapport 
concernant l’enquête sur les liaisons écologiques : 
 

« Les renseignements fournis dans le cadre de l’enquête liée aux liaisons écologiques sont assez succincts. Il 
appert d’après la carte que Manage n’est pas vraiment impactée par les liaisons proposées. 
 

Les seules études sur lesquelles nous pouvons nous baser sont les renseignements fournis dans le cadre de l’étude 
du réseau écologique réalisée en 2004 par le bureau d’études ARIES dans le cadre de la signature de la charte du 
Plan Communal de Développement de la Nature. 
 

Les conclusions du bureau d’études montrent que Manage ne dispose pas de Site de Grand Intérêt Biologique. En 
outre, si le Bois de Mariemont est inclus au sein d’un périmètre désigné comme site Natura 2000, seule une petite 
portion (5,59 ha) fait partie du territoire communal de Manage. 



Cependant, la commune présente suffisamment d’attraits pour faire partie du Parc Naturel de la Senne et de ses 
affluents. En effet, grâce aux nombreuses sources et prairies humides qui bordent les ruisseaux, le potentiel 
biologique non négligeable est à préserver. 
 

Cette mosaïque d’habitats reliées entre eux par des zones de liaison sont des biotopes dont il faut assurer la 
pérennité par des actions de conservation, de sensibilisation et de restauration. 
De nombreux projets ont vu le jour depuis 2004 : plantations diverses, aménagement des étangs Valère, création 
de vergers, fauchage tardif, gestion différenciée,…. De nombreuses activités de sensibilisation ont eu lieu et des 
documents pédagogiques ont été créés pour sensibiliser et informer la population sur le maintien et la préservation 
de ces micro-habitats. 
 

Les voies douces que sont les sentiers manageois sont aussi un élément à ne pas perdre de vue permettant 
également de maintenir une liaison Est-Ouest mais surtout Nord-Sud en traversant les divers éléments de cette 
mosaïque. De Manage à La Hestre en passant par le bois de Scailmont, la Vallée de Scailmont, Fayt et la Basse-
Hestre pour arriver au bois de Mariemont. 
 

Profitons de cette enquête pour mettre l’accent sur les atouts « nature » dont il faut assurer la pérennité. » 
 

Le parc de Mariemont constitue un point d’intérêt important au sein de la commune de Manage et est reconnu au 
niveau régional. Bien que sa localisation se trouve sur deux communes, le parc possède 3 entrées sur Manage qui 
pourraient être valorisées  et servir de noyaux pour les liaisons écologiques.  
 

Du temps de Marie de Hongrie, le château et le parc possédait déjà une valeur patrimoniale importante et il est 
primordial de le préserver. 
 
Analyse du rapport PCDN de 2004. 
 
En 2004, le rapport PCDN établi par ARIES comportait notamment une carte représentant les zones d’intérêt 
biologique. Cette carte représentant les 5 zones à préserver mettait en avant le fait qu’il était particulièrement 
difficile de liaisonner l’ensemble par la présence de nombreux obstacles tels que l’autoroute, la nationale, la voie 
de chemin de fer ou l’urbanisation.  
 

Après analyse, la seule possibilité de créer un couloir écologique serait d’utiliser les sentiers communaux pour 
permettre les connexions entre ces zones.  
 

M Debruyne qui arpente régulièrement la commune, se propose de nous fournir une carte personnelle du 
recensement des sentiers existants praticables ou non sur laquelle. Il précise également qu’il existe déjà le 
GR12 (chemin de grande randonnée permettant la liaison Seneffe – Morlanwelz). 
 
Remarques des membres sur les sentiers 
 
- On pourrait utiliser l’ancienne assiette de la ligne de chemin de fer vers Pieton passant par le bois de Scailmont 

pour créer une liaison. Ce sentier ne nécessiterait qu’un débroussaillage pour être de nouveau empruntable. 
 
- Un garage est construit sur le sentier de la grande randonnée, on peut passer à côté de son garage (+-1m), ceci 

constitue déjà  une liaison directe avec la Marlette et donc Seneffe. 
 
- Le sentier du Congo pourrait être une connexion vers Longsart 
 
La carte du réseau point-nœud fourni par M Gailly reprend les n° de carrefour et les points possibles à accéder. 
Néanmoins cette carte est toujours à l’étude pour la région et ne fourni que des informations sur le Brabant ou le 
Namurois. 
 
Résumé du Colloque du CPDT du 12 décembre 2018 
Mme Vanderose développe les remarques émises lors du Colloque du CPDT qui a eu lieu à Louvain La Neuve le 
12 décembre. Celle-ci s’est particulièrement attardée sur le développement de la mobilité douce et la gestion de 
l’environnement. 
 
FOCUS SUR LES OBJECTIFS DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Se positionner et Structurer 

 
SS1.  Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen. 
L’idée est de connecter la Wallonie avec le reste du monde. 

 
SS2.  Insérer la Wallonie dans les réseaux économiques transrégionaux et transfrontaliers 
 

Le territoire a été maillé selon 35 pôles sachant que la volonté de la région est de mettre l’accent sur les pôles 
majeurs Liège et Charleroi (avec leur conurbation). Ceux-ci sont considérés comme les lieux d’entrée en Wallonie 
(avion, bateau, train,…)  
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   



Positionnement dans l’Europe du Nord-Ouest : Mons et La Louvière 
 
«Dans son avis précédent, l’IDEA avait déjà fortement déploré sa non insertion au niveau des connexions modale 
internationales et sa position est encore dégradée par la vision proposée. Le Cœur du Hainaut, par l’entremise des 
ces 2 plateformes trimodales de La Louvière et Ghlin,… de ces nombreux quais et connections ferroviaires qui 
renforcent son accessibilité déjà bien assurée par la route a une vocation logistique affirmée. »  
 

Effectivement, La Louvière et ses communes limitrophes ne sont pas reprises dans l’idée de pôle connecteur. Or il est 
évident que nous nous trouvons dans un triangle de communication routier délimité par les autoroutes mais 
également dans un flux important de liaisons fluviales et ferroviaires. Il semble évident que notre région est un nœud 
de communication avec Bruxelles et il est regrettable que cette plaque tournante ne soit pas exploitée au niveau 
régional. Dans une optique de mobilité douce, alternative, nous estimons que La Louvière devrait être valoriser 
comme pôle régional et de fait Manage dans son agglomération serait complémentaire. 
 

« Outre s’inscrire dans les corridors européens et capter de l’activité logistique d’ampleur, le territoire peut 
également apporter des réponses à l’industrie qui nécessite des connexion efficaces » 
 
Il en est question un peu plus loin au niveau de l’objectif AM2 d’inscrire l’économie wallonne dans la société de la 
connaissance et dans l’économie de proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de transformation 
génératrices d’emploi.  
 
SS3.  S’appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre territoires en 
préservant leurs spécificités. 

 

Il s’agit de renforcer les connexions existantes et d’en créer de nouvelles afin de privilégier les échanges en termes de 
ressources naturelles propres à chaque territoire liaisonné. 
 

SS4. Faire des réseaux de transport et communication structurants un levier de création de richesses et de 
développement durable 

 

Cette carte développe ici les différentes connexions existantes et projetées par tout type de mobilité pour permettre 
ces échanges telle que le réseau de fret ferroviaire ou le projet Seine-Escaut.  
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   
« Valoriser le réseau de communication et de transport : Ajout des problématiques liées aux goulots de la E19 
Nivelles et E42 Mons, ainsi que l’augmentation de gabarit de la dorsale wallonne partie Est du Seine Escaut. Ajout 
de ports à renforcer et des infrastructures ferroviaires. » 
 
SS5. Articuler les dynamiques territoriales supra locales à l’échelle régionale et renforcer l’identité wallonne.  

Anticiper et Muter 

 
AM1. Répondre aux besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions 
sociodémographiques et aux défis énergétiques et climatiques. 
 
L’objectif, comme explicité, et d’anticiper les futures activités qui seront développées sur le territoire. De fait, l’idée 
serait de recentrer le logement à l’aide des schémas de développement communaux et de privilégier la reconstruction 
sur les terres déjà artificialisées. 
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   
« La notion de centre des villes et des villages devrait être élargie.  Une formulation visant les centres et leur 
périphérie directe ou facilement accessibles aux modes alternatifs/à proximité des points de connexions aux réseaux 
de transport en commun, serait à privilégier. » 
 
Evidemment, le tissu urbain très dense de notre région ne permet pas de (re)définir la notion de centre et de 
périphérie au sein du territoire déjà construit. Pourtant, il serait judicieux de développer « des mobipoles » 
permettant de redistribuer l’accessibilité des centres grâce à une mobilité douce. 
 
 Pour rappel, le projet « Stop Béton » prévoit l’interdiction de construire sur des terres non artificialisées à partir de 
2050.  Ce qui pourrait entraîner une volonté d’urbaniser à tout prix et de fait, dénaturer les espaces et la qualité de 
vie. 
 
Il faut savoir qu’une étude sur l’artificialisation et l’urbanisation du territoire (présentée lors du Colloque du CPDT 
qui a eu lieu à Louvain La Neuve le 12 décembre) proposait des solutions afin d’éviter jusque-là une urbanisation 
trop intensive. Afin de préserver ce qui reste comme terres non artificialisées, les conclusions étaient de : 

- Déplacer la potentialité d’urbanisation d’une commune, d’une entité à l’autre (projet à l’étude) 
- CLASSER LES ZONES AGRICOLES COMME TERRE DEFINITIVEMENT NON BATISSABLE. 

 
Cette 2e solution serait plus que bienvenue afin de garder une certaine qualité du cadre de vie. 
 



AM2. Inscrire l’économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l’économie de proximité, et (re)former 
sur son territoire les chaînes de transformation génératrices d’emploi. 

 
L’idée est de réorienter la transformation des ressources, avec l’optique de créer des zones nourricières réparties 
par ressources naturelles et de développer les parcs d’activité régionaux et point d’appui en fonction de la 
localisation de celles-ci. 
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   
« Valoriser la géothermie, les eaux d’exhaure, le démergement, le gaz été l’eau des mines en tant que ressources. » 
 
Effectivement, au niveau de la carte nous observons des manquements au niveau de ces ressources mais le texte 
n’en fait pas non plus mentions. 
 
AM3. Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse 
du sol 
 
Nous observons très clairement sur cette carte l’intention d’orienter la destination de la région vers une zone de 
développement industriel. La Louvière et ses environs seront développés comme zone de connexion alternative, 
nœud ferroviaire, plateforme économie et zone portuaire. Le but étant de recentrer les activités afin de développer 
en périphérie une mobilité alternative douce. 
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   
« Inscrire le pôle de Manage-Seneffe reprenant Manage-Seneffe, Tyberchamps et Manage Nordet de Strepy (Strepy 
nord et Strepy-Bracquegnies) et Soignies dans les ZAE régionales » 
 
AM4. Inscrire la Wallonie dans la transition numérique 
 
CFR : Plan Digital Wallonia. 
 
AM5. Assurer l’accès à l’énergie à tous en s’inscrivant dans la transition 
 
Avis IDEA pour la région du Centre :   
« Positionner Feluy de manière stratégique par rapport à sa desserte en pipeline » 

Desservir et Equilibrer 

 
DE1. Assurer l’accès à tous à des services, des commerces de proximité et des équipements dans une approche 
territoriale cohérente. 
 
Il est important ici de concevoir les relations entre les villages, d’éviter toute concurrence et d’utiliser le principe de 
mutualisation. Ceci reste des principes globaux qu’il faudra adapter en fonction du village 
 
Important : Dans cette optique, le gouvernement régional sera vigilant au fait que tout implantation d’activité 
dépassant les 2500m² devra être établie en périphérie.  
 
DE2.  Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à l’adhésion sociale aux projets. 
 
Il sera dès lors nécessaire de gérer la compatibilité des schémas de développement communaux ou de créer un 
schéma de développement pluri-communal sachant qu’il faudra à terme installer plus de monde sur de plus petit 
terrain et que cela devra découler de démarches participatives. 
 
DE3.  Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs. 
 
DE4.  Soutenir les modes de transport plus durables et adaptés aux diversités territoriales. 
 
DE5.  Organiser la complémentarité des modes de transport 

Préserver et Valoriser 

 
PRÉSERVER ET VALORISER 
 
PV1.  Renforcer l’attractivité des espaces urbanisés. 
 
PV2.  Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions de l’urbanisation. 
 
PV3.  Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources. 
 



PV4.  Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et technologiques et l’exposition 
aux nuisances anthropiques. 
 
PV5.  Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique 
 
Présentation de quelques exemples représentatifs des objectifs du SDT 
(voir Annexes) 
 
Ces exemples nous montrent qu’avec parfois de petits aménagements, les objectifs peuvent être atteint. 
 
Lecture des lettres de réclamation dans le cadre de l’enquête publique du 22/10/18 au 05/12/18 
(Bis) 
 
Présentation par M Monterrubio d’une vidéo sur la biodiversité de la Verdinie : 
 
Cette vidéo présente tout l’intérêt biologique du site que ce soit au niveau de la faune ou de la flore présente. Cet 
aménagement paysager a été réalisé avec les différents propriétaires et la Verdinie est devenue un lieu d’intérêt à 
l’échelle locale mais aussi à l’échelle nationale. De nombreuses activités y sont réalisées pour conscientiser la 
population et les enfants (balades, stages, …). 
 
Remarques diverses émises par les membres : 

- Dans les documents de l’Union des Villes et des Communes, on parle de Binche et de La Louvière. Il 
faudrait insister pour ajouter Manage. 

- Il faudrait mettre en place un système d’échange entre les services urbanisme et environnement afin 
d’assurer un suivi. 

- De nouvelles associations comme la CUC (communauté urbaine du centre) ou l’Arrondissement du Centre 
se sont créés. Il serait intéressant de définir les objectifs communs. 

- Il existe le Projet Manage en transition afin de définir les priorités citoyennes. 
 
Propositions émises par les membres : 
1. Remettre à jour la cartographie des sentiers communaux avec l’aide des cartes fournies par M Debruyne. 
2. Préserver les zones écologiques restantes sur Manage comme l’a fait M Monterrubio grâce à son intervention 

sur le site de la Verdinie qui pourra peut-être considérée comme zone d’intérêt biologique. 
3. Réalisation d’une cartographie permettant de localiser les zones permettant la création de liaisons écologiques 

et de mobilité douce.  
4. Remettre à jour le rapport PCDN datant de 2004 réalisé par ARIES concernant l’étude de fond menée sur les 

zones remarquables d’intérêt paysager de Manage.  
5. L’enquête réalisée est une opportunité de remettre un avis concernant les idées à développer en concordance 

avec le Schéma de Développement Territorial. 
6. Développement de la vision à l’échelle de Manage et l’intégrer dans une réflexion globale avec les communes 

avoisinantes (Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont, Seneffe, La Louvière). Consulter l’IDEA sur l’idée d’un 
schéma territorial pluri-communal.  

7. Fixer des objectifs réalisables selon les moyens. 
8. Contacter d’autres communes et réaliser une consultation citoyenne. 

PV du 09/01/2019 

Troisième séance sur le Schéma du Développement Territorial 
Un petit rappel des idées développées dans les séances précédentes est présenté par Mme Colpin : 
 
- Préserver les zones écologiques restantes sur Manage comme l’a fait M Monterrubio grâce à son intervention 

sur le site de la Verdinie qui pourra peut-être considérée comme zone d’intérêt biologique. 
- Réalisation d’une cartographie permettant de localiser les zones permettant la création de liaisons écologiques 

et de mobilité douce (zone agricole, zone cultivée en zone d’habitat, sentiers, ravel, arbres remarquables, 
patrimoine, ...). Première ébauche à étayer.  

- Remettre à jour le rapport PCDN datant de 2004 réalisé par ARIES concernant l’étude de fond menée sur les 
zones remarquables d’intérêt paysager de Manage car de nombreuses zones ont déjà été bâties depuis. La carte 
sera intégrée à la présentation cartographique. 

- L’enquête réalisée est une opportunité de remettre un avis concernant les idées à développer en concordance 
avec le Schéma de Développement Territorial. 

- Les avis de l’IDEA et de l’UCVW permettent d’avoir une information des intentions au niveau pluri-communal.  
- Développement de la vision à l’échelle de Manage et l’intégrer dans une réflexion globale avec les communes 

avoisinantes (Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont, Seneffe, La Louvière) 
 
Présentation des courriers reçus fin décembre : 
 
1. Courrier « Parc des Canaux et Châteaux ». 
 



Ce courrier propose dans le cadre du développement du réseau cyclable urbain, le placement d’une étape sur le 
réseau point-nœud dont le balisage est en cours. Il existe déjà un chemin de grande randonnée traversant la 
commune et reliant Seneffe à Morlanwelz. Ce courrier est également accompagné d’une demande de localisation 
de cette étape qui sera équipée de 2 tables de pic-nic, un point réparation vélo… Les membres proposent le 
carrefour entre la rue du Traineau et la rue de Soudromont. Néanmoins, des bulles à verre sont déjà présente et 
l’endroit est très peu sécurisé. Il convient dès lors de réfléchir à un nouvel emplacement ou de réaliser les 
aménagements nécessaires à cette étape vélo. 
 
2. Courrier « SPW – arbres remarquables » 
 
Ce courrier propose de réaliser une mise à jour des arbres remarquables présents sur la commune. Chaque 
propriétaire peut faire classer les arbres remarquables se trouvant sur leur propriété tout en gardant à l’esprit que 
cela implique des restrictions au niveau de l’élagage, abattage ou entretien. Il serait intéressant de réaliser en 
parallèle de la démarche citoyenne, un repérage de ceux présents sur le domaine public. 
 
Questions émises par les membres. 
 
Quelles sont les alimentations en eaux des Etangs Valère à l’heure actuelle ? 
- Le site « SITA » possède une source qui se déverse vers un bassin d’orage, le ruissellement descend vers la rue 

des Sapins et se retrouvent dans les Etangs Valère. 
- Dans le creux de la rue Dieu d’En Bas, le ruisseau est alimenté par les étangs dit « du notaire » mais également 

par un autre étang faisant partie de l’élevage de chiens et l’ensemble se jette dans les Etangs Valère. 
- Afin de curer les ruisseaux, les ouvriers de l’Administration Communale ont creusé un étang de captage et le 

trop-plein est rejeté sur le côté. 
- Quand il fait chaud, l’étang des « chiens » s’évapore et donc les Etangs Valère ne sont plus alimentés. 
- Un lagunage a été réalisé par l’Administration Communale suivant un cheminement entre les plantes. Celui-ci 

devrait être revu afin de traiter le lisier amené par l’égouttage parallèle au ruisseau (SITA) 
- Le traitement des Etangs Valère constitue un budget de 2,5 millions d’euros. 
- Une grande biodiversité est encore présente (colvert, poissons, nidation des oies, …) mais les bécassines ont 

disparu, il y a donc lieu de préserver cette zone avant que l’ensemble de la faune ne disparaisse. 
 
Y a-t-il encore une zone marécageuse près du Scailmont où les ronces se sont développées ? 
- Au niveau du ruisseau St Nicolas dans la zone du Scailmont près du pont de l’autoroute, il existe un grand 

bassin de décantation faisant partie du contrat de rivière Seine-Seinette. Bien que la zone soit humide, les 
marécages ont pratiquement disparu. 

- Dans l’axe Longsart – Ferme de Scailmont – Delval – Cirière – Léopold et Bantigny, toutes les eaux de 
ruissellement tombaient auparavant dans le ruisseau mais des travaux ont été réalisés afin de tout récupérer 
vers les égouts. 

 
Présentation de la cartographie 
 
M Janssens et M Vanderose présentent un premier repérage de la situation actuelle sur Manage afin de dégager 
des pistes pour la réalisation des objectifs du SDT. 
 
Carte 1 : Présentation du contexte. 
Carte 2 : Repérage des zones agricoles. 
Carte 3 : Carte 2 + zones agricoles cultivées. 
Carte 4 : Carte 3 + zones agricoles à l’état de prairie. 
Carte 5 : Carte 4 + zones cultivées ou de prairies en zone constructible 
 
Questions émises par les membres  
 
Peut-on envisager de les classer ? 
 
Selon ce qui a été présenté lors du Colloque du CPDT qui a eu lieu à Louvain La Neuve le 12 décembre, une étude 
sur l’artificialisation et l’urbanisation du territoire proposait des solutions afin d’éviter une urbanisation trop 
intensive. L’une des conclusions était de classer les zones agricoles comme terre définitivement non bâtissables. Par 
contre, aucune précision n’a été apportée concernant les terres cultivées ou à l’état de prairie en zone constructible et 
leur préservation. Il va de soi que dans un intérêt paysager et environnemental, ces terres devraient être protégées 
afin de permettre les liaisons écologiques entre les différentes entités. 
 
Quand est-il du zoning du Gibet ?   
 
Cette zone établie aux alentours du Château de Presles a été reconnue au sein du rapport PCDN de 2004 comme une 
zone d’intérêt biologique. Ce projet a suscité de nombreuses réactions lors de son élaboration. Toutefois quelques 
aménagements seront imposés afin de garder un minimum d’espaces verts. Le projet étant déjà en cours, il est 
nécessaire de veiller à une urbanisation de qualité permettant également le développement de la faune et la flore. 



 
L’un des membres fait remarquer qu’il sera difficile à l’avenir d’avoir de vaste étendue à cultiver au sein de la 
commune de Manage et que ceci se fera au détriment des fermiers qui sont également important dans notre économie. 
 
Carte 6 : zones cultivées ou de prairies en zone d’habitat 
Carte 7 : Carte 6 + ZACC 
 
Question émise par les membres 
 
Quand est-il de la mise en place des ZACC ? 
 
Chaque ZACC a été repérée en fonction de sa priorité et nombreuses sont celles se trouvant actuellement sur une 
zone cultivée ou de prairie. Certaines de priorité 1 telles que « Cense de la Motte » ou « La Croyère » sont déjà en 
phase d’être mise en place. La ZACC de la Verdinie (priorité 3) pourrait quant à elle faire l’objet, en partie, d’un 
classement en vue de la préservation de la biodiversité présente en son sein. 
 
Carte 8 : Carte 7 + zones agricoles. 
Carte 9 : Sentier + Grande randonnée + Ravel 

 
Suite à la carte des sentiers fournie par M Debruyne, il a été possible de créer une carte reprenant toutes les 
liaisons de mobilité douce permettant de relier les différents points d’intérêt de la Commune mais également les 
connecter avec les communes voisines.    
 
Il existe déjà un chemin de Grande Randonnée (GR12) permettant la liaison entre Seneffe à Morlanwelz. 
 
Carte 10 : Possibilité de connexion avec Seneffe et Chapelle-Lez-Herlaimont. 
 
Propositions du service pour la création de liaison par voie de mobilité douce 
 
- Manage - Seneffe selon l’axe Longsart – rue du Traineau - La Marlette. 
- Manage – Godarville selon l’axe Longsart – passer sous la N59 – Godarville. 
L’un des membres signale que, potentiellement, il existe un projet subsidié reliant Godarville et Piéton. 
- Manage – Chapelle-lez-Herlaimont selon l’axe Ry de Brabant – passer sous la N59 au niveau du rond-point 

des chats avec le passage souterrain permettant de la traverser ou en variante par la Rue du Bois de Maîtres. 
 
Carte 11 : Carte 9 + Carte 10 
Carte 12 : Carte 9 + ZACC+ Arbres remarquables 

 
Suite au courrier reçu de la SPW, la liste des arbres remarquables sera envoyée aux membres afin de pouvoir 
éventuellement la completer. 
 
Carte 13 : Carte 9 + Ouvrage d’intérêt patrimonial (recensement en cours) 
 
Cette carte contient une liste non exhaustive des monuments et points d’intérêt sur Manage.  
Chaque organisme de promotion touristique possède actuellement une liste comprenant différent point distinct.  
Il y a donc lieu de regrouper ces informations afin de créer une carte cohérente.  
(La carte des Parcs et Châteaux, les références prévues lors des Journées du Patrimoine, la démarche citoyenne… 
) 
 
Remarques :  
- Cette cartographie devra être étayée par la valorisation des SAR 
- La carte Point-Nœud n’est pas encore finalisée pour notre région 
 
Remarques et propositions complémentaires émises par les membres 
 
1. Par rapport à la mise en place des ZACC :  
o Préserver au maximum les zones permettant des liaisons écologiques couvrant l’ensemble du territoire de la 

Commune. 
o Préconiser une urbanisation à front de voirie (< 50m) et laisser des zones d’espaces verts intérieurs 
o Les ZACC devant particulièrement être protégées :  
 La Croyère 
 La Bifurcation 
 Les prairies, rue Lateau 
 La Verdinie 
2. Eviter l’artificialisation intensive des zones d’espaces verts en vue du projet « Stop Béton » prévu pour 2050. 
3. Réhabiliter les zones humides porteuses d’une grande biodiversité 
4. Préserver les terrils du Quartier Claessens. 



 
L’envie générale des membres de la CCATM est de concrétiser des projets dans une optique de développement 
territorial et environnemental cohérente et valorisante pour le cadre de vie de Manage pour les 6 prochaines 
années à venir.        

Considérant que le SDT est un document stratégique à portée territoriale de niveau Régional et que sa valeur est 
indicative ; 
Considérant que celui-ci met l’accent sur les besoins de la population wallonne et la cohésion des territoires en 
fixant des objectifs à l’horizon 2030 et 2050 ; 
Attendu que le projet de SDT comporte 4 modes d’actions comportant chacun 5 objectifs donc au total (20 
objectifs) qui se veulent transversaux : 

- Action 1 : SE POSITIONNER ET STRUCTURER 

Action visant à positionner de la Wallonie par rapport à l’Europe et aux pays voisins afin de favoriser les échanges 
dynamiques et économiques, mais également à structurer et renforcer les échanges internes en se servant des pôles 
comme points d’appui du développement du territoire 

Objectif 1 : Positionner la Wallonie par rapport à l’Europe. 

Objectif 2 : Positionner la Wallonie par rapport aux pays voisins et régions voisines 

Objectif 3 : Renforcer et optimiser la structure interne Wallonne 

Objectif 4 : Favoriser les réseaux de communication et de transport. 

Objectif 5 : Renforcer l’identité Wallonne. 

Les moyens évoqués notamment sont la valorisation des réseaux de communication et de transport par le 
renforcement des points de connexion tels que les aéroports de Liège et Charleroi, les ports les plateformes 
ferroviaires, les gares, …  

- Action 2 : ANTICIPER ET MUTER 

Action visant à anticiper les futures évolutions à l’horizon 2030 et 2050 afin que le territoire wallon soit prêt à les 
accueillir.  

Objectif 1 : Répondre aux besoins en logement découlant de la pression démographique galopante en  
       limitant l’étalement urbain et l’artificialisation galopante des terrains. 

Moyen :   Densifier les centres de villes et de villages (50% à 2030 et 75% à 2050) 

     Densifier les zones bien desservies au niveau mobilité 

     Faire évoluer les la conception des logements en fonction des nouveaux profils socio- 
                économique. 

     Soutenir l’habitat alternatif et l’accès à la propriété. 

     Favoriser les nouvelles formes de mobilités comme le télétravail, la mobilité individuelle. 

     Réduire l’exposition des logements aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique. 

Objectif 2 : Répondre à la mutation déjà en cours des types d’activités économiques présentent sur le  
                   territoire 

Moyen :   Renforcer l’encrage de l’économie de la connaissance et des activités innovantes 

     Soutenir les initiatives en matière d’économie circulaire 

     Soutenir les dynamiques économiques de proximité  

     Soutenir les modes de production économes en ressources.  



Objectif 3 : Anticiper les besoins en localisation des futures activités économiques. 

Moyen :   Anticiper les besoins en espaces destinés aux activités économiques 

    Répondre aux besoins des entreprises de manière durable et économe du sol 

    Mettre à disposition 200 ha/an de terrain avec priorité au réaménagement des SAR 

    Développer 30% des zones d’ici 2030 et 100% d’ici 2050 

Objectif 4 : Tourner la Wallonie vers les nouvelles technologies et l’air du numérique. 

Moyen      Assurer la couverture numérique du territoire 

     Faire entrer l’administration dans l’air du numérique pour la gestion du territoire  

     Renforcer la compétitivité des entreprises par l’innovation. 

Objectif 5 : Anticiper et favoriser les nouvelles énergies. 

Moyen       Réduire la consommation énergétique 

       Augmenter la capacité de stockage 

       Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix de production 

       Assurer l’accès à l’énergie à tous tout en s’inscrivant dans la transition énergétique 

       Maîtriser l’approvisionnement en énergie.  

       Augmenter la performance énergétique moyenne du parc immobilier. 

 - Action 3 : DESSERVIR ET EQUILIBRER 

Action visant à prévoir le développement du territoire en fonction des besoins et des aspirations de sa population.   

Volonté de structurer le territoire pour éviter les concurrences et de garantir un meilleur accès aux service et 
équipements.  

Objectifs 1 : Assurer l’accès à tous à des services, des commerces de proximité et des équipements. 

Moyen :   Localiser les services et équipements suprarégionaux dans les pôles en zone accessibles. 

     Localiser les services de base (écoles, soin de santé, ..) au cœur des villes, villages et quartiers 

     Localiser les équipements et commerces de proximité dans les zones les plus densément  
                 peuplées Favoriser les accès piétons et vélo. 

     Favoriser la localisation des maisons de repos en fonction des besoins locaux. 

    Localiser les ensembles commerciaux de plus de 2500 m² en centre-ville 

     Réaliser les réseaux de transports d’eau prévus dans le schéma régional d’exploitation 

Objectif 2 : Créer des conditions favorables à la diversité des activités et à l’adhésion sociale aux projets.  

Moyen :    Créer un référentiel précisant les conditions de compatibilité des activités voisines 

      Définir les modalités de participation citoyenne 

Objectif 3 : Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûr.  



Moyen :      Associer nature, bâti et paysage. 

        Adapter la conception des espaces publics à leurs usagers 

        Gérer le partage de l’espace public.  

        Mettre les espaces publics en réseau 

Objectif 4 : Soutenir les modes de transports les plus durables. 

Moyen :      Développer des transports en commun performants et attractifs.  

        Développer un réseau de liaisons cyclables ambitieux. Projet : 2000 km pour 2050. 

        Soutenir la transition vers d’autres formes de motorisation 

        Privilégier et/ou renforcer les solutions de mobilité collectives partagées 

Objectif 5 : Organiser la complémentarité des modes de transports.  

Moyen :     Développer les points de connexion intermodaux. 

      Optimiser la continuité des chaînes de déplacements. 

       Maîtriser la mobilité. 

- Action 4 : PRESERVER ET VALORISER 

Action visant à gérer nos ressources tant naturelles, culturelles, paysagères que patrimoniales afin de les préserver 
et d’en valoriser les atouts économiques et touristiques. 

Objectif 1 :  Renforcer l’attractivité des espaces urbanisés.  

Moyen :   Reconversion de la ville sur la ville.  

    Reconversion des Sites à réhabiliter. (100 ha pour 2030 et 130 ha pour 2050) 

Objectif 2 : Préserver et valoriser notre patrimoine naturel, culturel et paysager.  

Moyen :   Renforcer les périmètres de conservation de la nature.  

     Développer les liaisons écologiques.  

     Préserver les sites de la pression directe ou indirecte de l’urbanisation.  

     Soutenir les périmètres ADESA  

Objectif 3 : Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources 

Moyen :  Réduire l’artificialisation de sol (passer à 6km²/an d’ici 2030 et à 0km²/an pour 2050. 

   Encourager la localisation des projets en centre des villes et villages. 

   Exploiter les ressources du territoire de manière raisonnée. 

Objectif 4 : Gérer les risques.  

Moyen :   Limiter les risques technologiques et industriels (zones SEVESO) 

    Gérer les risques naturels 

    Réduire l’exposition de la population aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique 



Objectif 5 : Développer le tourisme.   

Moyen :   Elargir l’offre touristique.  

      Encourager l’offre touristique en zone agricole et forestière  

      Développer un tourisme durable.  

     Optimiser l’offre en encourageant les concepts novateurs, en mutualisant les services… 

     Développer l’accessibilité des sites.  

Considérant que si l’objectif du SDT est donc toujours bien clairement de prévoir l’évolution de la Wallonie à 
l’horizon 2050 en fixant des objectifs généraux rencontrant la plus-part des préoccupations actuelles sur les 
problématiques liées à l’évolution de la société et à son impact sur l’aménagement du territoire, la vision actuelle 
proposée a fortement évolué par rapport au projet précédent dans la manière de concevoir la future structure de la 
Wallonie ; 
Considérant que les grands principes de préservation des ressources naturelles, de densification des zones 
d’habitat, de développement durable, de mobilité partagée et raisonnée sont toujours bien présents et cohérent dans 
notre contexte de développement exponentiel ; que ces principes sont toujours bien acceptables ; 
Considérant que l’ancien projet portait sur un développement global et diffus de l’ensemble du territoire wallon 
avec une répartition des portes d’entrées et activités phares liées à la connaissance de notre territoire ; 
Considérant que le projet actuel précise clairement une volonté de métropolisation de deux pôles majeurs 
(Charleroi et Lièges) les inscrivant comme portes d’entrée européenne du territoire wallon en sus des accès aux 
frontières tout en leur reconnaissant la notion d’agglomération pour communes périphériques liées ; 
Considérant que si cela peut se justifier sur le principe au vu de la présence d’aéroport à ces endroits, la 
hiérarchisation des primautés de possibilités de développement qui en découlent pour le reste de la Wallonie est 
donc tout à fait changée ; 
Considérant que si une certaine structure de développement peut se justifier en fonction des dynamiques et 
ressources existantes sur le territoire, la notion d’agglomération est traitée de manière inégalitaire au sein du 
document et donc du territoire wallon, notamment pour les pôles inférieures comme l’agglomération de la Région 
du Centre liée au pôle inférieur de La Louvière ; 
Considérant que le cœur du Hainaut dont font partie les Communes de Morlanwelz, Manage, Binche, … et la 
Région du Centre sont donc clairement défavorisés ;  
Considérant que si La Louvière a connu une perte de vitesse au niveau de l’attractivité des emplois, les différents 
efforts de renforcement en offres de services en font un pôle qui se relève dont l’attractivité régionale est 
importante pour toute la Région du Centre ; que l’ensemble de la région est de plus bien desservi en transport 
routier, ferroviaires et bus ; 
Considérant qu’une ville comme Binche par son patrimoine a de plus une renommée mondiale au niveau de son 
patrimoine immatérielle ; que celle-ci fait également partie de l’agglomération du centre ; et est complètement 
oubliée, son absence interroge notamment face à la prise en compte de Thuin, ce qui pourrait avoir un impact non 
négligeable sur des possibilités de développement notamment en transports en commune ferroviaire par rapport à 
l’axe reliant Binche à Bruxelles desservant également notre commune ; que Binche devrait également apparaître 
comme pôle inférieur ;  
Considérant que si Binche devait apparaît comme pôle inférieur, la Commune de Manage pourrait également se 
défendre avec ses nombreux établissements scolaires accueillant plus de 4500  élèves par jours et les différents 
établissements qui  hébergent des aînés sur son territoire , propose donc un  rayonnement extérieur à la Commune 
en terme de services ; que si Binche et Thuin sont repris comme Pôles inférieurs, Manage  pourrait également 
revendiquer un statut de Pôle inférieur ; d’autant que la Commune possède une gare qui sert déjà de nœud 
multimodal au niveau du transport en commun ; mais également un pôle touristique tel que le parc de Mariemont 
et son Musée qui pourrait être développé, que cela permettra de renforcer son attractivité ; qu’il existe aussi 
plusieurs entrée sur Manage (rue du parc) ;  
Considérant que la commune a souhaité depuis de nombreuses années miser sur le redéveloppement économique 
de son territoire et que de nombreux projets ont vu le jour ou sont en passe de voir le jour (zoning du Gibet) ; 
Considérant qu’à une échelle supérieure, il est étonnant de voir une ville comme Mons dont le niveau de polarité 
est sous-évalué par rapport à des villes comme Namur, Lièges et Charleroi, que ce pôle universitaire classé comme 
3ème de Wallonie dispose d’un réel positionnement fort rejaillissant sur les territoires voisins, avec un volume 
d’emploi important et une agglomération dépassant les 60 000 habitants ;  que ce pôle a une rayonnement 
international fort avec des liaisons vers valenciennes, Maubeuge et même Lille ; que sa hiérarchie doit être revue 
afin de valoriser Mons au même titre que Namur ;  
Considérant qu’au même titre, à une échelle différente, si la Région du centre a une liaison forte au niveau emploi, 
commerces et enseignement avec ce pôle d’importance Supra-Régional qu’est Mons ; le rayonnement propre de la 
Région du centre doit également être pris en considération en valorisant La Louvière et son agglomération dont fait 
partie Manage comme pôle Régional ; valorisant Binche et Morlanwelz et Manage  comme pôles inférieurs, que 
cela permettrait de soutenir les différents démarches effectuées depuis de nombreuses années visant à faire 
reconnaître la Région du Centre en tant que telle ;  



Considérant que s’il est clairement indiqué dans le SDT qu’une Région évoluant peut dans l’avenir revendiquer le 
statut de pôle, il serait dommage de partir le SDT sur un constat déjà dépassé par rapport à la situation actuelle du 
territoire et aux dynamiques territoriales existantes ; que cela ne ferait que ralentir le redéveloppement entamé de la 
Région du centre du Hainaut ; 
Considérant que si le SDT se veut un outil d’orientation et non de gouvernance, la notion de localisation des 
services, commerces et infrastructures structurantes pour des projets à venir y est clairement précisée ; que les 
futurs Schémas inférieurs qui seront rentrés par les Communes devront répondre aux orientations du SDT et qu’il 
convient donc de faire adapter le projet afin de préserver et optimiser nos possibilités de développement ;  
Considérant que même si ces analyses sont liées à une interprétation croisée entre les objectifs décrits dans le texte 
du SDT et appliqués au départ des cartographies reprise dans l’analyse et l’état des lieux du territoire wallon, ces 
risques potentiels d’inégalités sont bien à craindre ; 
Considérant de plus que s’il convient de préserver au maximum nos terrains agricoles et naturels en diminuant 
l’artificialisation des terres dans le futur afin de laisser aux générations futures un cadre de vie de qualité, prévoir 
une artificialisation de 0 Ha/an pour 2050 revient à stopper toute possibilité d’évolution possible par la suite ; il est 
important de pouvoir nuancer cette limite ambitieuse et nécessaire à long terme afin d’opter pour une 
programmation prudente permettant de conserver une certaine marge de manœuvre afin de pouvoir répondre 
également aux besoins de demain notamment au niveau des grandes infrastructures et activités économiques ; que 
cette objectif de réduction franche avec des limites dans le temps bien définies risque de plus d’entraîner des 
spéculation financière qui pourraient aboutir à une augmentation fulgurante des projets d’artificialisation avant les 
dates butoirs ;  
Considérant qu’il y a lieu de se rallier à l’avis de l’Idea concernant le fait d’inscrire Manage-Seneffe, Tyberchanps 
et Manage Nord ainsi que Strépy et Soignies ; 

DECIDE par 22 oui et 3 abstentions : 

Article 1 : de prendre connaissance des différents avis remis 

Article 2 : d’émettre un avis favorable sur la politique de projet de renforcement et de développement durable de la 
Région Wallonne repris dans le SDT à condition de revoir et préciser le statut de la région du centre du 
Hainaut dans les cartographies des localisations des Pôles urbains par les modifications suivantes :             
-      Valoriser Mons comme Pôle Supra-Régional au même titre que Namur ; 
-      Valoriser La Louvière comme Pôle-Régional en lui attachant son agglomération ; 
-      Valoriser Manage comme Pôle-Inférieur. 

Article 3 : d’attirer l’attention du Gouvernement wallon sur le fait que, sur base des projets actuellement en cours, 
majoritairement portés par l’intercommunale IDEA, validés par les instances habilitées, le Conseil 
communal adhère aux orientations du SDT, espérant que les moyens financiers et humains adéquats 
seront mis à disposition afin de respecter pleinement les objectifs futurs du SDT. 

 
Article 4 : de transmettre la présente délibération au SPW 
 

6.4 Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à 
l’article D.II.2 §2 alinéa 4 du Code du développement territorial – Décision-Vote 

 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Considérant qu’en application de l’article 6 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 
juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et 
conformément à la décision du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, est organisée une enquête publique relative 
à l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, 
alinéa 4 du Code du Développement territorial ; 
Considérant que le projet consiste en l’adoption des liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du 
Code du développement territorial ; 
Considérant que l’autorité à l’initiative de l’avant-projet d’arrêté et compétente pour adopter les liaisons 
écologiques est le Gouvernement wallon ; 
Considérant qu’un rapport sur les incidences environnementales de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon a été rédigé ; 
Considérant que l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon fait l’objet d'une procédure d'évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ; 
Considérant que l’avant-projet d’arrêté a été soumis à enquête publique ; 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018 ; 
Vu l’avis du Conseil d’administration du 4 décembre 2018 de l’union des villes et communes de Wallonie ; 
Vu le rapport sur les incidences environnementales de l’Arrêté adaptant les liaisons écologiques en Wallonie du 22 
juin 2018 ; 
Considérant que les renseignements fournis dans le cadre de l’enquête liée aux liaisons écologiques sont assez 
succincts. Il appert d’après la carte que Manage n’est pas vraiment impactée par les liaisons proposées ; 



Considérant que les seules études sur lesquelles nous pouvons nous baser sont les renseignements fournis lors de 
l’étude du réseau écologique réalisée en 2004 par le bureau d’études ARIES dans le cadre de la signature de la 
charte du Plan Communal de Développement de la Nature ; 
Vu les conclusions du bureau d’études montrent que Manage ne dispose pas de Site de Grand Intérêt Biologique. 
En outre, si le Bois de Mariemont est inclus au sein d’un périmètre désigné comme site Natura 2000, seule une 
petite portion (5,59 ha) fait partie du territoire communal de Manage ; 
Considérant cependant que la commune présente suffisamment d’attraits pour faire partie du Parc Naturel de la 
Senne et de ses affluents. En effet, grâce aux nombreuses sources et prairies humides qui bordent les ruisseaux, le 
potentiel biologique non négligeable est à préserver ; 
Considérant que ces habitats reliés par des éléments de liaison forment une mosaïque et sont des biotopes dont il 
faut assurer la pérennité par des actions de conservation, de sensibilisation et de restauration ; 
Considérant qu’un important périmètre d’intérêt paysager a été défini sur la vallée de Scailmont par les acteurs 
locaux de Manage dans le cadre du travail effectué par ADESA. La zone présente un paysage de qualité qu’il 
convient de préserver étant donné les éléments suivants : 

- L’intérêt manifeste du Bois de Scailmont et des étangs Valère dans une commune fortement marquée par les 
infrastructures ; 

- Le point de vue remarquable des « Mourettes » permettant d’admirer toute la vallée de Scailmont et les 
nombreuses églises de Manage ; 

- Le caractère vallonné de l’ensemble du site ; 
- Les haies et plantations d’arbres. 

Considérant que de nombreux projets ont vu le jour depuis 2004 : plantations diverses, aménagement des étangs 
Valère, lagunage, création de vergers, entretien des saules têtards existants et plantation d’individus 
supplémentaires, fauchage tardif, gestion différenciée ; 
Considérant que de nombreuses activités de sensibilisation ont eu lieu également et des documents pédagogiques 
ont été créés pour sensibiliser et informer la population sur le maintien et la préservation de ces micro-habitats ; 
Considérant que les voies douces que sont les sentiers manageois sont aussi un élément à ne pas perdre de vue 
permettant également de maintenir une liaison Est-Ouest mais également Nord-Sud en traversant les divers 
éléments de cette mosaïque : de Manage à La Hestre en passant par le bois de Scailmont, la Vallée de Scailmont, 
Fayt et la Basse-Hestre pour arriver au bois de Mariemont ; 
Considérant que ce projet a été présenté en CCATM et que Madame Ricciardone est venue présenter le réseau 
Ravel ainsi que le rapport relatif au plan communal de développement de la Nature réalisé par le bureau ARies et 
que de l’avis général il y a lieu de profiter de cette enquête pour mettre l’accent sur les atouts « nature » présents à 
Manage et qu’il faut absolument préserver ; 
Considérant de plus que les membres souhaitent que l’administration communale remette en priorité les 
connections au RAVeL ; 
Considérant que pour rappel il y a lieu de considérer les lignes suivantes : 

- Anciennes lignes de chemin de fer 113 et 265 
- Longueur totale : +/- 4.500 m ; 

Considérant qu’il a été rappelé en CCATM certains faits : 
 Début 2000, les lignes 254, 112A et 119 ont été aménagées. La volonté était de permettre l’aménagement des 

lignes 113 et 265 afin d’envisager avec la Sambre et le canal « Bruxelles-Charleroi » un grand huit aux 
paysages variés. 

 En décembre 2000, le Ministre Daerden informe la commune de Manage que les lignes 113 et 265 ne peuvent 
être reprises dans la programmation triennale du MET (2001-2003) et ce pour des raisons budgétaires. Il promet 
de s’efforcer de les intégrer dans le schéma-directeur du réseau vert européen dans le cadre de InterregIIc, de 
manière à les rendre potentiellement éligibles au cofinancement du programme InterregIIIb. 

 En mai 2007, la commune envoie un courrier au Ministre Antoine afin de connaître ses intentions sur 
l’aménagement des lignes 113 et 265. 

 En août 2007, un courrier nous parvient du Ministère nous informant que les lignes 113 et 265 n’ont pas été 
reprises dans la programmation budgétaire 2007-2008 du programme RAVeL. 

 Confirmation en novembre 2007 que les lignes 113 et 265 posent certaines difficultés en ce qui concernent la 
reprise par le MET. 

 En 2008, la commune de Manage a signé une convention d’entretien du réseau RAVeL avec le SPW intégrant 
les obligations suivantes : 

-  Prise en charge par la commune de Manage des frais d’entretien ordinaire de l’itinéraire RAVeL et de ses abords 
(fauchage, élagage des abords, évacuation des détritus,…) 

-  Prise en charge des frais d’entretien extraordinaire de l’itinéraire RAVeL et de ses abords (réparations globales et 
ponctuelles des ouvrages d’art, réparations localisées et rénovation des revêtements) 
Considérant que le Service public de Wallonie conserve l’entière propriété du droit d’emphytéose de l’ouvrage ; 
Considérant que la problématique du RAVeL sur Manage est double : 
-  D’une part, certains tronçons sont loués actuellement par la commune dans le cadre des sentier balisés et 
d’autres, sont la propriété de la SNCB et/ou sont loués à des particuliers 
-   D’autre part, certains ouvrages d’art en mauvais état sont présents sur ces anciennes lignes et l’entretien de ces 
ouvrages est à charge du SPW 
Considérant que la commune n’est donc pas à la manœuvre et est tributaire des priorités et de l’enveloppe 
budgétaire du SPW ; 



 Le 27/05/2014, le conseil communal donne son accord pour que l’IDEA mène une étude visant l’établissement 
de la fiche FEDER relative au prolongement du RAVeL. 

Considérant qu’à la suite des informations prises auprès de la DGO1, il appert que dans le cadre des fiches FEDER 
2014-2020, l’IDEA a mandaté l’ICEDD (Institut de Conseil et d’Études du Développement Durable) pour réaliser 
l’étude et le contenu nécessaires au dépôt d’une fiche au bénéfice de la Direction des déplacements doux du 
Service Public de Wallonie visant l’extension du réseau RAVeL du Cœur du Hainaut et ce, pour le compte des 
communes participant au projet. 
Un travail conséquent avait été mené en collaboration avec la CUC. Ce travail démontrait le grand potentiel au 
niveau mobilité dans l’aménagement des lignes 113 et 265. 
Malheureusement, le Gouvernement wallon n’a retenu aucun projet et ce, pour des raisons budgétaires. 
Ces informations ont été confirmées par Madame Emilie Jennes, de l’IDEA qui a participé à l’étude. 
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine de la Hestre Fayt sud une fiche projet relative à la 
réalisation de connections piétonnes et vertes a été étudiée et que la fiche projet relative à l’aménagement d’une 
venelle type ( cité de la Corderie)  devrait être présentée dans les prochains mois au Collège communal 
Considérant que dans la cadre de la rénovation urbaine de Manage, deux fiches font l’objet d’une réflexion pour 
l’amélioration du cadre de vie et ce, en mettant l’accent sur les modes de déplacement doux : 

-  Aménagement d’une connexion douce entre la Place de la Gare et le Boulevard Tiberghien 
-   La création d’une charte graphique pour la signalétique et ce, en intégrant les parcours doux et le RAVeL ; 

Une demande avait été faite à l'auteur de projet pour intégrer dans le périmètre défini, les modes de liaison de type 
doux (connexion avec la rue des Droits de l'Enfant et puis le Scailmont et connexion en mode doux vers le Gibet) ; 
Considérant également qu’il y a lieu de rappeler la volonté de s’inscrire dans le réseau points-nœuds ; 
Considérant pour  rappel qu’un réseau à points-noeuds est constitué d'un maillage dense de voiries qui se croisent à 
des points-noeuds (carrefours numérotés). Sur le terrain, à chaque carrefour, une balise indique le 
numéro du carrefour et les directions possibles vers les numéros suivants. Chaque maille du réseau fait en moyenne 
5 à 8 km de longueur, ce qui permet de réaliser des boucles de 15, 20, 25, 30 ... km. 
En 2018, les 24 communes du Coeur du Hainaut s'associeront pour développer des itinéraires de découvertes sur le 
principe du réseau points-noeuds. L'itinéraire est construit en fonction des tronçons de pistes cyclables numérotées 
en utilisant au maximum les voies vertes et le réseau RAVeL. Ce projet est soutenu par la Province de Hainaut.  En 
séance du 24/10/2017, le Conseil communal a adhéré au projet du "Réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut" et 
en séance du 19/12/2017, le Conseil communal a adhéré à la convention relative au projet « réseau points-nœuds 
en Cœur du Hainaut » dans le cadre de l’appel à projets supracommunal de la Province de Hainaut transmise par la 
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux et a accepté les modalités de préfinancement, de mise en 
place et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention. 
Une somme équivalente à 8.653,32 € a été avancée à l’opérateur auquel la commune est rattachée, à savoir La 
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux et une personne de contact qui aura le rôle « d’agent-relais » 
a été désignée pour le projet, à savoir Mr Pascal Balsacq, conseiller en mobilité ; 
Considérant que sur base de ces éléments il appert que bien que Manage soit complétement délaissée au niveau des 
liaisons écologiques proposées, il y a lieu de profiter de cette enquête pour mettre l’accent sur les atouts « nature » 
présents à Manage et de tout mettre en œuvre pour les protéger ; 
Considérant dès lors qu’il y aurait lieu de demande la mise à jour du rapport relatif au plan communal de 
développement de la Nature ; 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre les connections RAVel vers Seneffe et Morlanwelz et Chapelle et ce 
en travaillant at en collaboration avec les différentes administrations ; 
Considérant qu’il y a lieu de préserver de nombreuses zones et que la priorité dans les prochaines années devrait 
être donnée à la réhabilitation des SAR ; 
Considérant qu’il est regrettable que les liaisons écologiques ne soient pas intégrées au SDT ; 
Vu la décision du Collège communal du 21/01/2019 ; 
 
Décide à l’unanimité : 
 

Article 1 : de prendre connaissance de l’avis des services environnement et urbanisme 

 

Article 2 : sous réserve des moyens budgétaires disponibles, de charger les services d’étudier les possibilités 

de travail en collaboration avec les communes voisines dans le cadre du Ravel et de solliciter les 

éventuels subsides tout en envisageant, le cas échéant, de passer un marché conjoint avec les 

communes concernées. 
 
Article 3 : de transmettre la présente délibération au SPW – Cellule du développement territorial à Jambes 
 
 
7. PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE  
 

Concession de la gestion de la berge Nord du grand bassin du site communal des Étangs Valère  - Décision – 
Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 



Vu le courrier envoyé par Monsieur Massimo Panazzolo, habitant à la Cité de l’Argilière, 69 à 7170 Manage 
et relatif à la demande d’occupation de la berge Nord du grand bassin du site des Étangs Valère ; 
Vu sa demande d’introduction de carnassiers dans l’étang ; 
Considérant l’avis défavorable de Madame Giovanna Ricciardone quant à l’introduction de carnassiers dans 
les bassins afin d’éviter tout déséquilibre de l’écosystème en rappelant que les Étangs Valère ne sont pas à 
l’origine des étangs de pêche mais bien un réservoir écologique au niveau de la biodiversité de Manage ; 
Considérant que dans l’étude du réseau écologique menée à bien par le bureau d’étude ARIES avant la 
signature de la charte du PCDN, les Étangs Valère sont renseignés comme un atout majeur de la commune de 
Manage qu’il faut à tout prix préserver ;  
Considérant que la Commune est propriétaire des Étangs Valère ;  
Considérant que rien ne s’oppose à la concession de la berge Nord du grand bassin du site des Étangs 
Valère étant donné que Monsieur Massimo Panazzolo, habitant à la Cité de l’Argilière, 69 à 7170 Manage, 
s’engage à entretenir la berge Nord du grand bassin des Étangs Valère mais s’engage également à veiller à 
éliminer tout déchet sur le site et à placer des panneaux explicatifs ; 
Vu le projet de convention ci-annexé ;  
Vu la délibération du Collège Communal du 14 janvier 2019 par laquelle il décide d’inscrire le point à l’ordre 
du jour du Conseil Communal du 29 janvier 2019 ; 

DECIDE à l’unanimité :  

Article unique : de procéder à la concession de la gestion de la berge Nord du grand bassin des Étangs Valère 
à Monsieur Massimo Panazollo, habitant à la Cité de l’Argilière, 69 à 7170 Manage, 
gratuitement, renouvelable par tacite reconduction et aux autres conditions énoncées dans la 
convention à titre gratuit reprise en annexe. 

 

CONVENTION A TITRE GRATUIT 
 

CONCESSION DE  LA GESTION DE LA BERGE NORD DU GRAND BASSIN DU SITE COMMUNAL DES 
ETANGS VALERE 

 
 
Entre les Soussignés : 
 
1. La Commune de Manage, Place Albert 1er, 1, 7170  Manage représentée par Monsieur Pascal HOYAUX, 
Bourgmestre et Monsieur Marc MINNE, Directeur général, 
 
ici dénommée « le concédant », d’une part 
 
ET 

2 Monsieur Massimo PANAZZOLO, habitant à la Cité de l’Argilière, 69 à 7170 Manage 

 
ici dénommé « le concessionnaire » d’autre part   
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1.  Le concédant concède au concessionnaire, d’une manière entièrement gratuite la gestion d’une partie du 
domaine public lui appartenant et appelé « site des Étangs Valère » sis à Manage et spécifiquement la berge 
Nord du grand bassin, côté Cité de Scailmont et ce, sans préjudice des animations et gestions réalisées dans 
le cadre des activités de la Commune de Manage et/ou approuvées par le Collège communal.   
 
2.  La concession ainsi concédée est faite pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.   
 
3.  Le concessionnaire s’engage à entretenir la partie qui lui est concédée ainsi qu’à veiller à la propreté de 
l’ensemble des deux berges et des voies d’accès au site. 
 
4. Le concédant se réserve le droit de mettre fin à la présente convention moyennant un préavis de 1 mois par 
lettre recommandée à la poste, sans aucune justification ni congé et indemnité.  Le concessionnaire s’engage à 
remettre les lieux dans leur état primitif et à ne réclamer aucune indemnité quelconque. 
 
5. Seule est autorisée la pêche du bord de la berge Nord du grand bassin, à l’aide de canne dont la ligne ne 
sera munie que d’un seul hameçon.  La pêche à la cuiller et l’amorçage sont interdits. 
 
6. La responsabilité et le contrôle incombent au concessionnaire. 
 



7. Tout nourrissage qu’il soit destiné aux poissons ou à la faune présente sur les lieux est strictement interdit. 
 
8.  Aucune construction, même temporaire, n’est autorisée, sauf dérogation du Collège communal. 
 
9.  Tout aménagement de la berge ou modification de la situation actuelle (empoissonnement, débroussaillage 
intempestif,…) est interdite sauf dérogation du Collège communal. 
 
10. La baignade dans les eaux des Étangs Valère est interdite. 
 
11. Aucune entrave ne peut être apportée à la libre circulation du personnel communal et du public, dans les 
chemins et sentiers et sur le site sauf autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes. 
 
12. Le concessionnaire est tenu, après toutes animations, de remettre le site dans son état primitif. 
 
13. Le concessionnaire est respectueux de l’environnement, respecte la faune et plus particulièrement en 
période de nidification et évite toute forme de pollution.  L’élimination des déchets produits au cours et par 
les activités et les auteurs, est prise en charge par l’organisateur des activités et réalisée immédiatement 
après ces dernières. 
 
14. Le concessionnaire est respectueux de la propriété privée et des usages locaux.  Il respecte les champs, le 
bétail et les bois. 
 
15.  La Commune décline toute responsabilité en cas d’accidents survenus sur le site dans le cadre des 
activités organisées par le concessionnaire. 
 
16.  Tout manquement du concessionnaire à l’une ou l’autre de ses obligations, de faire ou de ne pas faire, 
résultant pour lui des dispositions de la présente, entraînera la résiliation de la concession, de plein droit et 
sans sommation. 
 
17.  Le concessionnaire déclare avoir pris connaissance du Règlement Général de Police. 
 
18.  Le concessionnaire déclare respecter l’ensemble des législations et règlements en vigueur et en 
particulier la législation en matière d’environnement et de pêche. 
 
19.  Un état des lieux sera réalisé lors de la mise à disposition de la berge Nord du grand bassin des Étangs 
Valère. 
 
Fait à Manage, le 29 janvier 2019, en double exemplaire 
 
Signature des parties, chaque fois précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
  
Le concessionnaire,           Le concédant, 
 

La Directrice générale ff Le Bourgmestre, 
Massimo PANAZZOLO       Evelyne LEMAIRE  Pascal HOYAUX 
 
 
 
8. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 

CSCV – organisation 2019 – Décision - Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la délibération du Conseil communal du 27/02/2018 par laquelle est décidée l’organisation des Centres 
Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2019 ; 
Vu le règlement redevance adopté par le Conseil communal du 31/01/2017 fixant le taux de participation des 
parents pour les exercices 2017 à 2019 inclus ; 
Vu la délibération du Collège communal du 17/12/2018 par laquelle est décidée  l’inscription de ce point à 
l’ordre du jour du Conseil communal du 29/01/2019. 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
  

Article unique : D’organiser les centres de vacances comme suit : 
 

Centres de jours. 



 Un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire, du 
08/04/2019 au 19/04/2019 inclus, soit 10 jours – pas de ramassage en car.  

 Un centre à Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’école maternelle ou primaire,  du 
03/07/2019 au 16/08/2019 (fermé le 15/08) inclus, soit 32 jours – ramassage en car. 

 

Stages créatifs ou sportifs. 
 Des stages sportifs ou créatifs à Delval et à la Drève, réservés aux enfants de 4 à 14 ans, du 08/07/2019 au 

26/07/2019 inclus (sous réserve du personnel adéquat en suffisance). 
 

Camps résidentiels. 
 Un séjour à SAINT-LAURENT-MEDOC, réservé aux enfants de 12 à 15 ans (1 groupe de 24 enfants), du 

28/06/2019 au 06/07/2019 inclus, soit 9 jours. 
 Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 13/07/2019 au 

18/07/2019 inclus, soit 6 jours. 
 Un séjour à DURBUY, réservé aux enfants de 4 à 10 ans (1 groupe de 24 enfants), du 19/07/2019 au 

26/07/2019 inclus, soit 8 jours. 
 Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 03/08/2019 au 

10/08/2019 inclus, soit 8 jours. 
 Un séjour à WESTENDE, réservés aux enfants de 8 à 12 ans (1 groupe de 24 enfants), du 11/08/2019 au 

18/08/2019 inclus, soit 8 jours. 
 
 
9. TROISIEME AGE 
 

Conseil consultatif des aînés manageois - Modification du règlement d’ordre intérieur - Décision - Vote  
 

LE CONSEIL, siégeant publiquement, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-35 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2007 relative à la création d’un Conseil consultatif 
des aînés manageois (CCAM) ; 
Vu la délibération du 7 mars 2017 relative à l’approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
consultatif des aînés manageois (CCAM); 
Vu la délibération du Collège communal du 21 décembre 2018 marquant un accord de principe quant à l’appel 
à candidature en vue de constituer un nouveau Conseil Consultatif des Aînés sous réserve de vérification que 
le règlement précise qu’un candidat n’ait pas été ou ne soit pas inscrit sur liste d’un parti non démocratique ;  
Considérant qu’après vérification, cette condition n’est pas prévue dans le R.O.I. et qu’il est, dès lors, 
nécessaire de revoir le R.O.I. et plus précisément l’article 5 à savoir :  
Art. 05  Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, 

en vue de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par 
pli déposé dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint 
l’appel à candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
domiciliées sur le territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site 
internet communal.  

 Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 
2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 
3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 
4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral 

ou européen) ; 
5/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 
6/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois 
7/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui 
poussent les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi 
que d’un extrait du casier judiciaire. 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le 
Collège communal. 

Considérant qu’il y a lieu de le modifier comme suit :  
Art. 05  Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, 

en vue de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par 
pli déposé dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint 
l’appel à candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus 



domiciliées sur le territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site 
internet communal.  

 Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 
2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 
3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 
4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral 

ou européen) ; 
5/ ne pas faire partie ou avoir fait partie d’une formation politique non démocratique 
6/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 
7/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois 
8/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui 
poussent les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi 
que d’un extrait du casier judiciaire. 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le 
Collège communal. 

Sur proposition du Collège communal après en avoir délibéré 
DECIDE par 21 oui , 2 non et 2 abstentions : 
Article 1 : de modifier l’article 5 du règlement comme suit :  
Art. 05  Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à un appel public aux candidats, 

en vue de renouveler le Conseil Consultatif des Aînés Manageois. L’appel public sera annoncé par 
pli déposé dans les boîtes aux lettres des destinataires sur base d’un courrier auquel sera joint 
l’appel à candidatures. Cette correspondance sera adressée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
domiciliées sur le territoire de la commune de Manage. L’appel sera, également, diffusé sur le site 
internet communal.  

 Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux conditions 
d’éligibilité suivantes : 
1/  être âgé de 60 ans minimum le jour du dépôt de la candidature ; 
2/  être domicilié sur l’entité de Manage ; 
3/  jouir de ses droits civils et politiques ; 
4/ ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire, fédéral 

ou européen) ; 
5/ ne pas faire partie ou avoir fait partie d’une formation politique non démocratique 
6/ ne pas faire partie d’un autre Conseil consultatif de l’entité manageoise ; 
7/ s’engager à respecter le règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés 

Manageois 
8/ faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans un ou des domaines relevant des 

préoccupations des aînés et sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
impérativement être accompagnés d’une lettre de motivation stipulant les raisons qui 
poussent les candidats à postuler pour un tel poste, d’une copie de la carte d’identité ainsi 
que d’un extrait du casier judiciaire. 

La date de rentrée des candidatures accompagnées des pièces justificatives sera arrêtée par le 
Collège communal. 

 
10. PERSONNE HANDICAPEE 
 
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE MANAGEOIS 
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR – Approbation modification – Décision - Vote 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article L1122-35 qui 
énonce que le Conseil communal peut instituer des Conseils Consultatifs ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2013 relative à la création d’un Conseil Consultatif de la 
Personne Handicapée Manageois (CCPHM) ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2013 relative à l’approbation du règlement d’ordre 
intérieur du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Manageois ; 
Considérant que le Règlement d’ordre intérieur du Conseil Consultatif des Aînés Manageois ne prévoit pas 
qu’un de ses membres fasse partie d’un autre Conseil Consultatif ; 
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de revoir la 4ème condition de l’article 5 du R.O.I. du Conseil Consultatif 
de la Personne Handicapée Manageois approuvé en date du 28 mai 2013 et de supprimer « être membre du 
CCAM » ; 



Considérant qu’il serait utile d’ajouter la condition ci-après en lieu et place : 
4. « être en situation de cohabitation ou colocation avec une ou des personnes présentant un handicap » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

 Article 1 :  d’approuver la modification de l’article 5 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil 
 Consultatif de la Personne Handicapée Manageois comme suit : 
  « Article 5 
  L’appel à candidatures sera annoncé via les médias et les candidatures devront    
 parvenir par écrit à l’Administration communale, Echevinat de la personne    
 handicapée, Place Albert 1er, 1, 7170 Manage. 

Le candidat, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion, devra répondre aux 
conditions d’éligibilité suivantes : 

  Etre âgé de 18 ans minimum le jour du scrutin ; 
  Etre domicilié sur l’entité de Manage ; 
  Jouir de ses droits civils et politiques ; 
  Ne pas exercer de mandat politique (communal, provincial, régional, communautaire,   
 fédéral ou européen). 

Parmi les candidats : 
1. Etre une personne présentant un handicap et/ou la maladie grave ou chronique tant 

physique, sensoriel, mental que psychique ; 
  ou 

2. Etre des représentants légaux ou parentaux d’une ou de personnes handicapées ; 
  ou 

3. Etre une ou des associations représentatives des personnes handicapées ; 
  ou 

4.  Etre en situation de cohabitation ou colocation avec une ou des personnes présentant un 
handicap 

 
11. RENOVATION URBAINE  
 

Arrêté de subvention et convention exécution 2018 - Réalisation des travaux envisagés dans le cadre de la 
rénovation du bâtiment situé rue Ferrer 152, 154 et 156 – Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu le décret du 03/02/05 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial, le livre V, le titre 5 portant sur la rénovation urbaine ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/07/1994 fixant les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) et ses annexes ; 
Attendu que le périmètre de rénovation urbaine a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 14/10/10 ; 
Attendu que le projet de rénovation urbaine prévoit notamment d’acquérir des biens situés dans la Zip et à des 
endroits stratégiques en vue de dynamiser le commerce, de créer du logement de qualité et des espaces publics de 
convivialité ; 
Attendu que les biens situés 152, 154 et 156 rue Ferrer souffrent d’inoccupation et d’insalubrité depuis plusieurs 
années, qu’ils constituent un chancre en plein centre urbain ; 
Vu les décisions du Conseil communal du 04/10/2011 d’acquérir le 152 et 154 rue Ferrer et du 30/08/2011 
d’acquérir le 156 bien pour cause d’utilité publique ; 
Vu la décision du Conseil communal du 03/07/2012 d’approuver le cahier spécial des charges établi par le service 
urbanisme, de lancer un marché de service par procédure négociée sans publicité en vue de désigner un auteur de 
projet chargé de réaliser l’étude et le suivi du projet de rénovation des bâtiments  
situés 152, 154 et 156 rue Ferrer à Manage, de charger le Collège communal d’engager la procédure, de consulter 
minimum 3 auteurs de projet et de désigner le plus intéressant en fonction des critères fixés dans le cahier des 
charges, d’introduire auprès du Ministre chargé de la rénovation urbaine un dossier en vue d’obtenir les subsides ; 
Vu la décision du Collège communal du 17/12/2012 de désigner le Bureau d’architecture MR sprl comme auteur 
de projet chargé de réaliser l’étude et le suivi de la transformation des bâtiments ;  
Vu le courrier du Bureau d’architecture MR du 10/12/2014 nous informant de la problématique découverte lors du 
relevé des bâtiments ; 
Considérant qu’en séance du 09/02/2015, le Collège communal a été informé de la problématique et a souhaité que 
le bureau d’architecture établisse une évaluation du budget pour la transformation et une pour la démolition 
reconstruction ; 
Considérant que le 26 mars 2015 un courrier a été adressé en ce sens au bureau d’architecture ; 
Considérant que le bureau d’architecture nous a adressé les estimations en date du 11 Mai 2015 ; 
Considérant que le Collège en séance du 8 juin 2015 a pris connaissance de ces estimatifs et a décidé :  
 



- D’écrire à la DGo4 et de l’informer de la proposition de modification du projet et de les questionner sur la 
question des subsides ; 

- Qu’une fois la réponse de la DGo4 obtenue, si cette réponse est favorable, d’écrire à la tutelle marché public 
pour connaitre leur position : recommencer le marché ou réaliser un avenant ; 

Vu le courrier de réponse de la DGo4 du 23 septembre 2015 ; 
Vu la décision du Collège du 21/03/2016 de marquer son accord sur la proposition de réhabilitation des logements 
en deux maisons avec garages ; 
Vu le courrier nous adressé par le S.P.W en date 4 décembre 2018 et réceptionné le 6 décembre 2018, par lequel il 
nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté de subvention ainsi que trois exemplaires du projet de 
convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 860.000 euros pour la réalisation des travaux 
envisagés dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine des bâtiments sis rue Ferrer 152-154-156 ; 
Considérant qu’après examen des documents, il appert que le Conseil communal peut marquer son accord sur la 
convention ; 
Après en avoir délibéré : 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Art. Ier :  de marquer son accord sur la convention nous adressée par le S.P.W. en date du 04/12/2018, par lequel il 
nous transmet pour information une copie du projet d’arrêté de subvention ainsi que trois exemplaires du 
projet de convention réglant l’octroi à notre commune d’une subvention de 860.000€ en vue de réaliser 
les travaux de réhabilitation des immeubles sis rue Ferrer, 152, 154 et 156 ; 

Art. 2 : de marquer son accord pour la réalisation de l’étude aux conditions reprises au projet d’Arrêté ministériel 
et de la convention susmentionnée ; 

Art. 3 :  de lancer la procédure d’attribution de marché dans les 2 mois de la notification de l’accord de 
l’Administration sur le projet ; 

Art. 4 :  de conclure le marché de travaux dans les 2 mois de l’accord de l’Administration sur l’attribution du 
marché ; 

Art. 5 : de fournir à l’Administration tous les documents permettant d’établir le décompte final, y compris tous les 
documents relatifs au marché de service pour la désignation pour la désignation de l’auteur de projet, dans 
les 6 mois de la réception provisoire des travaux. 

Art. 6 :  d’adresser cette délibération, accompagnée des pièces du dossier, au Service public de Wallonie -Service 
Aménagement Opérationnel - rue des Brigades d’Irlande, 1 à Jambes. 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h00 et prononce le huis clos. 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h15 
 

          PAR LE CONSEIL, 
 
 

La Directrice générale ff,               Le Bourgmestre ff, 
 
 
 
      Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI. 
 

 


