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CONSEIL COMMUNAL DU 24/11/2020 
 
 
Présents : 
 

POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie*, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, LENAIN Camille, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
N.B. :  vu la déchéance du mandat de Conseillère communale de Madame Anaïck DINEUR par arrêté 

du Gouvernement wallon du 29/10/2020 et dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à 
l’égard du recours introduit par l’intéressée, le Conseil communal se compose actuellement de 
26 membres. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 21 membres sont alors présents. 

 
Monsieur l’Echevin David GELAY ainsi que Mesdames les Conseillères Katia                                   
PULIDO-NAVARRO,  Ann CHEVALIER et Camille LENAIN sont excusés. 

 
* Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point n°7. Elle est donc uniquement 

présente pour les points des services Jeunesse, Urbanisme, Informatique ainsi que pour le huis clos 
du Personnel et de l’Enseignement. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/10/2020; 
Considérant qu’en séance du 27/10/2020, Madame la Conseillère Annie COTTON a demandé d’insérer 
un paragraphe évoquant l’avis de la commission de mobilité dans la délibération relative à l’attribution 
d’un emplacement de stationnement PMR au n°97 de l’avenue de Scailmont, à Manage (point 2.1 de 
l’ordre du jour) ; 
Considérant que l’absence d’une référence à l’avis de ladite commission s’explique par le fait que celle-ci 
n’est pas compétente dans pareil cas ; 
Considérant en revanche que de telles dispositions sont régies par un règlement adopté en séance du 
Conseil communal du 04/07/2017, ayant trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de 
personnes handicapées ; 
Considérant qu’il est dès lors utile de mentionner ledit règlement dans la délibération précitée en y 
ajoutant, le paragraphe « Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017, ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées » après celui libellé 
comme suit : « Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » ; 
Considérant que l’ajout de cette référence est purement informative et n’affecte en rien la décision prise 
dans ce cadre en séance du 27/10/2020 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27/10/2020 en 

ajoutant, dans la délibération relative à l’attribution d’un emplacement de stationnement 
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PMR au n°97 de l’avenue de Scailmont à Manage (point 2.1 de l’ordre du jour), le 
paragraphe « Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017, 
ayant trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes 
handicapées » après celui libellé comme suit : « Vu le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation » . 

 
 
 
2. SECURITE PUBLIQUE 
 
2.1. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 26/10/2020 ayant pour objet les mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ; 
Considérant que l’article 30, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités locales et les 
autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales 
compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent 
arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte 
avec le gouverneur en la matière » ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant la résurgence de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie ;  
Considérant qu’il convient dans ce cadre d’empêcher la consommation d’alcool dans les lieux publics, y 
compris sur la voie publique ainsi que dans les lieux privés accessibles au public afin d’éviter des 
débordements susceptibles de favoriser les contaminations ; 
Considérant qu’il convient également de fermer temporairement les infrastructures communales au public 
afin d’éviter les contaminations susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements culturels, 
sportifs, récréatifs ou associatifs ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 26/10/2020 prise en ce sens et relative aux mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19;  
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer ladite ordonnance du Bourgmestre ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 26/10/2020 ayant pour objet les mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus 
Covid-19, à savoir :  

 
Le Bourgmestre, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 
L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son 
article 3 relatif aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du 
coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 ; 
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Considérant que l’article 30, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités 
locales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent 
arrêté. Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives 
complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités 
compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la 
matière » ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant la résurgence de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures 
complémentaires de prophylaxie ;  
Considérant qu’il convient dans ce cadre d’empêcher la consommation d’alcool dans les 
lieux publics, y compris sur la voie publique ainsi que dans les lieux privés accessibles au 
public afin d’éviter des débordements susceptibles de favoriser les contaminations ; 
Considérant qu’il convient également de fermer temporairement les infrastructures 
communales au public afin d’éviter les contaminations susceptibles de s’y produire, 
notamment lors d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er :  dès le 27/10/2020 à 00h01 et jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du 

territoire manageois, la consommation d’alcool sera interdite dans les lieux 
publics, y compris sur la voie publique ainsi que dans les lieux privés 
accessibles au public  ; 

Article 2 : du 01/11/2020 à 00h01 au 11/11/2020 à 23h59, les infrastructures 
communales seront inaccessibles au public afin d’éviter les contaminations 
au coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements 
culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs; 

Article 3 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 
Mariemont et au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

Article 4 :  qu’en cas de non-respect des mesures précitées, les services  de  Police  
pourront procéder aux contrôles nécessaires et verbaliser les contrevenants 
sur base des dispositions de l’article 29 de l’Arrêté ministériel du 18/10/2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
Covid-19 ; 

Article 5 :  qu’il soit procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le 
site internet communal, aux valves communales et dans l’ensemble des 
bâtiments communaux ; 

Article 6 :  que la présente ordonnance soit portée sans délai à la connaissance du 
Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par cette assemblée lors de 
sa prochaine séance ; 

Article 7 :  les effets de la présente ordonnance sont toutefois susceptibles d’être rendus 
caducs par une nouvelle décision dans ce domaine prononcée par l’autorité 
supérieure, qu’elle soit provinciale, régionale et/ou fédérale ; 

Article 8 :  un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le 
Conseil d’Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit 
être adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à 
l’adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie 
électronique. Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater 
de la réception de la présente notification. 

 
                                                                                   Fait à Manage, le 26/10/2020. 
                   
         Le Bourgmestre,  
         Bruno POZZONI 
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2.2. Confirmation de l’ordonnance du Bourgmestre du 04/11/2020 ayant pour objet les mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19 – 
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1133-1 et L1133-2; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son article 3 relatif 
aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ; 
Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités locales et les 
autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté. Les autorités locales 
compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent 
arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte 
avec le gouverneur en la matière » ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant la résurgence de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures complémentaires de 
prophylaxie ;  
Considérant qu’il convient notamment de fermer temporairement les infrastructures communales au 
public afin d’éviter les contaminations susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements 
culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 26/10/2020 prise en ce sens et relative aux mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19;  
Considérant que le Conseil communal a confirmé ce jour ladite ordonnance du Bourgmestre du 
26/10/2020 ; 
Vu la décision du Comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités 
fédérées du 30 octobre 2020 se prononçant sur la reprise des cours à la date du 16 novembre 2020 et ce, 
pour tous les niveaux d’enseignement ; 
Vu l’ordonnance du Bourgmestre de Manage du 04/11/2020 prolongeant la période de validité de 
certaines mesures de son ordonnance du 26/10/2020 précitée, à savoir l’inaccessibilité des infrastructures 
communales au public du 12/11/2020 à 00h00 au 15/11/2020 à 23h59 afin d’éviter les contaminations au 
coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou 
associatifs ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 
04/11/2020 précitée ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de confirmer l’ordonnance du Bourgmestre du 04/11/2020 ayant pour objet les mesures 
communales complémentaires en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus 
Covid-19, à savoir :  

 
Le Bourgmestre, 
Vu les articles 119 et 134 de la   Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 
L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Police de Mariemont, notamment son 
article 3 relatif aux injonctions ; 
Vu l’article 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 ; 
Vu les mesures actuellement obligatoires en termes de lutte contre la pandémie du 
coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 ; 
Considérant que l’article 27, § 1er dudit Arrêté ministériel prévoit que « les autorités 
locales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent 
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arrêté. Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives 
complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités 
compétentes des entités fédérées. Le Bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la 
matière » ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 
d’une bonne police, et, partant, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 
Considérant la résurgence de la pandémie, notamment sur le territoire communal ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’agir par précaution et de prendre des mesures 
complémentaires de prophylaxie ;  
Considérant son ordonnance du 26/10/2020 dont la référence est « OB/og/2020/15424 » et 
plus particulièrement les articles 1 et 2 repris comme suit : 
« Article 1er :  dès le 27/10/2020 à 00h01 et jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du 
territoire manageois, la consommation d’alcool sera interdite dans les lieux publics, y 
compris sur la voie publique ainsi que dans les lieux privés accessibles au public  ; 
Article 2 : du 01/11/2020 à 00h01 au 11/11/2020 à 23h59, les infrastructures communales 
seront inaccessibles au public afin d’éviter les contaminations au coronavirus susceptibles 
de s’y produire, notamment lors d’événements culturels, sportifs, récréatifs ou 
associatifs; » 
Considérant la décision du Comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements des entités fédérées du 30 octobre 2020 se prononçant sur la reprise des 
cours à la date du 16 novembre 2020 et ce, pour tous les niveaux d’enseignement ; 
Considérant qu’il convient de prolonger la décision reprise en article 2 de l’ordonnance 
du Bourgmestre référencée « OB/og/2020/15424 » du 26/10/2020, en adéquation avec la 
décision du Comité de concertation ; 
Considérant la concertation avec le Gouverneur, suivie de son accord ; 
Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE : 
 
Article 1er :  du 12/11/2020 à 00h00 au 15/11/2020 à 23h59, les infrastructures 

communales seront inaccessibles au public afin d’éviter les contaminations 
au coronavirus susceptibles de s’y produire, notamment lors d’événements 
culturels, sportifs, récréatifs ou associatifs; 

Article 2 :  que la présente ordonnance soit transmise sans délai à la Zone de Police de 
Mariemont et au Gouverneur de la Province de Hainaut ; 

Article 3 :  qu’en cas de non-respect des mesures précitées, les services  de  Police  
pourront procéder aux contrôles nécessaires et verbaliser les contrevenants 
sur base des dispositions de l’article 26 de l’Arrêté ministériel du 28/10/2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
Covid-19 ; 

Article 4 :  qu’il soit procédé sans délai à l’affichage de la présente ordonnance sur le 
site internet communal, aux valves communales et dans l’ensemble des 
bâtiments communaux ; 

Article 5 :  que la présente ordonnance soit portée sans délai à la connaissance du 
Conseil communal et que celle-ci soit confirmée par cette assemblée lors de 
sa prochaine séance ; 

Article 6 :  les effets de la présente ordonnance sont toutefois susceptibles d’être rendus 
caducs par une nouvelle décision dans ce domaine prononcée par l’autorité 
supérieure, qu’elle soit provinciale, régionale et/ou fédérale ; 

Article 7 :  un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le 
Conseil d’Etat contre la présente décision. Pour ce faire, une requête doit 
être adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la poste, à 
l’adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par voie 
électronique. Cette requête doit être introduite dans les soixante jours à dater 
de la réception de la présente notification. 

                                                                                          Fait à Manage, le 04/11/2020. 
                   
         Le Bourgmestre,  
         Bruno POZZONI 
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3. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
3.1 IMIO - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 
09/12/2020  Décision-Vote  
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1512-3 et L1523-1 
à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  
Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue de l'assemblée générale ordinaire d'IMIO du 
09/12/2020 par courriel en date du 04/11/2020 et que les documents soumis à cette assemblée ont été 
diffusés sur le portail internet d’IMIO ce 06/11/2020 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Commune lors de l’assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 09/12/2020 ;  
Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 
la présence physique d’un délégué communal à ladite assemblée générale n’est pas nécessaire : 
l’intercommunale IMIO tenant dès lors compte de toutes les délibérations qui lui seront adressées pour 
l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant la 
possibilité offerte par le décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale 
significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique 
des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales 
ou provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout 
autre organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Considérant que si le Conseil communal souhaite malgré tout être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué mais qu’au regard des circonstances sanitaires actuelles, 
l’intercommunale IMIO recommande de n’en envoyer aucun ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 
09/12/2020 est le suivant : 

1. Présentation des nouveaux produits et services ; 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 ; 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021 ; 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes : Monsieur Amine Mellouk ; 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’assemblée générale et ce, conformément à 
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 

09/12/2020, à savoir : 
1. Présentation des nouveaux produits et services ; 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 ; 
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021 ; 
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes : Monsieur Amine Mellouk ; 
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Article 2 : de ne pas être représenté physiquement par ses délégués lors de ladite assemblée générale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 
 
3.2  HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

15/12/2020  Décision-Vote  
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre Communes ;  
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 01/10/2020 organisant jusqu'au 31/12/2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des 
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 08/07/1976 organique des centres 
publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou 
provinciales, des régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre 
organisme supra-local ayant pris la forme d'une société ou d'une association ; 
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de 
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes 
des pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 
Vu les statuts de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre de cette intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que cette intercommunale tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 15/12/2020 ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en demeure de délibérer par courrier et courriel datés du 10 
novembre 2020 ;  
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de 
l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’assemblée générale du 
15 décembre 2020 en application du Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté 
royal n°4 du 9 avril 2020 précités ; 
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de 
l’intercommunale est facultative ; 
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’Administration des autres associés de 
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale ; 
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’Administration des autres 
associés de l’intercommunale HYGEA doit obligatoirement contenir un mandat impératif ; 
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de 
l’intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner  
expressément dans sa délibération que la Commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par 
aucun délégué lors de l’assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale 
HYGEA pour le 14 décembre au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des 
votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote ; 
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’Administration de l’intercommunale associé 
souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul délégué ; 
Considérant qu’au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer 
de délégué ; 
Considérant que notre Conseil communal doit donc se prononcer sur les points de l’ordre du jour de ladite 
assemblée générale d’HYGEA ; 
Vu la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée générale porte sur 
l'approbation de l’évaluation 2020 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ;  
Considérant qu'en date du 10 novembre 2020, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé le 
document d’évaluation 2020 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ;  
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Considérant que les Conseillers communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de Secours Hainaut 
Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet d’évaluation 2020 du Plan 
stratégique est consultable sur le site web d'HYGEA ou disponible sur simple demande 30 jours avant 
l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la modification des statuts de 
l’intercommunale HYGEA : mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code des 
Sociétés et des Associations ;  
Considérant qu'en date du 10 novembre 2020, le Conseil d'Administration d’HYGEA a approuvé les 
modifications statuaires relatives à la mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code 
des Sociétés et des Associations, telles que reprises dans le projet de statuts ; 
Considérant que le projet de modification des statuts a été communiqué aux associés en même temps que 
la convocation à l’assemblée générale ; 
 
DECIDE par 20 oui et 1 non :  
 
Article 1 : de ne pas être physiquement représenté par ses délégués lors de l’assemblée générale ordinaire 

de l’intercommunale HYGEA du 15 décembre 2020, conformément à la possibilité offerte par 
le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales (entre autres) ; 

 
Article 2 : d’approuver les points de l’ordre du jour de ladite assemblée générale ordinaire d’HYGEA, à 

savoir : 
 

-point 1 : approbation de l’évaluation 2020 du Plan Stratégique HYGEA 2020-2022 ; 
 
-point 2 : approbation des modifications statutaires telles que reprises dans le projet de 

statuts d’HYGEA et qui seront adressées à l’autorité de Tutelle par 
l’intercommunale ; 

 
Article 3 : la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune, sera 

transmise à l’intercommunale HYGEA pour le 14/12/2020 au plus tard ; 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
4. PREVENTION INCENDIE 
 
4.1. Règlement du Conseil communal – Installations foraines ou sous chapiteau – Abrogation de la 
révision du 24/06/1983 sur l’ordonnance du 17/10/1979 – Adoption d’un nouveau règlement. 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu son ordonnance datée du 17/10/1979, approuvée le 13/11/1979 – réf 2e Dir. 3e Sect. N) 621/48/11, 
applicable à tous les immeubles, locaux et lieux où le public est admis et qui peuvent contenir 50 
personnes ou plus ou ceux dont les locaux accessibles au public sont situés en-dessous ou au-dessus du 
niveau normal d’évacuation et plus particulièrement, l’article 1er § 2 relatif aux « installations foraines ou 
sous chapiteau » ; 
Considérant que cette règlementation précise que ces installations provisoires devraient notamment 
répondre aux mesures suivantes : 
 - résistance au feu d’une heure pour les éléments portants ; 
 - classements à vitesse de prorogation lente des revêtements verticaux ; 
Vu sa décision datée du 30/10/1981 d’exclure les installations foraines ou sous chapiteau de l’ordonnance 
du 17/10/1979 et rendant applicable les directives de décembre 1967 à toutes les installations de nature 
temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus ; 
Vu sa décision datée du 24/06/1983 d’exclure les installations foraines ou sous chapiteau de son 
ordonnance du 17/10/1979, de retirer son règlement du 30/10/1981 et rendant applicable les directives de 
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décembre 1967 rendues applicables à toutes les installations de nature temporaire établies dans le même 
endroit pour trois mois au plus ; 
Considérant que depuis, les dispositions techniques (R.G.I.E), et les éléments structurels ont évolués ; 
Considérant qu’il y a lieu d’abroger les directives de décembre 1967 et de rédiger un règlement reprenant 
les dispositions techniques actuelles ; 
Considérant qu’en vue de s’assurer de la conformité législative du règlement, une demande de prix à 3 
firmes expertes en prévention incendie a été sollicitée ; 
Considérant qu’après analyse des offres, celle de la firme Certeso, sise Industriepark, 1003 à 3545 
HALEN, est la moins-disante ; 
Considérant que ce règlement a été soumis à ladite entreprise pour attester de la conformité législative ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : D’abroger, au 1er janvier 2021, la décision du Conseil communal du 24/06/1983 relative aux 

installations foraines ou sous chapiteau. 
Article 2 : d’adopter le règlement prévention incendie sur les installations foraines ou sous chapiteau 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er  janvier 2021 ; 
Article 4 : Le présent règlement et la présente décision seront transmis à la Zone de secours Hainaut-

Centre et à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut pour information ; 
Article 5 : Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 
 

Règlement pour les installations foraines ou sous chapiteau 
 

« Chapitre 1 :  chapiteaux et tentes :  
 
1.1. Champ d’application 
1.1.1 L’organisateur analyse au préalable le lieu de la manifestation et les risques associés et prend les 
mesures nécessaires pour assurer la protection du public et des biens. L’organisateur détermine les 
scénarios probables et l’étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler. L’analyse des 
risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont 
une influence sur les risques d’incendie se produisent. L’ensemble des dispositions ci-dessous sont revues 
et au besoin complétées par l’organisateur sous son entière responsabilité en fonction de l’ampleur de la 
manifestation, de sa localisation et des éléments environnants. 
1.1.2 Le présent chapitre s’applique aux établissements temporaires établies dans le même endroit pour 
trois mois au plus (les établissements qui sont établis pendant un an ou plus sont considérés comme 
permanent dans l’AR du 7 juillet 1994), possédant une couverture souple (chapiteaux, tonnelles, tentes, 
yourtes,…) à l’exception : 

 - des établissements de moins de 100 m² dont la moitié au moins des façades est ouverte sur 
toute sa hauteur ; 

 - des établissements dont le plus petit côté ne dépasse pas 5 mètres et dont un des grands côtés 
est complètement ouvert ; 

 - des installations de camping ; 
- les foires commerciales et les expositions qui n’ont pas lieu dans des salles considérées comme 

établissements permanents ou bâtiments recevant habituellement du public. 
1.1.3 Les établissements temporaires distants entre eux de moins de 4 mètres sont considérés comme un 
seul établissement pour l’application du présent chapitre. 
1.1.4 Les établissements comprenant plusieurs niveaux ou ceux dont le sol n’est pas au niveau 
d’évacuation font l’objet d’un avis préalable spécifique de la zone de secours. L’installation de gradins 
au niveau d’évacuation n’est pas visée par cette disposition.  
1.1.5 Les présentes mesures de protection contre l’incendie sont applicables indépendamment des 
prescriptions légales ou règlementaires auxquelles sont soumis les établissements dangereux insalubres 
ou incommodes, même s’ils sont temporaires, ainsi que les installations ou appareils visés par le 
Règlement Général pour la Protection du Travail. Elles seront insérées dans le Cahier des Charges, 
clauses et conditions réglant l’attribution d’emplacements sur les places publiques à l’occasion de 
l’octroi de l’autorisation de placer des tentes ou échafaudages destinés à l’organisation de 
divertissements, spectacles, foires commerciales et expositions.  
1.2. Accessibilité 
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1.2.1 Les véhicules de la zone de secours doivent pouvoir parvenir au moins jusqu’à 60 m d’une façade 
d’un établissement de moins de 500 m². 
1.2.2 Les véhicules de la zone de secours doivent pouvoir atteindre en un point au moins une façade d’un 
établissement de 500 m² ou plus.  
1.3 Implantation 
1.3.1 L’établissement ne peut recouvrir les accès aux bouches et/ou bornes d’incendie ; une distance 
horizontale d’au moins 1 mètre doit être maintenue libre autour des bouches et bornes d’incendie. Si 
l’établissement masque l’emplacement ou la signalisation habituelle des bouches ou bornes d’incendie, 
une signalisation temporaire adaptée est mise en place le temps de la présence de l’établissement. 
1.3.2 L’établissement est implanté sur une aire ne présentant pas de risque d’inflammation rapide 
(herbes sèches par exemple). 
1.3.3 L’établissement, y compris ses ancrages, ne peut être implanté sur les voies de circulation et 
d’accès nécessaires aux véhicules de secours. 
1.3.4 L’établissement doit être distant d’au moins 4 mètres des bâtiments environnants, sauf dans le cas 
où la façade du bâtiment située à moins de 4 mètres est EI60. Sur avis favorable de la zone de secours, la 
distance peut être inférieur à 4 mètres pour autant que : 
 - un accès satisfaisant au bâtiment (le cas échéant, conforme aux réglementations applicables au 
bâtiment) soit maintenu pour les services de secours ; 
 - l’évacuation complète du bâtiment  (et le cas échéant, conforme aux réglementations applicables 
au bâtiment) soit possible sans traverser ou longer l’établissement. 
1.4 Structure 
1.4.1 Le Montage et l’amarrage de l’établissement respectent les conditions du fabricant et garantissent 
sa stabilité. Les objets éventuellement suspendus à la structure ne peuvent pas créer de surcharge au-delà 
de celle autorisée par le fabricant.  
1.4.2 Les éventuels gradins respectent les prescriptions de la zone de secours en la matière.  
1.4.3 Pour les établissements de 500 m² ou plus, un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit 
attester de la conformité de l’installation en ce qui concerne la stabilité, l’amarrage et la qualité de 
montage.  
1.5 Matériaux, aménagements 
1.5.1 Les panneaux rigides des parois et/ou la toile de l’établissement doivent être de classe A2 suivant la 
norme belge S21-203 (classement M2 français toléré) ou C suivant la classification européenne 
(euroclasses). Il en est de même pour les revêtements flottants. 
1.5.2 Les revêtements de sol doivent être de classe A3 suivant la norme belge S21-203 (classement 
français M3 toléré) ou Dfl-s2 suivant la classification européenne. Les planchers en bois sont autorisés.  
1.5.3 Les matériaux de décoration ne peuvent pas s’enflammer facilement ni fondre au contact d’une 
flamme ; l’emploi de guirlandes ou autres objets légers en matière inflammable est notamment interdit.  
1.5.4 Les prescriptions des articles 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 ne s’appliquent pas aux établissements de moins de 
50 m². 
 
1.6 Calcul de la capacité   
 - Zones avec mobilier fixe : 1 personne par siège, 2 personnes par mètre linéaire de banc/banquette ; 
 - 1 personne par m² dans les établissements de type débit de boisson, restaurations, salle de fêtes ou de 

réunions ; 
 - 1 personne par 3 m² dans les salles de vente, d’exposition, de sport ; 
 - 3 personnes par m² dans le cas de manifestations où le public reste debout (pas de mobilier non fixe). 
 
1.7 Evacuation 
1.7.1 L’emplacement, la répartition et la largeur des sorties et des dégagements qui y conduisent 
permettent une évacuation aisée et rapide des personnes jusqu’à la voie publique, sans passer par un 
autre établissement ou bâtiment. 
1.7.2 Les voies d’évacuation et les sorties sont dégagées en permanence. 
1.7.3 Le nombre de sortie de l’établissement est déterminé sur base de sa capacité totale : 
 - Au moins une sortie si la capacité est inférieure ou égale à 49 personnes ; 
 - Au moins 2 sorties si la capacité est comprise entre 50 et 249 personnes ; 
 - Au moins 3 sorties si la capacité est comprise entre 250 et 499 personnes ; 
 - Au-delà de 499 personnes, une sortie supplémentaire est nécessaire par tranche entière ou 
entamée de 500 personnes. 
L’organisateur détermine, sur base de l’analyse des risques à l’article 1.1.1 et dans le respect des 
dispositions minimales visées aux articles 1.7.4, 1.7.5 et 1.7.6, le nombre  de voies d’évacuation, de 
sorties et de sorties de secours, leurs distributions et leurs dimensions en fonction de l’usage, de 
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l’aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y 
être présentes. Les voies d’évacuation et sorties de secours doivent déboucher le plus directement 
possible dans un lieu sûr.  
1.7.4 La largeur utile de chaque sortie est d’au moins 90 cm sur une hauteur de 2 m à partir du sol.  
1.7.5 La largeur utile totale des sorties est au moins égale à la capacité de l’établissement multipliée par 
1,25 lorsque la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m² ; elle est au moins égale à la 
capacité de l’établissement multipliée par 1,5 dans les autres cas.  
1.7.6 La distance maximale à parcourir de tout point de l’établissement jusqu’à une sortie ne peut 
excéder 30 mètres. 
1.7.7 Les portes de sortie placées dans des parois rigides doivent être battantes et s’ouvrir dans le sens 
de l’évacuation. Elles ne peuvent pas être verrouillées durant l’occupation de l’établissement, de telle 
manière qu’elles puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire 
usage en cas d’urgence. 
1.7.8 L’emplacement et la direction des sorties sont signalés conformément à l’AR du 17.06.1997 relatif à 
la signation de sécurité et de santé au travail. 
1.7.9 L’établissement ne peut être accessible et doit être évacué en cas : 
 - de vitesse de vent supérieure à 90 km/h ; si les spécifications techniques de la structure indiquent 

une limite de vent inférieure à 90 km/h, cette limite doit être respectée ; 
 - d’accumulation de neige sur la couverture de l’établissement ; 
 - de tout autre circonstance exceptionnelle pouvant mettre en péril la sécurité des occupants. 
1.7.10 L’organisateur affiche à l’entrée de l’établissement et par niveau un plan d’évacuation. 
Le plan d’évacuation comprend, notamment : 
1° la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments ; 
2° l’emplacement des locaux présentant un danger accru d’incendie ; 
3° l’emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le 
tracé des voies d’évacuation. 
1.8 Electricité 
1.8.1 Seule l’électricité est admise comme source d’éclairage ou de décoration lumineuse ; l’emploi de 
bougie est interdit. 
1.8.2 En cas d’occupation de l’établissement en dehors des heures de clarté naturelle, ou en l’absence de 
parois translucides permettant un éclairage naturel suffisant à l’intérieur de l’établissement, celui-ci est 
équipé d’un éclairage normal et d’un éclairage de sécurité. Si l’éclairage public est absent ou insuffisant 
aux alentours de l’installation, des éclairages supplémentaires sont prévus à l’extérieur à proximité des 
sorties et le long des voies d’accès et d’évacuation et dans l’environnement immédiat de l’équipement de 
protection contre l’incendie. Selon NBN EN 1838, Eclairage – Eclairage de secours. 
1.8.3 L’éclairage de sécurité entre en action automatiquement et immédiatement quand l’éclairage 
normal fait défaut et a une autonomie d’au moins une heure. 
1.9 Moyens de lutte contre l’incendie  
1.9.1 Les moyens de lutte contre l’incendie sont adaptés aux risques ; ils se composent au minimum :  
 - d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kg ou à mousse de 6 litres par 150 m² de superficie ; 
 - d’un extincteur à CO2 de 5 kg à proximité des tableaux électriques ou installations utilisant une 
forte puissance électrique (régie, sono,…). 
1.9.2 Ils sont placés en des endroits facilement accessibles et sont suspendus de manière à ne pas pouvoir 
être renversés. 
1.9.3 L’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie est signalé conformément à l’AR du 
17.06.1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail. 
1.10 Annonce de lutte contre l’incendie 
1.10.1 Un moyen d’annonce des sinistres aux services de secours est présent. Il est raccordé au réseau 
téléphonique filaire ou à tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les 
mêmes facilités d’emploi. Ce moyen peut être un GSM à condition d’avoir une bonne couverture réseau 
du site et de s’assurer que l’appareil soit chargé et disponible en permanence. 
1.10.2 En cas de nécessité d’évacuation de l’établissement, l’alarme est donnée par un moyen adéquat en 
fonction de l’importance et/ou de la nature des installations. Il peut s’agir de la voix, d’un porte-voix, 
d’un mégaphone ou de l’utilisation de l’installation de diffusion sonore. Un système d’alarme audible 
dans tout l’établissement, et indépendant de la source d’alimentation électrique normale est notamment 
requis lorsque la capacité de l’établissement atteint ou dépasse 1000 personnes. 
1.11 Installations de chauffage et de cuisson 
1.11.1 La présence de récipients de gaz inflammables ou explosifs ou de liquides inflammables est 
interdite dans l’établissement.  
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1.11.2 Les appareils à flamme nue, les braseros, barbecues, friteuses… sont interdits dans 
l’établissement ; à l’extérieur, ils sont placés à distance de sécurité de celui-ci (au moins 4 mètres) 
1.11.3 Les générateurs de chaleur à combustion sont placés à l’extérieur de l’établissement, et à distance 
de sécurité de celui-ci (au moins 3 mètres si un écran incombustible est placé entre l’appareil et 
l’établissement ; cet écran dépasse les limites du pourtour de l’appareil de 1 mètres au moins). 
1.11.4 Les installations de chauffage mobiles respectent les prescriptions de la zone de secours en la 
matière. 
1.11.5 A moins d’être électriques, les appareils de cuisson sont placés en dehors de l’établissement, soit à 
l’extérieur, soit dans un module indépendant distant d’au moins 3 mètres de l’établissement, et qui peut 
être relié à celui-ci par un passage couvert ou fermé. 
1.12 Prescriptions  
1.12.1 Le stockage ou l’accumulation de déchets, de matériaux combustibles ou inflammables à 
l’intérieur ou à moins de 3 mètres de l’établissement est interdit.  
1.13 Contrôles périodiques 
1.13.1 Les contrôles périodiques sont à effectuer comme suit : 
 - Installations électriques et l’éclairage de sécurité : Tous les ans pour les installations électriques 
transportables, mobiles ou temporaires selon la section 6.5.2 du livre 1 du RGIE et ce, par une société 
agréée ; 
 - Moyens de lutte contre l’incendie : Tous les ans par un technicien compétent.  
 - Les générateurs de chaleur à combustion : Tous les ans par un technicien compétent.  
 - Les installations de chauffage mobiles : Tous les ans par un technicien compétent.  
 
Chapitre 2 : installations foraines, food-trucks, remorques avec cuisson 
 
2.1 Champs d’application 

 - Installations foraines : pour ce terme, il y a lieu d’entendre :  
- tout élément structurel temporaire se trouvant sur une remorque ou non, se déployant ou non et 

permettant l’amusement des citoyens ; 
- Attraction dont l’installation est non-permanente et est à des fins d’amusement ou de 

délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une source d’énergie non 
humaine. 

Deux catégories existent pour les attractions foraines : 
 - attraction foraine de type A : Une attraction foraine où les personnes propulsées atteignent une 

vitesse supérieure à 10 mètres par seconde ou une hauteur au-dessus du terrain supérieur à 5 
mètres ; 

 - attraction foraine de type B : une attraction foraine qui n’est pas une attraction foraine de type 
A. 

 - food-trucks, remorques avec cuisson : Il y a lieu d’entendre tout élément structurel temporaire 
se trouvant sur une remorque permettant la cuisson de diverses denrées alimentaires et qui sont 
vendues aux citoyens. 

Les mesures de protection contre l’incendie sont applicables à toutes les installations énoncées et 
décrites ci-avant de nature temporaire établies dans le même endroit pour trois mois au plus. 
Les mesures suivantes complètent les dispositions reprises dans l’Arrêté Royal du 18 juin 2003 relatif à 
l’exploitation des attractions foraines. 
2.2 Disposition & construction des installations 
2.2.1 Les remorques et installations déployables doivent être disposées de façon ordonnée sur les 
emplacements désignés de façon à ce que les véhicules de la zone de secours puissent toujours s’en 
approcher. Les voies d’accès ne peuvent être obstruées par des véhicules en stationnement ou autres 
obstacle, gênant la libre circulation.  
2.2.2 Par emplacement, on entend la place occupée par une remorque ou installation déployée, y compris 
les étais, les haubans, la palissade, les escaliers, la saillie de la toiture. 
Un stand est un ensemble délimité d’objets exposée appartenant à une usine ou firme déterminée. 
2.2.3 Le champ de foire ne peut être occupé que par les véhicules indispensables à l’exploitation.  
L’Administration communale juge en dernière instance, et sans possibilité de recours, de l’utilité de tout 
véhicule et de la place qu’il occupera. 
2.2.4 afin de permettre la circulation du personnel d’intervention, il sera laissé entre les différentes 
installations, un espace d’1 m de large.  
Au besoin, cette espace peut être clôturé par un lattis facile à enlever dans le but d’empêcher le passage 
au public. 
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2.2.5 Un espace de 4 m minimum de large sera laissé le long des façades des immeubles pour le passage 
des véhicules de secours. 
2.2.6 Les guichets de caisse et de contrôle doivent être solidement fixés et placés de manière à ne pas 
empiété sur la largeur utile réglementaire des couloirs et des sorties.  
2.2.7 Les sorties d’une installation doivent aboutir directement à la voie publique/ à un lieu sûr et ne 
peuvent en aucun cas passer par d’autres espaces occupés par des installations privées ou par des 
baraques voisines.  
La direction dans laquelle se trouvent les sorties doivent être indiquée selon la norme « NBN EN ISO 
7010 : 2012 », soit conformément à l’AR du 17.06.1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé 
au travail.  
Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être calées en position ouverte. Les portes 
tambours et les tourniquets sont interdits.  
2.2.8 La largeur des couloirs et sorties à utiliser par les spectateurs ou par les visiteurs sera 
proportionnée à la densité maximale d’occupation calculée sur base de 1 personne par m² de surface 
totale et à raison de 1 cm par personne.  
Pour les installations foraines sur plusieurs niveaux, la dimension minimale de la largeur totale des 
escaliers sera multipliée respectivement par les facteurs 2 et 1,25. 
Les issues auront une largeur minimale de 80 cm et une hauteur libre de 2 m au moins.  
2.2.9 Le nombre de sorties se détermine en fonction de la densité maximale d’occupation calculée sur 
base des critères repris au 2.2.8 et dans les proportions suivantes : 
 De 1 à 49 personnes : une sortie ; 
 De 50 à 249 personnes : deux sorties ; 
 De 250 à 499 personnes : trois sorties ; 
2.2.10 Les escaliers seront munis de mains courantes conformément au Règlement Général pour la 
Protection du Travail. 
2.2.11 Des inscriptions bien visibles et lisibles indiqueront la direction des sorties et des sorties de 
secours. La signalisation sera réalisée soit par l’application de pictogrammes selon la norme « NBN EN 
ISO 7010 : 2012 » soit conformément à l’AR du 17.06.1197 relatif à la signalisation de sécurité et de 
santé au travail soit par l’application d’inscriptions « SORTIE » et « SORTIE DE SECOURS » réalisées 
en lettre de couleur verte sur fond blanc ou vice versa.  
2.3 Installations électriques 
2.3.1 Seule l’électricité est admise pour l’éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des 
installations.  
2.3.2 Les ornements lumineux doivent être placés de manière à ne pas provoquer de danger d’incendie. 
Les autres lampes d’éclairage ne peuvent être enveloppées de papier ou d’un autre matériel inflammable.  
2.3.3 Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être attachées directement 
aux toiles, remorques ou autres véhicules qu’au moyen de matériel isolant et incombustible.  
Ces installations doivent être contrôlées par un organisme agréé et les preuves de conformité doivent être 
transmises au Bourgmestre de la Commune.  
2.3.4 Un éclairage de secours est à prévoir dans les installations accessibles au public, selon la norme 
NBN EN 1838, Eclairage – Eclairage de secours. Il doit être d’une intensité telle qu’il permette de 
s’orienter convenablement. 
2.3.5 Toutes les installations électriques, aussi bien pour l’éclairage du terrain que pour celui des 
différentes installations seront exécutées conformément aux prescriptions légales.  
2.3.6 L’exploitant d’une installation qui demande le raccordement au réseau électrique doit produire un 
certificat de bon état de l’installation. Les installations qui ne satisfont pas ne seront raccordées.  
2.3.7 Après la fermeture journalière, le courant électrique doit être coupé pour chaque installation.  
2.4 Installations de chauffage 
2.4.1 Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à 
présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en 
matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et 
ventilé directement sur l’extérieur. 
L’utilisation d’appareils de chauffage et de cuisson alimentés à l’alcool, à l’essence ou au pétrole, est 
strictement interdite.  
2.4.2 Dans les cas où le gaz de pétrole liquéfié est utilisé, les bonbonnes ou les réservoirs (containers) 
seront à placer en dehors de l’établissement dans un endroit complètement séparé et constamment aéré et 
réservé exclusivement à cet usage.  
La liaison avec les appareils sera assurée par des tubes en cuivre rouge soudés à l’argent.  
Seul l’emploi du propane est autorisé lorsque la température est susceptible de descendre en dessous de 
0°C. 
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2.4.3 L’utilisation d’appareils de chauffage pour la cuisson n’est autorisée que dans les installations 
spécialement équipées à cette fin. 
A côté des appareils de chauffage ou de cuisson, un extincteur portatif doit se trouver. 
2.4.4 Les friteuses seront munies d’un thermostat d’arrêt.  
2.5 Appareils producteur de force motrice & sources d’énergie 
2.5.1 Tous les appareils producteurs de force motrice et sources d’énergie, qu’ils soient simplement à 
déplacer ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, doivent satisfaire aux prescriptions légales, de 
sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu’il ne présente aucun danger d’incendie. Ils doivent, 
en outre, être protégés convenablement afin d’éviter tout accident. 
 

2.6 Moyens de défense contre l’incendie et autres mesures de précaution 
2.6.1 Les bouches d’incendie situées sur le terrain occupé ou sur les voies d’accès doivent, de tout temps, 
être dégagées et aisément accessibles au service d’incendie. 
2.6.2 les restes de papier, les emballages vides inflammables et déchets inflammables doivent être enlevés 
sur le champ et ne peuvent être déposés ou jetés sous les planchers des baraques et installations foraines. 
L’Administration communale prendra les mesures nécessaires à l’enlèvement des immondices. 
2.6.3 Des extincteurs portatifs appropriés doivent être placés dans tous les établissements et stands, en 
des lieux judicieusement choisis.  
Ces endroits doivent être très visibles et d’un accès facile.  
2.6.4 S’il est constaté/ Si l’inspection, décrit dans l’article 2.7, constate que la protection contre 
l’incendie est insuffisante ou imparfaite, les mesures de précaution complémentaires qui seront prescrites 
doivent être prises sur le champ. 
2.6.5 A l’intérieur des installations foraines et des stands exploitant des ballons, il ne peut y avoir de 
ballons remplis de gaz inflammable ou toxique.  
2.6.6 Des ornements composés de guirlandes ou de matériaux semblables ne peuvent être apportés à 
l’intérieur des stands ou aux installations foraines. 
2.6.7 Les réservoirs des véhicules automobiles exposés dans des endroits destinés à cette fin ne peuvent 
contenir qu’un strict minimum de carburant. Les batteries doivent être déconnectées.  
2.6.8 En vue de l’avertissement en cas d’incendie ou d’accident, les exploitants doivent apposée, de 
manière visible à tous les clients, un listing avec les numéros d’urgence.  
2.7 Inspection 
2.7.1 Sans préjudice des mesures spéciales de vérification et de contrôle qui pourraient être édictées en 
matière de prévention des incendies, les installations foraines, food-trucks présents sur les champs de 
foire et faisant partie intégrante du présent règlement seront inspectées par la Zone de secours Hainaut-
Centre et Monsieur le Bourgmestre ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article 22 de 
l’Arrêté Royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et 
régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie.  
2.8 Contrôles périodiques  
2.8.1 Les contrôles périodiques sont à effectuer comme suit : 
 - Installations électriques et l’éclairage de sécurité : Tous les ans pour les installations électriques 
transportables, mobiles ou temporaires selon la section 6.5.2 du livre 1 du RGIE et ce, par une société 
agréée ; 
 - Moyens de lutte contre l’incendie : Tous les ans par un technicien compétent ; 
 - Installations de gaz : Tous les ans par un technicien compétent. »  
 
 
4.2. Règlement du Conseil communal – Etablissements recevant du public (ERP) – Abrogation de la 
révision du 20/12/1983 sur l’ordonnance du 17/10/1979 – Adoption d’un nouveau règlement. 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu son ordonnance du 17 octobre 1979 ordonnant la mise en application d’un règlement de police 
prescrivant l’application de mesures de sécurité sur les établissements recevant du public selon la 
circulaire du Gouverneur ; 
Vu sa décision du 24 juin 1983 d’exclure de son ordonnance du 17 octobre 1979 les cafés et salles de 
réunion et d’arrêter le règlement concernant la prévention des incendies dans les cafés et salles de 
réunion ; 
Vu sa décision du 20 décembre 1983 décidant d’exclure les cafés, restaurants, salles de réunion du 
règlement communal daté du 17 octobre 1979, de rapporter son règlement du 24 juin 1983 et d’arrêter le 
règlement concernant la prévention de l’incendie dans les cafés, salles de réunion et restaurants ; 
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Considérant que les règlements sont appliqués par la Zone de Secours Hainaut-Centre dans le cadre de la 
prévention incendie des établissements recevant du public et mesures pour les festivités locales ; 
Considérant que la Zone de Secours Hainaut-Centre comprend 28 communes et que, chacune d’elles a 
son propre règlement en la matière ; 
Considérant que la Zone a travaillé sur un projet de règlement communal sur les établissements recevant 
du Public (ERP) commun aux 28 communes ; 
Considérant que ce règlement tient compte des nouvelles normes et dispositions générales ou particulières 
applicables et notamment : 
 - la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, ainsi que l’Arrêté royal 
du 28 février 1994 concernant les établissements soumis au chapitre II de la Loi du 30 juillet 1979 
précitée et l’Arrêté royal du 05 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la Loi du 30 juillet 
1979 précité ; 
 - l’Arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ; 
 - le Code du bien-être au travail ; 
 - le Règlement général pour la protection du travail ; 
 - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
Considérant qu’il est opportun de mettre à jour notre règlement sur les bases du projet de règlement 
communal de la Zone de Secours Hainaut-Centre ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de prendre connaissance du projet de règlement communal sur établissements recevant du 

public proposé par la Zone de Secours Hainaut-Centre ; 
Article 2 : d’abroger, au 1er janvier 2021, les règlements communaux du 17 octobre 1979 et du 20 

décembre 1983 relatifs aux établissements recevant du public ; 
Article 3 : de faire sien et d’approuver le règlement communal relatif aux établissements recevant du 

public de la Zone de secours Hainaut-Centre dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 
2021; 

Article 4 : le présent règlement et la présente décision seront transmis à la Zone de secours Hainaut-
Centre et au Gouverneur de la Province du Hainaut pour information ; 

Article 5 : le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-2 du Code la démocratie 
locale et de la décentralisation   

 
 

Règlement communal relatif à la sécurité des établissements recevant du public 

0. Généralités 
 

0.1. Objet 
 

Le présent règlement fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la 
construction et l’aménagement des établissements recevant du public afin de : 

- prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie; 

- assurer la sécurité des personnes; 

- faciliter de façon préventive l’intervention de la zone de secours. 
 

0.2. Domaine d’application 
 

Le présent règlement est applicable à tous les immeubles, locaux et lieux où le public est admis soit 
gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d’une carte de membre, soit sur invitation… Ces 
immeubles, locaux ou lieux sont désignés ci-après par le terme “l’établissement”. 

 
Les établissements suivants sont cependant exclus du champ d’application du présent règlement: 

1. les établissements installés dans des structures temporaires démontables (type chapiteaux, 
installations foraines, marchés...) établies pour une période inférieure à 3 mois. 

2. les établissements répondant aux conditions cumulatives suivantes: 

- tous les espaces accessibles au public, à l’exception éventuelle des sanitaires et des vestiaires 
à manteaux, sont situés à un niveau d’évacuation; 

- la capacité maximale d’accueil calculée conformément à l’article 0.3.2 ci-dessous est 
strictement inférieure à 50 personnes; 

- l’établissement n’accueille pas de débit de boissons (pas même occasionnel, payant ou non) ; 
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Les établissements exclus du champ d’application du présent règlement doivent respecter les 
prescriptions spécifiques les concernant. 

 
N’est pas considéré comme lieu accessible au public le cabinet individuel d’une profession libérale. 

 
Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des normes et dispositions 
générales ou particulières applicables, et notamment: 

- la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, ainsi que l’Arrêté royal du 28 
février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de la Loi du 30 juillet 1979 précitée et 
l’Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la Loi du 30 juillet 1979 
précité. 

- l’Arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 
l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; 

- le Code du bien-être au travail; 

- le Règlement général pour la protection du travail; 

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
 

0.3. Terminologie 
 

0.3.1. La terminologie utilisée est celle définie en l’annexe 1 de l’Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant 
les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les 
bâtiments doivent satisfaire à l’exception des points 1.6.2, 5.6.5 et 5.6.7. 

 

0.3.2. Capacité maximale np d’un établissement. 

a) Prenons : 

np = le nombre maximal d’occupants de l’établissement; 

nr = le nombre d’occupants d’une partie de l’établissement qui peut être déterminé 

avec précision en fonction du mobilier fixe (1 personne par siège, 2 personnes par 
mètre linéaire de banc/ banquette); 
ns = le nombre d’occupants de l’établissement qui ne peut être déterminé avec 

précision en fonction du mobilier fixe. 
 

b) La valeur ns est conventionnellement déterminée comme suit : 

○ magasins de vente, bureaux accessibles au public : 

■ sous-sols: 1 personne par 6m² de surface totale des salles. 

■ niveau(x) d’évacuation: 1 personne par 3m² de surface totale des salles. 

■ étages supérieurs au niveau d’évacuation: 1 personne par 4m² de 
surface totale des salles; 

○ bibliothèques, ludothèques, salles d’attente, salles de jeux-casinos, salles 
d’exposition, salles de sport uniquement réservées à ces usages, à l’exclusion des 
buvettes, foyers… : 1 personne par 3m² de surface totale des salles; 

○ autres espaces accessibles au public (notamment cafés, brasseries, restaurants, 
snacks, salons de dégustation, débits de boissons, salles de réunion, de culte, de 
fêtes, de concerts, salles polyvalentes, dancings et établissements analogues…): 1 
personne par m² de surface totale des salles; 

○ les espaces sanitaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité; 

○ l’exploitant des types d’établissements ci-dessous peut, sur base d’une demande écrite 
respectant le modèle fixé en annexe 1, solliciter une modification de la valeur ns citée 

au présent article, aux conditions reprises ci-après: 

■ Restaurants (à l’exclusion des établissements où la vente ou la 

consommation de boisson sans repas est possible, tels que snacks, 
brasseries, cafés-restaurants…): ns doit être compris entre 0,5 et 1 

personne par m² de surface totale des salles; 

■ Salles de sports (à l’exclusion des buvettes, tribunes ou autres espaces 
pour les spectateurs...): ns doit au moins être égal au nombre maximum de 

participants requis pour le(s) sport(s) pratiqué(s) sur le terrain, y 
compris les éventuels joueurs de réserve, entraîneurs et arbitres, le tout 
multiplié par 2 (pour tenir compte du roulement); 

■ Salles sans mobilier non fixe (exemples possibles: salle de concert, 
dancing): ns doit être compris entre 1 et 3 personnes par m² de surface 

totale des salles. 

○ lorsque le nombre de personnes admissibles ne peut être déterminé d’une manière 
absolue en fonction des critères ci-dessus, l’exploitant le fixe sous sa propre 
responsabilité. 

c) np = nr + ns. 

d) La capacité maximale d’un établissement telle que définie dans le présent règlement est la 
capacité de sécurité du point de vue de la prévention contre l’incendie. Il appartient à l’exploitant 
de s’assurer que son établissement respecte les autres règlements ou contraintes liées au 
bâtiment ou à l’exploitation pour cette capacité (en matière de permis d’environnement, de 
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stabilité à froid du bâtiment, …) 
 

0.3.3. FA: abréviation pour “à fermeture automatique”. 

FAI: abréviation pour “à fermeture automatique en cas d’incendie”. 
 

0.3.4. Voie d’évacuation: cheminement menant à une sortie; les voies d’évacuation englobent les 
chemins d’évacuation, les escaliers, les cages d’escaliers et les coursives. Des voies 
d’évacuation sont indépendantes lorsqu’elles permettent de rejoindre des sorties distinctes via 
des cheminements appartenant à des volumes séparés entre eux par des parois EI60 (EI30 
dans le cas des bâtiments d’un seul niveau) et portes EI130. 

 

0.3.5. Lors de l’utilisation d’un escalier, la distance à prendre en compte pour le trajet sur celui-
ci correspond à la hauteur à franchir multipliée par 2,5. 

 

0.3.6. Bâtiment existant: bâtiment non soumis à l’Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent 
satisfaire (cfr Art. 1 de cet Arrêté royal). 

 

0.3.7. Vestiaire à manteaux: lieu où l'on dépose momentanément les vêtements d'extérieur 
(manteaux), les parapluies, cannes, etc., dans certains établissements publics. Ce terme 
n’inclut pas le lieu où l'on revêt la tenue propre à une activité sportive, professionnelle... 

 

1. Accessibilité 
 

1.1. Les chemins d’accès sont déterminés par la zone de secours, suivant les lignes directrices 
suivantes: 

- pour les bâtiments à un seul niveau hors sol, les véhicules d’incendie doivent pouvoir 
parvenir jusqu’à au moins 60 mètres d’une façade du bâtiment; 

- pour les bâtiments à plus d’un niveau hors sol, dont seul(s) le(s) niveau(x) d’évacuation et/ou le 
niveau immédiatement supérieur est (sont) accessible(s) au public, les véhicules des services 
d’incendie doivent pouvoir parvenir jusqu’à 20 mètres d’une façade au moins, et les échelles de 
pied de la zone de secours doivent pouvoir atteindre en un point au moins de cette façade, 
chaque niveau accessible au public; 

- pour les autres bâtiments, les véhicules d’incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au 
moins une façade donnant accès à chaque niveau accessible au public. 

 
1.2 En sous-sol, seul le niveau situé immédiatement sous le niveau d’évacuation le plus bas peut 

comporter des locaux accessibles au public. Cette disposition ne concerne pas le niveau où seuls les 
sanitaires et/ou le vestiaire à manteaux sont accessibles au public ni les parkings publics. 

 

2. Compartimentage et évacuation 
 

2.1. Taille des compartiments 
 

2.1.1. L’établissement est divisé en compartiments dont la superficie ne dépasse pas 2500 m² sauf : 

- pour les parkings (voir 5.2); 

- pour les établissements situés dans des bâtiments de plain-pied, dans lesquels la 
superficie maximale autorisée est de 3500m². 

 

2.1.2. La hauteur d’un compartiment correspond à la hauteur d’un niveau. 
Toutefois, les exceptions suivantes sont admises: 

a) les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); 

b) la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés (duplex) pour 
autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500m²; 

c) la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 3 niveaux superposés (triplex) pour 
autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 500m² et que ce 
compartiment soit équipé : 

- soit d’une installation de détection automatique d’incendie de type 
centralisé. 

- soit de détecteurs d’incendie autonomes. 

Dans les 2 cas, les détecteurs de fumées sont au moins placés à raison d’un appareil 
par local de moins de 80m² et d’un appareil par tranche de 80m² entamée dans les 
autres locaux; dans les cuisines, le détecteur est de type thermique ou thermo-
vélocimétrique. Les détecteurs ne sont pas exigés dans les sanitaires. 

 

2.1.3. Un compartiment peut dépasser les limites de superficie et/ou de nombre de niveaux cités 
aux alinéas précédents à la condition qu’il soit équipé d’installations actives de protection 
contre l’incendie (détection automatique, désenfumage, extinction automatique...) 
déterminées par la zone de secours. 

 

2.2. Evacuation des compartiments accessibles au public 
 

2.2.1. Généralités 
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2.2.1.1. Les escaliers, dégagements et sorties ainsi que les portes et voies qui y conduisent 
permettent une évacuation rapide et aisée des personnes. Ils ne peuvent pas être 
encombrés par des objets présentant un risque d’incendie ou constituant une 
entrave à la circulation des personnes. 
L’emploi de tentures, rideaux… au travers des voies d’évacuation, ou masquant les 
issues ou en gênant l’utilisation est interdit. 

 

2.2.1.2. Les voies d’évacuation du public ne peuvent pas traverser de cuisine, local 
technique, réserve, parking intérieur ou local analogue. 

 

2.2.1.3. Les sorties des compartiments donnent accès à l’extérieur, à une cage d’escaliers 
ou un chemin d’évacuation dont les parois intérieures sont EI60 et dont les portes 
dans ces parois sont EI130 FA ou FAI jusqu’à l’extérieur. Elles permettent d’aboutir à 
la voie publique ou à un endroit sûr et à l’air libre dont la superficie est proportionnée 
à la capacité maximale de l’établissement et permettant de rejoindre la voie publique 
sans passer par le compartiment sinistré. 

 

2.2.1.4. Lorsque plusieurs sorties sont nécessaires, elles sont situées en zones opposées. 
Dans ce cas, en atténuation du point 2.2.1.3, au maximum la moitié des sorties 
nécessaires en nombre et en largeur peut donner dans un compartiment voisin 
faisant partie du même établissement et donnant lui-même accès à un lieu sûr. 

 

2.2.1.5. L’évacuation des parties du bâtiment ne faisant pas partie de l’établissement est 
indépendante de celui-ci, sauf s’il s’agit du logement occupé par l’exploitant. 

 

2.2.1.6. Le parcours à l’air libre est exclu du calcul des distances. 
 
 

2.2.2. Nombre de sorties et de voies d’évacuation. 
 

2.2.2.1. Aucun point accessible au public d’un établissement ne peut se situer à plus de 45 m 
d’une sortie. 

 

2.2.2.2. Sorties des compartiments 

a) Capacité du compartiment inférieure ou égale à 499 personnes: 2 sorties. 

b) Capacité du compartiment supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n sorties, n étant 
le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité du 
compartiment par 1000. 

 

2.2.2.3. Au niveau situé sous le niveau d’évacuation le plus bas: 

a) Capacité du niveau inférieure ou égale à 99 personnes: 2 voies d’évacuation. 

b) Capacité du niveau comprise entre 100 et 499 personnes: 2 voies d’évacuation 
indépendantes. 

c) Capacité du niveau supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n voies d’évacuation 
indépendantes, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la 
capacité du niveau par 1000. 

 

2.2.2.4. Aux niveaux situés au-dessus du niveau d’évacuation le plus haut: 

a) Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du 
même compartiment inférieure ou égale à 99 personnes: 2 voies d’évacuation. 

b) Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du 
même compartiment comprise entre 100 et 499 personnes: 2 voies d’évacuation 
indépendantes. 

c) Capacité cumulée du niveau considéré et des niveaux supérieurs faisant partie du 
même compartiment supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n voies d’évacuation 
indépendantes, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la 
capacité cumulée par 1000. 

 

2.2.2.5. Sorties des locaux 

a) Capacité du local inférieure ou égale à 99 personnes: 1 sortie. 

b) Capacité du local comprise entre 100 et 499 personnes: 2 sorties. 

c) Capacité du local supérieure ou égale à 500 personnes: 2+n sorties, n étant le 
nombre entier immédiatement supérieur au quotient de la capacité cumulée par 
1000. 

 

2.2.2.6. Exceptions: 

a) Un seul escalier suffit pour le niveau où seuls les sanitaires et/ou le vestiaire à 
manteaux sont accessibles au public. 

b) Un seul escalier suffit pour le niveau immédiatement supérieur (noté R+1 ci-
dessous) au niveau d’évacuation le plus haut si (conditions cumulatives): 

- les niveaux supérieurs au R+1 ne sont pas accessibles au public; 

- la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²; 
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- la capacité du niveau R+1 est inférieure ou égale à 49 personnes; 

- la distance maximale de tout point accessible au public du R+1 jusqu’à la 
sortie est de maximum 30 mètres; 

- l’espace accessible au public du niveau R+1 dispose d’une baie de 
façade accessible aux échelles de la zone de secours, permettant 
l’évacuation. 

c) Une seule cage d’escaliers suffit pour les 2 niveaux immédiatement supérieurs 
(notés respectivement R+1 et R+2 ci-dessous) au niveau d’évacuation le plus haut si 
(conditions cumulatives): 

- les niveaux supérieurs au R+2 ne sont pas accessibles au public; 

- la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²; 

- la capacité des niveaux R+1 et R+2 est inférieure ou égale à 49 
personnes par niveau; 

- la distance maximale de tout point accessible au public des niveaux R+1 et 
R+2 jusqu’à la cage d’escaliers est de maximum 30 mètres; 

- l’espace accessible au public des niveaux R+1 et R+2 dispose à chaque 
niveau d’une baie de façade accessible aux échelles (R+1) et 
auto-échelles (R+2) de la zone de secours, permettant l’évacuation. 

 

d) Au(x) niveau(x) d’évacuation, une seule sortie directe du compartiment vers 
l’extérieur suffit si (conditions cumulatives): 

- la densité d’occupation est inférieure ou égale à 1 personne/m²; 

- la distance maximale de tout point accessible au public du compartiment 
jusqu'à la sortie est de maximum 30 mètres. 

- l’espace accessible au public du compartiment dispose à chaque niveau 
(hors niveau(x) d’évacuation) d’une baie de façade accessible aux 
auto-échelles de la zone de secours, permettant l’évacuation. 

- pour les compartiments qui font intégralement partie d’un bâtiment 
existant ou d’une partie de bâtiment existant: 

- la capacité de chaque niveau du compartiment est inférieure ou 
égale à 99 personnes; 

- et la capacité du compartiment est inférieure ou égale à 149 
personnes; 

- pour les compartiments qui ne font pas intégralement partie d’un bâtiment 
existant ou d’une partie de bâtiment existant: 

-  la capacité du compartiment est inférieure ou égale à 99 
personnes. 

 

2.2.3. Les portes 
 

2.2.3.1. Généralités 

○ Toute porte automatique est équipée d’un dispositif de type fail-safe ou tel 
que si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci 
s’ouvre aisément à la main et libère la largeur totale de la baie. 

○ Toutes les portes situées sur le parcours des voies d’évacuation 
s’ouvrent facilement et immédiatement par toute personne qui aurait 
besoin de les utiliser pour sortir en cas d’urgence. 

○ Les issues réalisées à l’aide de portes à deux vantaux répondent aux 
prescriptions suivantes: 

a) Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise; dans ce 
cas, le vantail secondaire peut être équipé de verrous; 

b) Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise, 
celle-ci étant atteinte par l’ouverture des deux vantaux. Dans ce 
cas, le vantail secondaire s’ouvre en même temps que le vantail 
prioritaire et sans intervention sur un quelconque accessoire 
additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie. 

 

2.2.3.2. Etablissement d’une capacité inférieure ou égale à 49 personnes 

La porte de sortie peut être battante ou coulissante. Les portes de sortie de secours 
s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. 

 

2.2.3.3. Etablissement d’une capacité supérieure ou égale à 50 personnes 

Les portes de sortie, de sortie de secours, celles situées sur le chemin d’évacuation et celles 
des locaux d’une capacité d’au moins 50 personnes s’ouvrent dans les sens de l’évacuation. 
Cependant, pour les établissements dont la densité d’occupation est de maximum 1 
personne/m², la sortie normale (de l’établissement ou d’un local) peut répondre aux 
prescriptions du point 2.2.3.2 si le nombre maximum de personnes amenées à l’utiliser - compte 
tenu de l’évacuation par les autres sorties qui s’ouvrent dans le sens de l’évacuation - est 
strictement inférieur à 50 personnes. Cette disposition n’est applicable qu’à une seule sortie par 
local ou établissement. 

 

2.2.4. Evacuation des PMR 
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Lorsque des niveaux - autres que ceux d’évacuation - sont desservis par un ascenseur, il appartient 
à l’exploitant de déterminer, sur base d’une analyse des risques, les mesures de prévention 
matérielles et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et, si nécessaire, l’évacuation 
rapide des PMR, sans les mettre en danger. 

 

3. Prescriptions relatives à certains éléments de construction 
 

3.1. Traversées de parois 

Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d’électricité et les joints de dilatation des 
parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. 

 

3.2. Eléments structuraux 
 

3.2.1. a) Les éléments de structure du bâtiment, y compris les planchers situés à l’intérieur et à la 
limite de l’établissement, sont R60. 
b) Pour les bâtiments à simple rez-de-chaussée (un seul niveau hors sol), les éléments de 
structure de ce niveau sont R30; ceux des éventuels sous-sols (plancher du 
rez-de-chaussée inclus) sont R60. 

 

3.2.2. Les éléments de structure des toitures surplombant directement l’établissement sont R30. 
 

3.2.3. Les éléments de structure qui ne répondent pas par nature aux prescriptions R30 ou R60 
sont protégés par un matériau respectivement EI30 ou EI60. 

 

3.3. Parois verticales et portes intérieures 
 

3.3.1. Les parois séparant l’établissement du reste du bâtiment (en ce compris le logement occupé 
par l’exploitant) et des bâtiments voisins sont EI60. Les portes dans ces parois sont EI130 FA. 

 

3.3.2. a) Sauf prescription plus contraignante par ailleurs, à l’intérieur de l’établissement, les parois 
séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas sont EI30 et les portes 
dans ces parois sont EI130. 

b) La prescription précédente ne s’applique pas aux réserves et parties privées de 
l’établissement d’une surface inférieure à 10 m² si: 

- ces locaux ne contiennent ni installation de cuisine ni installation 
technique; 

- ces locaux, hors boissons, ne contiennent ni : 

- de liquides inflammables dont le point éclair est inférieur à 50°C; 

- plus de 50 litres de liquides inflammables dont le point d’éclair est 
compris entre 50° et 100°C; 

- plus de 5 litres (volume des récipients) de gaz combustibles 
(comprimés, liquéfiés ou dissous). 

- ces locaux sont équipés d’un détecteur optique de fumée répondant à 
l’article 3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21.10.2004 relatif à la 
présence de détecteurs d’incendie dans les logements. 

- ces locaux sont eux-mêmes séparés du reste de l’établissement par des 
parois et portes EI30 et EI130. 

 

3.4. Plafonds et faux-plafonds 

Dans les voies d’évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines, les faux-plafonds sont 
EI30 selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou ont une stabilité au feu de ½ heure selon la norme 
NBN 713-020. Cette prescription ne s’applique pas aux sanitaires. 

 

4. Prescriptions relatives à la construction des bâtiments et des espaces d’évacuation 
 

4.1. Compartiments 

Les parois entre compartiments sont EI60 sauf dans le cas cité au 3.2.1b), où elles sont EI30. Les 
portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI. 

 

4.2. Cages d’escaliers intérieures et escaliers intérieurs 
 

4.2.1. Conception. 
 

4.2.1.1. Les parois intérieures des cages d’escaliers sont EI60; les portes dans ces 
parois sont EI130 FA ou FAI. 

 

4.2.1.2. Au niveau d’évacuation, les cages d’escaliers donnent accès à l’extérieur soit 
directement, soit via un chemin d’évacuation dont les parois intérieures sont EI60 et les 
portes dans ces parois sont EI130 FA ou FAI. 

 

4.2.1.3. Une baie de ventilation débouchant à l’air libre d’une section de 1m² minimum, est 
prévue à la partie supérieure de chaque cage d’escaliers. Cette baie est normalement 
fermée; la commande de son dispositif d’ouverture et de fermeture est manuelle et est 
placée de façon bien visible au niveau d’évacuation. 
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Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escaliers desservant les sous-sols ni 
celles ne desservant qu’un niveau d’évacuation et le niveau immédiatement supérieur. 

Lorsque les cages d’escaliers relient au maximum 2 étages, dont la surface est 
égale ou inférieure à 300m², au niveau d’évacuation, la superficie de la baie de 
ventilation peut être réduite à 0,5m². 

 

4.2.2. Escaliers 
 

4.2.2.1. Les escaliers, qu’ils soient placés ou non dans une cage d’escaliers, présentent les 
caractéristiques suivantes: 

1. de même que les paliers, ils présentent R30; s’ils ne le sont pas par nature, ils sont 
protégés sur leur face inférieure par un élément EI30; 

2. ils sont pourvus de contremarches pleines; 

3. ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté; toutefois, pour les escaliers 
de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit pour autant qu’il 
n’existe pas de risque de chute; dans ce cas, elle est placée côté extérieur quand 
l’escalier n’est pas de type droit; 

4. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins; 

5. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm; 

6. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37°); 

7. a) ils sont du type droit; 

b) toutefois, les escaliers à quart(s) tournant(s) sont admis si (conditions 
cumulatives): 

- la capacité des niveaux qu’ils desservent est strictement inférieure à 100 
personnes; 

- la densité d’occupation des locaux et niveaux qu’ils desservent ne 
dépasse pas 1 personne/m²; 

- ils sont à balancement continu; 

- en aggravation du point 4 ci-dessus, leurs marches ont un giron minimal de 
24 cm sur la ligne de foulée; 

- il n’y a pas plus de deux quarts tournants entre 2 niveaux successifs. 
 

4.2.2.2. Toutefois, un escalier ne répondant qu’aux prescriptions des points 3, 4 et 5 de 
l’article 4.2.2.1 est admis dans les cas suivants: 

○ Cas 1: l’escalier dessert un niveau ne comprenant pas de locaux 
accessibles au public autres que les sanitaires et/ou le vestiaire à 
manteaux; 

○ Cas 2 (conditions cumulatives): 

- les locaux et niveaux desservis par cet escalier disposent d’un 
accès à un autre escalier conforme à l’article 4.2.2.1; 

- la capacité des niveaux qu’il dessert est inférieure à 100 
personnes; 

- la densité d’occupation des locaux et niveaux qu’il dessert ne 
dépasse pas 1 personne/m²; 

- en aggravation du point 4 de l’article 4.2.2.1, les marches ont un 
giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée et l’escalier est à 
balancement continu s’il n’est pas du type droit. 

 

4.2.2.3. Toutefois, un escalier ne répondant qu’aux prescriptions des points 3, 4, 5, 6 et 7 de 
l’article 4.2.2.1 est admis dans les cas suivants (conditions cumulatives): 

- l’escalier dessert le niveau supérieur d’un duplex répondant aux 
conditions du point 2.2.2.6b); 

- l’escalier (marches et paliers compris) est composé uniquement 
de matériaux de classe A1 ayant une température de fusion 
supérieure à 727° C. 

 

4.3. Escaliers extérieurs 

Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d’évacuation. 

Les dispositions du point 4.2.2 leur sont applicables avec les dérogations suivantes: 

- aucune stabilité au feu n’est requise, mais le matériau est de classe A1. 

- les contremarches ne sont pas obligatoires. 
 

4.4. Dimensionnement des voies d’évacuation 
 

4.4.1. Pour les établissements dont la densité d’occupation ne dépasse pas 1 personne/m², la largeur 
utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être utilisés par le 
public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée comme suit: 

- leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m; 

- la largeur utile totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un compartiment 
est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles dans ce 
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compartiment. Il en est de même pour les locaux et les niveaux; 

- la largeur utile totale des escaliers est au moins égale au nombre maximum de 
personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,25 pour les 
escaliers descendants (vers les sorties) et par 2 pour les escaliers montants; 

- en ce qui concerne les cages d’escaliers et escaliers extérieurs uniquement, le calcul 
de ces largeurs peut être basé sur l’hypothèse que, lors de l’évacuation, toutes les personnes 
d’un étage gagnent ensemble l’étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu’elles y 
arrivent. Dans ce cas, seule la largeur utile effective be est prise en compte dans le calcul des 
largeurs d’évacuation disponibles. 

 

4.4.2. Pour les établissements dont 1 personne/m² < densité d’occupation ⋞ 2 personnes/m², la 
largeur utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être 
utilisés par le public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée 
comme suit: 

- leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m; 

- la largeur utile effective totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un 
compartiment est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles 
dans ce compartiment. Il en est de même pour les locaux et les niveaux; 

- la largeur utile effective totale des escaliers est au moins égale au nombre 
maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,25 
pour les escaliers descendants (vers les sorties) et par 2 pour les escaliers montants; 

- les largeurs utiles effectives des dégagements desservant un même 
compartiment ne diffèrent pas entre elles de plus d’une unité de passage. Il en est de même 
pour les locaux et les niveaux. 

 

4.4.3. Pour les établissements dont la densité d’occupation est supérieure à 2 personnes/m², la 
largeur utile des dégagements (chemins d’évacuation, escaliers, paliers,...) pouvant être 
utilisés par le public et de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage est déterminée 
comme suit: 

- leur largeur utile ne peut pas être inférieure à 0,80 m; 

- la largeur utile effective totale des chemins d’évacuation et des sorties d’un 
compartiment est au moins égale, en cm, au nombre maximum de personnes admissibles 
dans ce compartiment, multiplié par 1,20. Il en est de même pour les locaux et les niveaux; 

- la largeur utile effective totale des escaliers est au moins égale au nombre 
maximum de personnes qui doivent les utiliser pour quitter l’établissement multiplié par 1,50 
pour les escaliers descendants (vers les sorties) et par 2,40 pour les escaliers montants; 

- les largeurs utiles effectives des dégagements desservant un même 
compartiment ne diffèrent pas entre elles de plus d’une unité de passage. Il en est de même 
pour les locaux et les niveaux. 

 

4.5. Signalisation 
 

4.5.1. Le numéro d’ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans 
les cages d’escaliers et d’ascenseurs. 

 

4.5.2. L’indication de l’emplacement et de la direction des sorties et sorties de secours répond aux 
exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. Les inscriptions sont 
lisibles de n’importe quel endroit de l’établissement, de jour comme de nuit, même en cas de 
défaillance de l’éclairage normal. 

 

4.5.3. Les portes et dégagements ne menant pas à une sortie portent la mention bien visible “Sans 
issue”. 

 

4.5.4. Dans les parkings, une signalisation supplémentaire des voies d’évacuation est placée au sol 
ou au ras du sol. 

 

5. Prescriptions relatives à la construction de certains locaux et espaces techniques. 
 

5.1. Locaux et espaces techniques 
 

5.1.1. Généralités 

Les parois séparant les locaux techniques du reste du bâtiment sont EI60. Les portes dans 
ces parois sont EI130 FA. 

 

5.1.2. Chaufferies et installations de chauffage 
 

5.1.2.1. Généralités 

○ Les appareils de chauffage sont conçus et établis de façon à offrir des 
garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 
Toutes les dispositions sont prises pour éviter toute surchauffe, explosion, 
incendie, asphyxie ou autre accident. 

○ Les appareils de chauffage non électriques sont raccordés à une 
cheminée ou à un conduit de fumées aboutissant à l’air libre; ils ne 
peuvent être mobiles. 

○ Les cheminées et conduits de fumées des appareils de chauffage sont 
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construits en matériaux incombustibles et sont convenablement 
entretenus. 

○ Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont 
installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou 
en sont isolés de manière à prévenir le risque d’incendie. 

5.1.2.2. Les générateurs de chaleur à combustion des installations de chauffage central 
destinées au chauffage du bâtiment ou à la production d’eau chaude sont placés dans 
des chaufferies réservées à cet effet, convenablement ventilées et dont les parois et 
les portes répondent aux prescriptions de l’article 5.1.1. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont installés que des générateurs à 
chambre de combustion étanche à tirage mécanique d’une puissance calorifique utile 
inférieure à 30 kW. 

 

5.1.2.3. Les soutes à combustibles sont réservées à cet effet et sont séparées du reste du 
bâtiment et de la chaufferie par des parois et des portes répondant aux prescriptions 
de l’article 5.1.1. 

 

5.1.2.4. En cas de combustible liquide, le réservoir est entouré d’un dispositif de rétention 
capable de retenir la totalité du contenu du réservoir. Cette disposition ne s’applique 
pas aux réservoirs à double paroi équipés d’un système d’alarme visuel et sonore en 
cas de perte d’étanchéité d’une des parois, ou toute autre technique équivalente. 

 

5.1.2.5. En cas de combustible liquide, les conduites d’alimentation et de retour entre le 
réservoir et la chaudière sont métalliques et solidement fixées; la conduite 
d’alimentation est pourvue d’une vanne d’arrêt en dehors de la chaufferie, facile 
d’accès; la conduite de retour est pourvue d’un clapet anti-retour. Les jauges 
extérieures au réservoir (tube plastique…) sont interdites. 

 

5.1.2.6. En cas de combustible liquide, le brûleur est protégé par une installation 
d’extinction automatique couplée à un avertisseur sonore et optique. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux générateurs à chambre de combustion 
étanche à tirage mécanique. 

 

5.1.2.7. En cas de combustible gazeux, la chaufferie est dotée d’un dispositif de détection 
de gaz avec coupure automatique de l’arrivée de gaz et avertisseur sonore et 
optique. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont installés que 
des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. 

 

5.1.2.8. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l’art 
et répondent aux conditions suivantes: 

○ la température de l’air aux points de distribution ne peut excéder 80°C; 

○ les gaines d’amenée d’air chaud sont construites entièrement en 
matériaux de classe A1. 

 

5.1.3. Evacuation des ordures 
 

5.1.3.1. Les gaines vide-ordures sont interdites. 
 

5.1.3.2. Les parois et portes des locaux d’entreposage des ordures répondent aux 
prescriptions de l’article 5.1.1. 

 

5.1.4. Gaines techniques 
 

5.1.4.1. Gaines verticales 

Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une 
résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée: 

- les parois des gaines présentent EI60 et les trappes ou portillons d’accès à celles-ci 
présentent EI130. Lorsque l’établissement occupe le dernier niveau du bâtiment, les 
gaines sont largement ventilées en partie supérieure; la section d’aération libre de la 
gaine est au moins égale à 10% de la section horizontale de la gaine avec un minimum 
de 4 dm²; des clapets motorisés à sécurité positive sont autorisés au niveau de la 
section d’aération si leur ouverture est commandée automatiquement en cas de 
détection d’incendie dans la gaine et manuellement au niveau d’évacuation; 

- un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour 
la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée; 

- les parois des gaines verticales présentent EI30 et les trappes et portillons d’accès à 
celles-ci sont EI130; les gaines sont compartimentées à chaque limite de 
compartiment de l’établissement par des écrans horizontaux présentant les 
caractéristiques suivantes: 

- être en matériau de classe A1; 

- occuper tout l’espace libre entre canalisations; 

- présenter EI30. 
 

5.1.4.2. Gaines horizontales 
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Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une 
résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée: 

- les parois des gaines horizontales, les trappes et portillons d’accès à celles-ci 
présentent au moins la résistance au feu requise pour les parois verticales 
traversées; 

- un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour 
la paroi verticale est placé au niveau de la traversée; 

- les parois des gaines horizontales présentent EI30; les trappes et les portillons d’accès 
à celles-ci sont EI130; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par 
des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes: 

- être en matériau de classe A1; 

- occuper tout l’espace libre entre canalisations; 

- présenter EI30. 
 

5.2. Parkings 
 

5.2.1. Par dérogation au point 2.1, un parking constitue un compartiment dont la superficie et le 
nombre de niveaux ne sont pas limités. 

 

5.2.2. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment (y compris vis-à-vis des locaux sans 
occupation humaine éventuellement inclus dans le parking) sont EI60 et les portes dans ces 
parois sont EI130 FA. 

 

5.2.3. Par dérogation aux points 2.2.2 et 4.4, l’évacuation d’un parking est assurée à chaque 
niveau, comme suit: 

- Au moins 2 cages d’escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 
4.2 (à l’exception du cas 4.2.2.2) ou 4.3 sont accessibles depuis n’importe quel point 
du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l’escalier le plus proche ne peut pas 
être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est d’au moins 0,80m; 

- Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules 
peut remplacer l’une des 2 cages d’escaliers ou escaliers extérieurs si la pente, 
mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10%. 

- Pour les parkings où une simultanéité importante d’arrivées ou de départs de véhicules 
- et donc une occupation ponctuelle importante - est prévisible (exemple: parking d’une 
salle de concerts), la largeur des évacuations citées aux alinéas précédents sera 
dimensionnée de manière à pouvoir évacuer un nombre équivalent à 2 personnes par 
place de parking. 

 

5.3. Cuisines 
 

5.3.1. Les cuisines sont séparées du reste du bâtiment par des parois EI60 et des portes EI130 FA 
ou FAI. Les éventuels passe-plats sont équipés d’un dispositif de fermeture EI130. 

 

5.3.2. Des installations de cuisson ou similaires sont autorisées dans les parties accessibles au 
public si les conditions cumulatives suivantes sont respectées: 

a) L’évacuation des occupants de l’établissement est possible sans passer à 
proximité immédiate (2 mètres au moins) de ces installations; 

b) Un dispositif d’arrêt d’urgence de l’arrivée en énergie(s) à l’ensemble de ces 
installations est placé à proximité de celles-ci et est aisément accessible même en 
cas d’incendie au niveau des installations de cuisson. Sa destination est clairement 
mentionnée; 

c) Les fritures sont interdites sauf si les installations de friture sont fixes (voir aussi 
6.6.5); 

d) Une couverture anti-feu d’au moins 1m² est placée à proximité de ces 
installations. 

Les machines à café, bouilloires électriques, bains-marie électriques, fours à 

micro-ondes, croque-monsieur, gaufriers et appareils similaires ne sont pas considérés comme 
des installations de cuisson. 

 

5.3.3. Seules les installations suivantes de cuisson ou similaires, mobiles ou non, sont autorisées sur 
les tables de restaurant : appareils électriques, pierres chaudes, bougies chauffe-plats. 

 

5.3.4. Les hottes sont en matériaux de classe A1; le conduit d’évacuation est isolé 
thermiquement vis-à-vis de toute partie combustible de la construction. 

 

6. Equipements 
 

6.1. Ascenseurs et monte-charges 
 

6.1.1. La machinerie peut se trouver: 

- soit dans un local des machines; 

- soit dans la gaine, à l’exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la 
machinerie, y compris le réservoir d’huile, doit se trouver dans un local des machines. 
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6.1.2. Les parois intérieures du local des machines sont EI60 et les portes ou trappes dans ces 
parois sont EI130. Ces dispositions ne sont pas d’application pour la paroi séparant le local des 
machines vis-à-vis de la gaine d’ascenseur/ de monte-charges, sauf si l’appareil est de type 
oléo-hydraulique. 

6.1.3. Une cuvette de rétention capable d’accueillir la totalité de l’huile des machines est prévue 
sous celles-ci. L’appareillage électrique est situé à un niveau supérieur à celui que peut 
atteindre l’huile répandue dans la cuvette. Les canalisations électriques et hydrauliques 
passant du local des machines vers la gaine d’ascenseur/ de 
monte-charges sont situées en dehors de la cuvette. 

 

6.1.4. Lorsqu’un ascenseur ou un monte-charges dessert plusieurs compartiments, les 
mesures suivantes sont d’application au sein de l’établissement: 

6.1.4.1. L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, 
ainsi que les paliers qui doivent former un sas à chaque niveau, est limité par des 
parois intérieures EI60. 

6.1.4.2. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas présentent EI130 FA ou FAI. 

6.1.4.3. Par dérogation au point 6.1.4.1, le sas n’est pas exigé si toutes les portes 
palières de l’ascenseur présentent E30. 

 

6.2. Installations électriques de basse tension, de force motrice, d’éclairage et de signalisation 
 

6.2.1. Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le RGIE est d’application. 
L’Arrêté royal du 04 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des 
installations électriques sur les lieux de travail est d’application pour les anciennes installations 
électriques telle que définies à l’article 3 de ce même Arrêté. 

 

6.2.2. Les locaux accessibles au public sont éclairés. Seule l’électricité est admise comme source 
pour l’éclairage artificiel et la décoration lumineuse. Dans les restaurants, une bougie par table 
peut être admise pour autant qu’elle soit placée sur un bougeoir stable ou dans un photophore 
incombustible, et que sa hauteur soit inférieure à 10 cm (bougeoir compris). 

 

6.2.3. Eclairage de sécurité 
 

Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité. 

Celui-ci est au moins présent dans tous les espaces accessibles au public et les voies 
d’évacuation (y compris extérieures si nécessaire). Il permet d’atteindre un éclairement 
horizontal d’au moins 5 lux au niveau du sol. 
Ailleurs dans l’établissement, il est installé au moins dans les cuisines et les chaufferies et suivant 
les principes du Code du bien-être au travail. 

 

6.2.4. Les installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de 
sinistre sont: 

- l’éclairage de sécurité; 

- les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme; 

- les installations d’évacuation des fumées; 

- les pompes à eau pour l’extinction des incendies. 
 

Les canalisations électriques qui les alimentent doivent, pour leur tracé jusqu’au compartiment 
où se trouvent les installations, résister au feu durant une heure; cette exigence n’est pas 
d’application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source 
d’énergie qui les alimente est interrompue. 

Ces installations et appareils doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources 
autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour les alimenter tous simultanément. 
Dès que l’alimentation normale fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement 
et dans un délai d’une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. 

 

6.3. Installations de gaz combustible 
 

6.3.1. Les précautions nécessaires sont prises pour éviter les fuites de gaz. 
 

6.3.2. Les appareils raccordés à l’installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 
 

6.3.3. Installations de gaz naturel distribué par canalisations. 
 

6.3.3.1. A défaut d’être à l’extérieur, le compteur est situé dans un espace clos non accessible 
au public dont les parois sont en matériaux incombustibles et ventilé vers l’extérieur 
en partie haute (section d’au moins 100 cm²), directement ou via un conduit étanche. 

6.3.3.2. Une vanne permettant la coupure de l’arrivée de gaz est située à l’extérieur du 
bâtiment. Son emplacement est signalé par la lettre G, en jaune. 

 

6.3.3.3. Les installations de gaz naturel sont conformes aux normes les plus récentes en la 
matière (NBN D51-003 et D51-004) ou à défaut, à celles qui prévalaient lors de leur 
mise en service. 
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6.3.4. Installations au LPG 
 

6.3.4.1. L’emploi de gaz butane est interdit. 
 

6.3.4.2. La présence de récipients mobiles de LPG est interdite dans les locaux de 
l’établissement, sauf si ceux-ci sont situés en dehors du bâtiment accessible au 
public. 

 

6.3.4.3. La présence de récipients mobiles de LPG, vides ou pleins, est interdite dans les 
locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur 
à celui du sol environnant et là où toute fuite permettrait une stagnation du gaz dans un 
espace en contrebas. 

 

6.3.4.4. Les récipients mobiles de LPG qui ne sont pas en service et ceux présumés vides sont 
entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à 
cet usage. Si le volume total des récipients atteint ou dépasse 300 litres, le dépôt 
répond à la réglementation applicable en matière de permis d’environnement. 

 

6.3.4.5. Les réservoirs fixes de LPG répondent aux prescriptions de l’A.R. du 21.10.1968 et à 
la réglementation applicable en matière de permis d’environnement. 

 

6.3.4.6. Les installations de LPG sont conformes aux normes les plus récentes en la 
matière (NBN D51-006-1 à 3) ou à défaut, à celles qui prévalaient lors de leur mise 
en service. Les conduites d’alimentation sont métalliques. 

6.4. Installations de désenfumage et d’évacuation de fumées et de chaleur 
 

En fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux le justifie, le 
Bourgmestre peut imposer une installation de désenfumage ou d’évacuation de fumées et de chaleur sur 
avis de la Zone de secours. 
Voir aussi 4.2.1.3. 

 

6.5. Annonce, alerte, alarme 
 

6.5.1. Un moyen d’annonce des sinistres aux services de secours est prévu. Il est raccordé au réseau 
téléphonique filaire ou à tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement 
et les mêmes facilités d'emploi. Ce moyen peut être un gsm à condition d'avoir une bonne 
couverture réseau du site et de s’assurer que l’appareil est chargé et disponible en 
permanence. Le numéro des services d’urgence (au minimum “112 - Pompiers et ambulances”) 
est affiché sur ou à proximité immédiate de l’appareil. 

 

6.5.2. En fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration le justifie, des 
moyens d’alerte et/ou d’alarme sont mis en place. Un système d’alarme est notamment 
requis lorsque l’établissement s’étend sur 2 niveaux ou plus, ou lorsqu’il a une superficie 
supérieure à 100 m². 

 

6.5.3. Les boutons-poussoirs d’alerte et d’alarme sont en nombre suffisant, facilement 
accessibles, judicieusement répartis et correctement signalés. 

 

6.5.4. Les signaux d’alerte et d’alarme sont clairs, sans ambiguïté et perçus par tous les 
intéressés. 

 

6.6. Moyens d’extinction des incendies 
 

6.6.1. Les moyens d’extinction sont obligatoires; ils sont déterminés selon l’importance et la nature 
du risque et sur avis de la zone de secours. 

 

6.6.2. Le matériel de lutte contre l’incendie est en bon état d’entretien, protégé contre le gel, 
aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service 
immédiatement. L’indication de l’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie répond 
aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. 

 

6.6.3. Les extincteurs sont suspendus à une hauteur aisée de préhension (à environ 1 mètre du 
sol); les lances des RIA (robinets d’incendie armés) et les hydrants muraux sont situés à une 
hauteur d’environ 1 mètre du sol. L’enlèvement et la prise en main de la lance des RIA est 
subordonné à l’ouverture complète de la vanne d’arrêt contrôlant l’arrivée d’eau au RIA. 

 

6.6.4. Dans les cuisines, une couverture anti-feu d’au moins 1 m² est placée de manière visible et 
aisément accessible. 

 

6.6.5. Chaque appareil fixe de friture est équipé d’une installation fixe et automatique d’extinction 
couplée à un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie calorifique de l’appareil. La 
capacité totale des bacs d’huile ou graisse des appareils mobiles de friture est limitée à 6 litres. 

6.7. Information du personnel et du public 
 

6.7.1. L’exploitant crée un service interne de lutte contre l’incendie adapté à l’importance et à la 
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nature des risques, répondant aux exigences concernant les services de lutte contre l’incendie 
sur les lieux de travail. Ce service dispose des moyens et des formations suffisants pour 
accomplir ses tâches de manière complète et efficace durant toute l’exploitation de 
l’établissement. 

 

6.7.2. Si la configuration des lieux, la nature ou l’importance des risques l’impose, des instructions à 
destination du personnel sont affichées en nombre suffisant et renseignent sur la conduite à 
tenir en cas d’incendie. 

 

6.7.3. Un plan d’évacuation est affiché à l’entrée de l’établissement et par niveau. Cette 
disposition n’est pas d’application pour les établissements de plain-pied de moins de 100 
m², ne disposant que d’une seule sortie et non soumis au code du bien-être au travail. 

 

6.7.4. Le nombre maximal de personnes admissibles est affiché visiblement dans l’établissement. Il est 
en plus mentionné dans le registre de sécurité visé à l’article 6.8.3. 

 

6.8. Contrôles périodiques et entretiens 
 

6.8.1. Les installations et équipements du bâtiment sont contrôlés et/ou entretenus selon les 
prescriptions légales en vigueur, et le cas échéant, selon les prescriptions reprises aux alinéas 
suivants: 

 

6.8.1.1. Les installations électriques de haute tension sont contrôlées annuellement par un 
organisme agréé par le SPF “Economie”. 

 

6.8.1.2. Les installations électriques de basse tension des établissements dont la capacité 
d’accueil est supérieure ou égale à 50 personnes sont contrôlées tous les 3 ans par 
un organisme agréé par le SPF “Economie”. 
La périodicité du contrôle est de 5 ans pour les établissements dont la capacité 
d’accueil est inférieure ou égale à 49 personnes. 

 

6.8.1.3. L’éclairage de sécurité, y compris son autonomie minimale d’une heure, est contrôlé 
par l’organisme agréé lors de chaque contrôle des installations électriques de basse 
tension. De plus, un test de bon fonctionnement mensuel et un test d’autonomie annuel 
sont réalisés par une personne compétente ou un technicien qualifié. 

 

6.8.1.4. Les installations de gaz et les appareils qui y sont raccordés sont contrôlés tous les 5 
ans par un organisme indépendant de l’installateur, agréé par Cerga. Le contrôle vise 
au minimum le bon fonctionnement, l’étanchéité et la sécurité des installations, ainsi 
que la conformité aux normes applicables le cas échéant (cfr 6.3.3.1). 

 

6.8.1.5. Les installations de chauffage entrant dans le domaine d’application de la 
réglementation régionale relative aux installations de chauffage central (AGW du 
29.01.2009) sont réceptionnés et inspectés conformément à cet Arrêté. 
Les installations de chauffage autres qu’électriques non soumises à la réglementation 
régionale relative aux installations de chauffage central (AGW du 29.01.2009) sont 
entretenues annuellement par un technicien agréé (combustible gazeux ou liquide) ou 
spécialisé (combustible solide). 

 

6.8.1.6. Les extincteurs sont contrôlés annuellement par un technicien qualifié. 
 

6.8.1.7. Les RIA sont contrôlés annuellement par une personne compétente et tous les 5 ans 
par un technicien qualifié conformément à la norme NBN EN 671-3. 

 

6.8.1.8. Les installations de détection centralisée d’incendie et de détection de gaz sont 
entretenues annuellement par un technicien qualifié. Les installations d’alerte, 
d’alarme et les détecteurs d’incendie autonomes sont vérifiés annuellement par une 
personne compétente. 

 

6.8.1.9. Lorsqu’elles sont légalement requises, les installations de détection automatique des 
incendies de type surveillance généralisée sont contrôlées tous les 3 ans par un 
organisme accrédité conformément aux normes S21-100-1 et S21-100-2 (ou la version 
de ces normes qui prévalait lors de la mise en service de l’installation) ou à un 
équivalent européen. 

 

6.8.1.10. Les installations de désenfumage et d’évacuation de fumées et de chaleur sont 
vérifiées annuellement par un technicien qualifié. En ce qui concerne la baie de 
désenfumage dont question à l’article 4.2.1.3, la vérification annuelle peut être 
effectuée par une personne compétente. 

 

6.8.1.11. Le bon fonctionnement des portes résistant au feu est vérifié annuellement par une 
personne compétente. 

6.8.1.12. Les filtres à graisse et conduits d’extraction des hottes et des autres installations de 
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cuisson sont entretenus autant que nécessaire et au moins une fois par an. 
 

6.8.1.13. Les ascenseurs sont entretenus et inspectés conformément à l’Arrêté royal du 9 mars 
2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. 

 

6.8.2. Des mesures doivent être immédiatement prises pour pallier les éventuels 
manquements relevés lors de ces contrôles et entretiens. 

 

6.8.3. Les dates et les rapports signés des contrôles et entretiens dont question au point 6.8 sont 
consignés dans un registre de sécurité maintenu à disposition du Bourgmestre, de son 
délégué et de la Zone de secours. 

7. Réaction au feu des matériaux 
 

7.1. A l’exception des sanitaires, les exigences en matière de réaction au feu applicables aux 
produits utilisés pour les revêtements de parois sont reprises dans le tableau ci-dessous: 

 
 

7.2. Les revêtements flottants et les ornements non fixes sont confectionnés en matériaux 
ininflammables ou ignifugés de manière à atteindre la classe C-s2,d1. 

 

7.3. Les velums et autres draperies horizontales sont interdits. 
 
 

8. Mesures applicables à certains établissements 
 

Les établissements soumis au présent règlement, dont seul(s) le(s) niveau(x) d’évacuation est (sont) 
accessible(s) au public (à l’exception éventuelle des sanitaires) et dont la capacité maximale est strictement 
inférieure à 50 personnes ne sont pas soumis aux articles: 

- 2.1; 

- 3; cependant, les parois séparant l’établissement de locaux à occupation nocturne 
(logements, hébergements quelconques…) et de leur(s) voie(s) d’évacuation doivent être 
EI60 et les portes dans ces parois doivent être EI130 FAI; cette disposition ne s’applique 
pas vis-à-vis du logement occupé par l’exploitant de l’établissement. 

- 4 à l’exception de l’article 4.5.2 qui est d’application; de plus, la largeur utile minimale des 
chemins d’évacuation et portes de sortie ne peut pas être inférieure à 70 cm. 

- 5 à l’exception des articles 5.1.2.1 et 5.1.2.8 qui sont d’application; 

- 6.1; 

- 6.3.3.1; 

- 6.3.3.2; 

- 6.4; 

- 6.5 à l’exception du 6.5.1 qui est d’application; 

- 6.7; 

- 7; cependant, les revêtements de plafonds, de faux-plafonds, et les éléments de décoration 
suspendus au-dessus des espaces accessibles au public ne peuvent pas appartenir aux 
classes E ou F. 

9. Dérogations 
 

9.1. Sans préjudice d’autres prescriptions réglementaires applicables, le Bourgmestre peut accorder des 
dérogations aux prescriptions du présent règlement, de préférence après consultation de la Zone de 
secours. Une dérogation peut être conditionnée au respect de mesures palliatives visant à garantir un 
niveau de sécurité équivalent. 

 
La demande de dérogation est envoyée par l’exploitant ou son délégué au Bourgmestre et 
mentionne clairement: 
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- le(s) point(s) pour le(s)quel(s) une dérogation est sollicitée; 

- les arguments justifiant la demande; 

- les mesures palliatives proposées . 
 

Le Bourgmestre communique sa décision à l’exploitant et à la Zone de secours. 
 

9.2. Les dérogations accordées par le Bourgmestre aux règlements communaux des 17/10/1979 et 20/12/1983 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent valides si : 

- la prescription du présent règlement est équivalente à celle ayant fait l’objet de la 
dérogation; 

- les conditions et/ou mesures palliatives éventuellement exigées lors de l’octroi de la 
dérogation sont respectées. 

 

10. Dispositions transitoires et finales 
 

10.1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
 

10.2. Les établissements en cours d’exploitation lors de l’entrée en vigueur peuvent disposer d’une période 
transitoire pour réaliser les travaux d’adaptation nécessaires, selon le détail ci-dessous. Les périodes 
transitoires débutent le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Elles sont octroyées sans 
préjudice d’autres impositions réglementaires. 

 

10.2.1. Les établissements soumis aux règlements communaux des 17/10/1979 et 20/12/1983 et dont 
la conformité à cette réglementation est attestée par un rapport de la zone de secours Hainaut 
Centre, disposent d’une période de maximum 10 ans pour se conformer au présent règlement. 
Durant cette période, la conformité aux règlements communaux du 17/10/1979 et du 
20/12/1983 doit être maintenue. 

 

10.2.2. Les établissements soumis aux règlements communaux des 17/10/1979 et 20/12/1983, et dont 
la conformité à cette réglementation n’est pas attestée par un rapport de la zone de secours 
Hainaut Centre doivent se conformer au présent règlement dès son entrée en vigueur, sauf 
pour les articles listés dans le tableau de l’article 10.2.4, pour lesquels une période maximale 
de mise en conformité est accordée à condition que la prescription visée constitue un 
renforcement des dispositions figurant dans la réglementation communale antérieure. 

 

10.2.3. Les établissements non soumis aux règlements communaux des 17/10/1979 et 20/12/1983 
doivent se conformer au présent règlement dès son entrée en vigueur, sauf pour les articles 
listés dans le tableau de l’article 10.2.4, pour lesquels une période maximale de mise en 
conformité est accordée. 

 

10.2.4. 10.2.4. 

Articles Période maximale 
de mise en 
conformité* 

2.2.1.4 1 an 

2.2.3.3  

2.2.4  

3  

4.1  

4.2  

4.3  

5  

6.1  

6.3.3.1  

6.3.3.2  

6.4  

6.6.5  

7  

1 3 ans 

2.1  

2.2.1.2  

2.2.2.1  

2.2.2.2 a) uniquement si la capacité de  

chaque niveau du compartiment est  
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inférieure ou égale à 99 personnes.  

2.2.2.3 a)  

2.2.2.4 a)  

4.4.1 à condition de limiter l’occupation à  

la capacité des voies d’évacuation  

existantes durant la période transitoire.  

 
* La période maximale de mise en conformité n’est applicable qu’aux prescriptions constituant 
un renforcement des dispositions figurant dans l’éventuelle réglementation antérieure 
applicable à l’établissement. Cette période peut d’autre part être réduite sur avis motivé de la 
zone de secours. 

 

10.2.5. Les éléments de construction qui ont été installés dans l’établissement avant l’entrée en vigueur 
du présent règlement et dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020, 
sont autorisés jusqu’à leur renouvellement; à cette fin, la durée de résistance au feu exigée dans 
le présent règlement est convertie en heures, précédée de “Rf”. 

 

10.2.6. Les produits utilisés pour le revêtement de parois qui ont été installés dans l’établissement 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont la classe de réaction au feu a été 
déterminée conformément à l’annexe 5 de l’Arrêté royal du 07.07.1994 fixant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments 
nouveaux doivent satisfaire, sont autorisés jusqu’à leur renouvellement; à cette fin, les 
exigences du présent règlement sont converties suivant les tableaux V et VI de l’annexe 5/1 
du même Arrêté royal. 

 

10.2.7. Les règlements communaux des 17/10/1979 et 20/12/1983 sont abrogés le jour de l’entrée 
en vigueur du présent règlement, sauf dans le cas prévu à l’article 10.2.1. 

 

11. Annexes 
 

ANNEXE 1 : Formulaire de déclaration relative à l’occupation maximale d’un établissement. 
Ce formulaire est à expédier au Bourgmestre de la commune où est situé l’établissement. 
 
- Adresse de l’établissement : 
 

- Nom de l’établissement : 
 
- Type d’établissement :  

☐  Restaurant avec places assises uniquement (sans partie café) 

☐  Salle de sport 

☐  Salle sans mobilier non fixe : 

         ☐ Salle de concerts 

         ☐ dancings 

         ☐ autre à préciser : ………………………………….. 

 
Je soussigné(e),    …………………    , exploitant(e) de l’établissement susnommé, déclare souhaiter que l’occupation 
maximale de cet établissement soit fixée à …………………personnes. Je m’engage à respecter cette limite maximale 
en cas d’acceptation par l’Autorité. 
 
Je prends note que cette nouvelle capacité d’accueil doit obtenir l’autorisation du Bourgmestre de la commune sur 
laquelle il est situé, après consultation de la Zone de Secours Hainaut Centre. Dans l’attente de cette autorisation, 
l’occupation ne pourra pas dépasser celle actuellement autorisée en fonction des règles en vigueur. Je prends note 
que la présente déclaration peut entraîner des prescriptions complémentaires en matière de prévention contre 
l’incendie. 
      Fait à ………………………………………, le…………………… 
      Signature du déclarant : 

 
Rappel (extrait de la règlementation communale) : 
Le déclarant peut fixer la limite maximale d’occupation de son établissement s’il entre dans une des catégories ci-
dessous. La capacité doit rester comprise dans la fourchette mentionnée. 
 
- Restaurants (à l’exclusion des cafés, brasseries, snacks et autres établissements où la vente ou  
consommation de boissons sans nourriture est autorisée): la densité d’occupation doit être comprise entre 0,5 et 1 
personne/m² de salle accessible au public, sans déduction. 
- Salles de sports (pour la partie « terrains » uniquement, à l’exception des buvettes, espaces pour 
spectateurs, gradins…) : capacité minimale : nombre de joueurs total requis pour la pratique du sport nécessitant le 
plus de participants, augmenté des joueurs de réserve, entraîneurs et arbitres, le tout multiplié par 2 pour tenir 
compte du roulement. Exemple : terrain de mini-foot : 2 équipes de 5 joueurs + 3 réserves + 1 entraineur chacune = 
18 ; + un arbitre= 19, multiplié par 2 = 38 ; capacité maximale : 1p/3m² de salle, sans déduction. 
- Espaces sans mobilier (ou ne contenant que du mobilier fixe en très faible quantité) type salles de 
concert : densité comprise entre 1 et 3 personnes/m² de salle accessible au public, hors zones avec sièges fixes. 
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ANNEXE 2 : Formulaire de demande de dérogation. 

Ce formulaire est à expédier au Bourgmestre de la commune où est situé l’établissement. 
 

Cadre I - Le demandeur 

Nom et prénom : 
 
Si vous formulez la demande au nom d'une 
entreprise ou d'une organisation, compléter aussi ci-
dessous :  
Nom de l'entreprise ou de l’organisation: 
 
Raison sociale (cocher la case correspondante):  
 

 
 
 

 
 
 

☐    asbl   ☐ s.a.   ☐ sprl   ☐ scrl  ☐ sc 

☐  Autres (à préciser) : 

Agit en qualité de (cocher la case correspondante) : 
Le demandeur doit être une personne exerçant  
un droit sur le bâtiment. 

☐ Propriétaire  

☐ Exploitant    

☐ Autres (à préciser) : …………………………………… 

Adresse du demandeur : 
Rue + n° : 
 
Commune + Code Postal : 

 

Coordonnées de contact : 
N° de tél / GSM :  
Adresse e-mail : 

 

CADRE II - L'établissement 

Dénomination de l'établissement :  
 

Adresse de l'établissement : 
Rue + n° :  
 
Commune + C.P. : 
Section cadastrale (si n° de police inconnu) : 

 
 

Personne de contact (si différente du demandeur) 
Nom + Prénom : 
N° de tél / GSM : 
Adresse e-mail :  

 

Destination(s) de l'établissement : 
Au moins une des cases doit être cochée. 
Veuillez cocher toutes les cases applicables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐Bureaux accessibles au public, administrations, banque, salle d’attente, gare… 

☐Café 

☐Restaurant, snack, ….  

☐Salle polyvalente, salle de réunion, salle de fête 

☐Salle de concert 

☐Dancing 

☐Salle de sport  

☐Salle de jeu 

☐Commerce pour la vente (au détail, gros, semi-gros…)/ Centre commercial 

☐Musée, salle d’exposition 

☐Bibliothèque, centre d’archives 

☐Lieu de culte 

☐ Parking couvert 

☐ Autre à préciser : ……………………………………………………. 

Cadre III - La facturation 

Les prestations effectuées pour des missions de prévention donnent lieu au paiement, par le bénéficiaire, d’une facture émise sur base 
du règlement-redevance relatif aux missions de la Zone de secours, approuvé par le Conseil de zone et disponible sur le site www.zhc.be 
La zone de secours de réserve le droit, si la nécessité se justifie pour pouvoir émettre un avis, d’effectuer une visite de l’établissement 
faisant l’objet de la demande. 

Coordonnées de facturation : (à remplir si différentes du demandeur) 
Personne physique :                                                                                       Personne morale : 
Nom :                                                                                                                 Nom : 
Prénom :                                                                                                           Raison sociale : 
                                                                                                                           N° de TVA éventuel : 
Rue + n° : 
 
Commune + C.P. :  
 

http://www.zhc.be/
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5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 
Rue Ferrer, 152-154-156 - Réhabilitation des logements en deux maisons avec garages - Approbation du 
cahier des charges en vue de lancer le marché de travaux – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ;  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

Vu les actes d’achats signés respectivement le 13 février 2012 pour le 156 rue Ferrer et le 22 mai 2012 
pour les 152 et 154 rue Ferrer ; 
Vu la décision du Conseil communal du 03 juillet 2012 d’approuver le cahier spécial des charges établi 
par le service Urbanisme, de lancer un marché de services 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 décembre 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 la décision du Collège du 21 mars 2016 de marquer son accord sur la proposition de réhabilitation des 
logements en deux maisons avec garages ; 
Considérant la décision du Conseil communal, en séance du 29/01/2019, libellée comme suit : 
« DECIDE à l’unanimité : par 25 oui, 0 non, 0 abstention : 
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. » ; 

Considérant qu’un courrier du Service public de Wallonie - Service Aménagement Opérationnel daté du 
06/05/2019 nous est parvenu ce 10/05/2019 comprenant l’arrêté ministériel octroyant une subvention 
ainsi qu’un exemplaire de la convention signés par Madame la Ministre en date du 29/04/2019 ; 
Considérant que cette subvention s’élève au montant de 860 000 € (taux fixé à 90% du coût des travaux) ; 
Considérant la décision du Collège communal en séance du 24 août 2020 de : 

- Conserver le dossier de réhabilitation en maisons avec garages décidé en séance du 21 mars 
2016 ; 

- De solliciter d’urgence auprès du SPW une prolongation du délai et mettre tout en œuvre pour 
obtenir celle-ci ; 

- Veiller, en étroite collaboration avec l’auteur de projet, au strict respect des échéances en vue de 
présenter le projet finalisé au Conseil communal du 03 novembre 2020. 

Considérant le courrier adressé à l’Atelier d’Architecture MR SPRL en date du 26 août 2020 l’informant 
que l’intégralité du dossier devra être rentré pour le 12 octobre 2020 au plus tard ; 



Conseil communal du 24/11/2020 

 

34 

 

 

Considérant le courrier de l’Atelier d’Architecture MR SPRL daté du 08 septembre 2020 reçu en date du 
14 septembre 2020 par lequel ce dernier nous signale que vu le délai imparti pour la remise du projet est 
court et qu’il est donc probable que le dossier ne soit pas complètement finalisé ; 
Considérant le courrier du SPW daté du 11 septembre 2020 et reçu le 16 septembre 2020 par lequel un 
délai complémentaire est octroyé jusqu’au 19 décembre 2020 suite à la crise sanitaire ; 
Considérant le courrier adressé à l’auteur de projet suite à ce délai complémentaire par lequel il lui a été 
confirmé que le dossier devra nous être rentré pour le 30 octobre 2020, date ultime ; 
Vu le cahier des charges établi par l’auteur de projet ; 
Considérant que le montant des travaux est estimé à 785 711, 24 € HTVA soit 832 853, 91 € TVAC 
(6%) ; 
Considérant que vu le montant estimé, la procédure ouverte peut être appliquée ; 
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité le 03 novembre 2020 et reçu le 12 novembre 
2020 : “AVIS DIRECTEUR FINANCIER. Les crédits sont prévus au budget 2020 en dépenses à l’article 
930/723-60 projet 20200037 (982.000€) et en recettes aux articles 930/961-51 (emprunt 196.400 €) et 
subside 930/663-51 (785.600€). L’estimation est de 832.853,91 € tvac. Les crédits sont suffisants. Pas 
d’autre remarque. AVIS FAVORABLE” 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : de marquer son accord sur le lancement d’un marché de travaux en vue de réaliser les travaux 

de réhabilitation des logements en deux maisons avec garages ; 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges modifié en vue de lancer un marché de travaux via 

une procédure ouverte comme mode de passation du marché ;  
Article 3 : le coût total des travaux estimé dans le cadre de la présente procédure, par l’auteur de projet 

est de 785 711, 24  € HTVA soit 832 853, 91 € TVAC (6%) ; 
Article 4 : de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché ; 
Article 5 : de charger le Collège d’engager la procédure ; 
Article 6 : d’adresser cette délibération accompagnée de 5 exemplaires du dossier complet au service 

Public de Wallonie-Service Aménagement Opérationnel, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 
Jambes en vue d’obtenir l’aval du pouvoir subsidiant 

 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1. Création de 194 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau primaire – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental telles que modifiées ; 
Vu le Décret du 07/02/2019 visant l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 
Vu la circulaire 7226 du 08/07/2019 relative à l’encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de 
l’enseignement ; 
Vu la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et primaire 
ordinaire et plus particulièrement son chapitre 6.8 encadrement DASPA-FLA ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2020 au 30/09/2021 ; 
Vu la décision du Collège du 12/10/2020 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE CREER 194 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire, du 01/10/2020 au 30/09/2021, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 33 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 19 périodes (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 17 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux : 60 périodes (5241252800) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 20 périodes (5241252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 24 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 11 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, cité de la Corderie : 10 périodes (5241252801) 
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ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.2. Création de 51 périodes d’adaptation au 1er degré du niveau primaire au sein des écoles communales 
de Manage – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu, telles qu'elles ont été modifiées, les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental ; 
Vu la circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles n°7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de 
l’enseignement maternel et primaire, et plus particulièrement le point 6.3.3.  relatif à l’encadrement dans 
l’enseignement primaire – complément de périodes destiné à l’encadrement spécifique en P1 et P2; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2020 au 30/09/2021 ; 
Vu la décision du Collège du 12/10/2020 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau primaire, du 
01/10/2020 au 30/09/2021, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 9 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier : 6 périodes (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 6 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux, rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800) 
- école communale de Manage, rue Delval : 6 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 6 périodes (5241252801) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 6 périodes (5241252805) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.3. Création de 101 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au sein des écoles 
communales de Manage au niveau maternel – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu les lois coordonnées sur l'enseignement fondamental telles que modifiées ; 
Vu le Décret du 07/02/2019 visant l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne 
maîtrisent pas la langue dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 
Vu la circulaire 7226 du 08/07/2019 relative à l’encadrement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de 
l’enseignement ; 
Vu la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement maternel et primaire 
ordinaire et plus particulièrement son chapitre 6.8 encadrement DASPA-FLA ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2020 au 30/06/2021 ; 
Vu la décision du Collège du 12/10/2020 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : DE CREER 101 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
maternel, du 01/10/2020 au 30/09/2021, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 17 périodes (5242252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 07 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 10 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte : 07 périodes (5242252803) 
- école communale maternelle autonome de La Hestre : 31 périodes (5242252804) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 10 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Lateau : 02 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Dusausoy : 03 périodes (5242252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 06 périodes (5242252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 08 périodes (5242252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 22 membres sont alors présents jusqu’à la 
clôture de la séance. 
 
7. JEUNESSE 
 
Motion visant à engager la Commune en faveur d’un service citoyen en Belgique – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la demande de la plateforme pour le Service Citoyen d’adhérer au projet d’accueil en 
devenant membre de la plateforme ; 
Considérant que le Service Citoyen propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans de s’engager 6 mois, à temps-
plein, au service de la collectivité dans des domaines tels que l’aide à la personne, l’accès à la culture, 
l’environnement et le développement durable, l’éducation et le sport ; 
Considérant que cette période d’engagement est extrêmement enrichissante pour celles et ceux qui se 
lancent dans ces missions : ils acquièrent de l’expérience de vie, on leur donne le temps d’avoir une 
réflexion sur leur futur, ils apprennent à mieux se connaître, à développer leurs talents, à trouver leur 
place au sein d’un groupe et d’une société. Que pour une grande majorité de ces jeunes, il est facile de se 
rediriger vers un emploi ou une formation par la suite ; 
Considérant que la mise en place de missions de Service Citoyen amplifie les échanges 
intergénérationnels & interculturels au sein de la commune et ne font qu’accroitre naturellement la 
cohésion sociale ;   
Considérant que la finalité et les objectifs généraux du Service Citoyen est de favoriser le développement 
personnel des jeunes, augmenter la cohésion sociale, encourager l’exercice d’une citoyenneté engagée et 
renforcer la solidarité ; 
Considérant que le Service Citoyen souhaite s’associer aux communes afin de : 

- profiter de leur connaissance pratique des enjeux de cohésion sociale et de mixité,  
- développer le projet  qui porte sur l’idée d’une société citoyenne ouverte, mélangée, participative 

et solidaire, 
- diffuser de l’information auprès de la population et des jeunes en particulier, 
- jouer le rôle d’intermédiaire et développer des partenariats avec les acteurs locaux, 
- éventuellement, soutenir la plateforme financièrement ; 

Considérant que l’engagement à la plateforme s’organise selon 5 niveaux : 
- 1. Signer la charte du Service Citoyen 
- 2. Faire connaître le Service Citoyen 
- 3. Développer le réseau de partenaires 
- 4. Accueillir un jeune en Service Citoyen 
- 5. Financer un jeune en Service Citoyen ; 

Considérant que l’engagement peut se faire de manière progressive et que la signature de la Charte 
(engagement de niveau 1) est un pré-requis à tout autre engagement de la part de la commune ; 
 
DECIDE par 21 oui et une abstention : 
 
Article 1 :  de s’engager pour les 3 premiers niveaux d’association avec la plateforme pour le Service 

Citoyen, à savoir :  
- Niveau 1 : signature de la Charte d’adhésion engageant la commune à se mobiliser 

pour la mise en place progressive d’un Service Citoyen institutionnalisé sur 
l’ensemble du territoire belge ; 

- Niveau 2 : mettre en place des actions d’information afin de promouvoir le Service 
Citoyen au sein de la population de notre commune et, plus particulièrement, auprès 
des jeunes âgés de 18 à 25 ans 

- Niveau 3 : encourager l’ouverture de nouveaux partenariats avec des organismes 
d’accueil potentiels, en diffusant et informant ces structures para-communales ou 
actives sur le territoire communal, sur l’existence et la possibilité de partenariat avec la 
plateforme pour le Service Citoyen. 
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8. URBANISME 
 

Mise en œuvre de la ZACC « Echangeur ou Champ de la Motte » - Adoption du Rapport Urbanistique et 
Environnemental « RUE CAUDIA » - Décision-Vote  
 
Le Conseil communal de Manage, 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;  
Vu le livre Ier du Code de l’environnement ;  
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP); 
Vu le Schéma de Structure Communal (SSC) entré en vigueur le 17 juillet 2010 devenu Schéma de 
Développement Communal sous CoDT (SDC) ; 
Considérant que la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) dite 
« Echangeur ou Champ de la Motte » est reprise en priorité 1 dans les options du Schéma, soit une mise 
en œuvre sur le court terme (dans les 10 ans à venir) ; 
Vu la décision prise par le Conseil communal en date du 24/04/2013 marquant son accord sur la mise en 
œuvre de cette ZACC et sur la réalisation d’un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) pour ce 
faire ; 
Considérant qu’un projet de RUE, réalisé par le bureau d’études « DR(EA)²M » a été déposé à 
l’administration au début de l’année 2014 ; 
Considérant que le Collège communal a soumis ce RUE à enquête publique, à l’avis du CWEDD, du 
SPW – Direction des Routes, de la SNCB, de la Wateringue de Tyberchamps, de la Division des Travaux, 
du Service Incendie de La Louvière avant la passation du dossier au Conseil communal ; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 03/02/2014 au 04/03/2014 et qu’une réunion 
d’information au public a eu lieu le 10/02/2014 (annexe 1) ; 
Considérant que de nombreuses remarques et réclamations ont été émises durant l’enquête publique et 
lors de la réunion d’information au public ; 
Considérant que la Zone de Secours Hainaut Centre avait remis un avis favorable conditionnel sur le 
projet de RUE en date du 14 /03/2014 (cet avis ne pointant pas de problématique particulière au niveau de 
la pente d’accès) ; 
Considérant que le projet de RUE ne constitue pas encore la demande de permis d’urbanisation mais 
permet la mise en œuvre de la ZACC pour autant qu’il soit adopté par le Conseil communal et, ensuite, 
approuvé par le Gouvernement ; 
Considérant que le bureau d’études DR(EA)2M a été désigné par la S.A. BAIO Constructions de La 
Louvière, rue Jean Jaurès, 158, en vue de l’établissement d’un rapport urbanistique et environnemental 
(RUE) visant à la mise en œuvre de la ZACC « Echangeur ou Champ de la Motte » ; 
Considérant qu’un projet de RUE adapté selon les remarques émises lors de l’enquête en 2014 et selon les 
directives données par la Commune et le Fonctionnaire délégué a été transmis au Service Urbanisme le 
15/06/2016, les modifications apportées portant sur la densité revue à la baisse (le projet portant sur la 
création de 11 lots pour des maisons unifamiliales et d’un immeuble d’une dizaine d’appartements), la 
création d’une liaison piétonne vers la rue de Bevagna et l’aménagement d’un bassin d’orage ; 
Considérant qu’en séance du 17/07/2017, le Collège communal a décidé de convier le bureau d’études 
«DR(EA)²M » lors d’une réunion à déterminer à la rentrée afin de refaire le point sur ce projet modificatif 
avant de soumettre ce dossier au Conseil communal ; que le bureau d’études « DR(EA)²M »  sera invité à 
faire le point sur l’historique du dossier et sur les différentes modifications y apportées ; 
Considérant qu’une réunion a été organisée avec le bureau d’études DR(EA)2M en charge du RUE, pour 
le compte de la S.A. BAIO Constructions avec le Collège communal le 17/10/2017 ; 
Considérant qu’il y avait lieu de préciser les intentions communales quant à la mise en œuvre de cette 
ZACC ; 
Considérant l’avis remis par la Division des Travaux ce 24/10/2017 sur ce projet d’urbanisation, à savoir : 

• « la nécessité de disposer d’un dossier technique complet pour la demande de permis 
d’urbanisation à savoir et notamment pour la reprise du domaine public : 

• un plan « As-built » des travaux exécutés avec indication des éléments localisables des 
impétrants  ainsi qu’un document reprenant les prescriptions spécifiques des matériaux mis en 
œuvre,  

• un rapport d’endoscopie de l’égouttage 
• un état des lieux des travaux  
• un rapport d’un géomètre faisant état de la vérification de l’implantation des aménagements 

« publics » demandés au permis d’urbanisme et de la vérification des limites de propriétés de 
terrains de chaque partie. 

• que le promoteur soit invité à remettre à la commune une attestation des différents impétrants 
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confirmant qu’il a bien rempli ses obligations en termes d’équipements ;  
• que le promoteur soit invité à « cautionner » en fournissant les garanties financières nécessaires à 

la bonne exécution des actes, travaux et charges imposés sur la base suivante :  Trottoirs 120€/m2 
et Voirie 150€/m2 (avec égouttage et EP inclus) ; 

• qu’avant d’envisager la reprise, sans frais pour la commune, dans le domaine public, d’imposer 
au promoteur la réalisation de plusieurs carottages tant au niveau de la voirie, du trottoir que de 
la bordure ; 

• que la reprise dans le domaine public ne soit envisagé que lorsque toutes les maisons auront été 
construites et équipées, et lorsque tous les raccordements privés auront été réalisés (plus 
d’autorisation d’ouverture de trottoir permise pendant un délai à définir (+- 5 ans cf. décret 
impétrants) ; 

• le fait que le projet ne dispose que d’un seul accès « entrée-sortie », disposant d’une pente 
d’accès forte soit 6% sur 25m et situé à proximité d’une implantation scolaire ; 

Considérant que l’avis du Conseiller en Mobilité de ce 27/10/2017, complété le 05/12/2017, est libellé 
comme suit : 

• prévoir un recul devant les habitations unifamiliales de 6m ; 
• créer une zone résidentielle au niveau du domaine public et prévoir un aménagement spécifique 

au « débouché » de la nouvelle voirie, 
• prévoir des garages pour l’immeuble à appartements ; 
• prévoir un équipement spécifique au niveau de la liaison piétonne empêchant la circulation des 

véhicules motorisés via l’installation de chicanes avec des barrières ou l’installation de mobilier 
urbain; 

• installer une signalisation adéquate à charge du lotisseur, à savoir des panneaux F12A et F12B ; 
Vu la décision prise par le Collège communal le 08/01/2018 sollicitant un nouvel avis de la Zone de 
Secours Hainaut Centre sur la question de la pente d’accès ; 
Considérant l’avis de la Zone de Secours Hainaut Centre du 14/02/2018 émettant un avis favorable sur ce 
projet d’urbanisation pour autant que les manquements pointés en termes d’accessibilité et de possibilités 
de stationnement soient corrigés ; 
Considérant que la voie d’accès en impasse doit avoir une largeur de 8m et une pente maximale de 6% ; 
Considérant que le pourcentage de la pente d’accès de 6% est acceptable pour le Zone de Secours Hainaut 
Centre ; 
Considérant qu’un projet adapté a été déposé le 16/03/2018 ; 
Vu la décision prise par le Collège communal le 26/03/2018 de permettre la mise en œuvre de la ZACC et 
de soumettre le projet RUE au prochain Conseil communal pour adoption ; 
Considérant que la firme DR(EA)2M a été invitée à présenter le RUE lors de la commission de travail du 
Conseil communal relative à l’urbanisme organisée le 22/05/2018 ainsi que lors de la séance du Conseil 
communal du 29/05/2018 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29/05/2018 : 

• «d’adopter le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration environnementale relatifs 
à la mise en œuvre de la ZACC ;  

• de demander au bureau d’étude DR(EA)2M de fournir 8 exemplaires papier du dossier complet en 
vue de l’envoi de celui-ci au Fonctionnaire délégué, exemplaires signés par le demandeur à 
savoir Monsieur Vincent BAIO, Administrateur délégué de la S.A. BAIO Constructions ; 

• de transmettre le rapport, accompagné du dossier au Fonctionnaire délégué » 
Considérant que le rapport, accompagné du dossier a été envoyé au Fonctionnaire délégué en date du 
15/06/2018 ; que le dossier a fait l’objet d’un accusé de réception du Fonctionnaire délégué en date 
du 07/06/2019 ; 
Considérant qu’en date du 05/07/2019, le Fonctionnaire délégué retire cet accusé de réception demandant 
de compléter le dossier par les éléments suivants : 

• La copie de l’avis publié dans le bulletin communal ou dans un journal d’information gratuit ; 
• Le courrier du Collège communal sollicitant l’avis de la CCATM ; 
• L’avis de la CCATM ; 

Considérant qu’en date du 16/09/2019, le bureau d’avocat HAVET & VANHUFFEL, conseil de la 
société S.A. BAIO, souhaite rencontrer les membres du Collège communal dans les meilleurs délais afin 
de faire le point sur les différents documents manquants ; 
Considérant qu’un mail a été envoyé à Mme HENRY, secrétaire du Fonctionnaire délégué, M STOKIS, 
le 02/10/2019 concernant le fait que ces documents étaient manquants ; qu’en date du 04/11/2019, elle 
nous informe que « La procédure d’élaboration du document est par conséquent viciée et le document 
d’aménagement ne saurait, en l’état, être approuvé par le Gouvernement wallon. Il appartient dès lors à 
la Commune de combler ces lacunes sur l’ensemble des 3 points rappelés ci-avant et dans le courrier du 
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05.07.2019. » ; 
Considérant qu’une réunion a eu lieu le 05/11/2019 avec les représentants et conseils de la société S.A. 
BAIO au sein de l’Administration communale ; qu’il en ressort qu’ils avaient reçu un courrier émanant du 
Fonctionnaire délégué qui ne nous avait pas été transmis et demandant d’autres compléments que ceux 
précités ; que dès lors, il y avait lieu de préciser certaines informations sur la procédure mais également 
de modifier certains documents en vue de compléter le dossier ; 
Considérant que les documents modifiés ont été transférés le 15/11/2019 par mail par Mme FRERE, 
personne en charge du RUE dans le bureau d’études DR(EA)2M : 

• maintien des zones d’espaces vert au nord ; 
• zonage respectant les lots actuels ; 
• suppression du sentier projeté longeant les fonds de jardin ; 
• suppression de la voirie entre la rue de Bevagna et la nouvelle urbanisation ; 

Considérant qu’il y a lieu de réaliser une nouvelle enquête publique et de demander l’avis de la CCATM 
sur le RUE pour finaliser le dossier et transmettre les compléments au Fonctionnaire délégué ;  
Considérant qu’il appert, à l’analyse de ces documents par les services techniques, que plusieurs zones 
d’ombres concernant principalement la mobilité et le stationnement ; qu’avant le passage en CCATM et 
en enquête publique, il y a lieu de vérifier que ces incertitudes ne soient pas préjudiciables en termes 
d’aménagement et de mobilité de cette zone lors de l’introduction d’un futur permis d’urbanisation ; 
Considérant qu’une rencontre était souhaitée avec le Fonctionnaire délégué début février afin d’éclaircir 
ce point et la nécessité de l’inclure dans les documents du RUE ; que cette rencontre n’a finalement pas 
eu lieu ; 
Considérant que Mme COLPIN, Responsable du service Urbanisme, a fait part de ces incertitudes au 
demandeur en date du 07/02/2020 concernant principalement les emplacements de stationnement prévus 
pour l’immeuble à appartements et la possibilité de les intégrer au sous-sol de l’immeuble ; 
Considérant que M. BAIO, représentant de la société S.A. BAIO, a transmis en date du 11/02/2020 le 
plan d’aménagement prévisionnel pour le développement de l’immeuble à l’entrée du site ; 
Considérant qu’après analyse de ce plan et des différents documents par le service Urbanisme, ceux-ci 
n’apportent pas de réponses concrètes sur la mobilité et le stationnement prévisionnel ;  
Considérant que les principales remarques sont les suivantes : 

• Il n’y a pas assez de stationnement privé pour l’immeuble à appartements ; 
• Les places publiques de parking sont insuffisantes ; 
• La placette publique ne correspond pas à un espace de convivialité de qualité ; 
• Il n’y a pas d’alternative proposée pour palier à la suppression des places de stationnement rue 

Valéry Happe ; 
• Le bassin d’orage n’est pas localisé sur le plan masse ; 

Considérant qu’à partir de la semaine du 09/03/2020, l’annonce de la pandémie COVID -19 a imposé à 
l’ensemble de l’Administration communale de prendre des dispositions afin d’assurer la sécurité des 
citoyens et de ses employés ;  
Considérant que le 18/03/2020, les délais d’instruction des dossiers d’urbanisme ont été suspendus ; que 
toute enquête publique ou réunion citoyenne ont été également suspendues ou annulées jusqu’à nouvel 
ordre ;  
Considérant qu’au vu de ces circonstances, le service Urbanisme n’a pu organiser ni d’enquête, ni de 
réunion CCATM ; que ce dossier était donc actuellement en suspens ; 
Considérant qu’à la fin de ces suspensions, une enquête publique et une demande d’avis à la CCATM 
devra être réalisée pour pouvoir compléter le dossier se trouvant chez le Fonctionnaire Délégué ; 
Considérant qu’un courrier a été envoyé à Maître VINCENT du bureau d’avocat HAVET & 
VANHUFFEL, conseil de la société S.A. BAIO en date du 27/04/2020 afin de modifier les documents 
selon les remarques émises sur la mobilité et le stationnement prévisionnels ; 
Considérant que les enquêtes et les réunions CCATM ont pu recommencer suite au déconfinement ; que 
l’instruction administrative a donc pu reprendre ; 
Considérant le courrier de réponse de Maître VINCENT reçu en date du 18/05/2020 ; que celui-ci 
rappelle les éléments manquants du dossier et nous informe que les documents ont été adaptés suite aux 
remarques émises ; 
Considérant que la preuve de la publication d’un avis officiel de tenue de la séance publique a été fournie 
au secrétariat du Fonctionnaire délégué ;  
Considérant toutefois que l’enquête publique sur le RUE initial a eu lieu du 03/02/2014 au 04/03/2014, il 
y a donc plus de 5 ans ; qu’en pareil cas, il est permis de considérer que l’enquête publique a perdu une 
bonne partie de son actualité au moment de l’adoption définitive du RUE ; qu’il y a lieu de prendre en 
compte le fait qu’un risque juridique non négligeable émaille la procédure ; 
Considérant que les dernières modifications du RUE ont été transmises en date du 18/05/2020 ; 
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Considérant que ces modifications ont été approuvée en séance du 22/06/2020 par le Collège communal ; 
que les documents ont été réclamés à l‘auteur de projet afin de lancer l’enquête publique ; 
Considérant que, suivant la convention établie, les frais exposés par la commune pour annoncer l’enquête 
publique seront refacturés à l’initiateur, que celui-ci s’engage à rembourser à la commune ces frais 
d’annonce à première demande ; 
Considérant qu’une enquête publique a donc été organisée du 06/07/2020 au 07/09/2020 ; sachant que 
cette enquête devait être de 30 jours ; que ce délai a été prolongé puisque l’enquête publique a été réalisée 
pendant la période du 16 juillet au 15 août ; qu’une réunion d’information publique a également été 
réalisée en date du 14/07/2020 ; 
Considérant également que le RUE modifié a été soumis à l’avis du CWEDD, du SPW – Direction des 
Routes, d’Infrabel, de la Zone de Secours Hainaut Centre, de la Division des Travaux, du pôle mobilité et 
du pôle environnement ; que par rapport à la procédure précédente, la Wateringue de Tyberchamps n’a 
pas été sollicitée vue sa dissolution ; 
Considérant que l’avis du CWEDD a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que son avis ne nous est pas 
parvenu et est donc réputé favorable par défaut ; 
Considérant que l’avis du SPW - Direction des routes a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que son avis 
reçu en date du 19/08/2020 est favorable ; 
Considérant que l’avis d’Infrabel a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que son avis reçu en date du 
17/09/2020 est défavorable et motivé comme suit : « le projet présenté maintient et renforce l’utilisation 
de notre passage à niveau situé rue de l’Agriculture par les piétons et cyclistes venant de la ZACC. Or, 
les passages à niveau sont des zones à risque aussi bien pour le chemin de fer que pour les usagers de la 
route. Il est donc préférable de renvoyer le trafic vers des traversées plus sécurisées. Dans le cas présent, 
il serait judicieux de dévier ce trafic vers le passage supérieur situé rue Léon Debelle en reliant la rue de 
Bevagna vers la rue Valéry Happe et non de maintenir ces dernières en cul de sac. » 
Considérant que la création d’un nouveau d’une voie dans issue à l’opposé de ce passage à niveau a peu 
de chance d’augmenter le trafic vers celui-ci ; qu’au contraire, la création d’une voirie de liaison avec la 
rue Bevagna constituerait un raccourci créant un réel charroi de circulation motorisée tout aussi 
problématique ; qu’Infrabel ne fournit pas d’autres arguments pertinents (ex : évaluation des risques 
d’accident) ; que le service estime donc que le projet proposé ne modifie pas la situation actuelle en terme 
de charroi au sein du passage à niveau et n’augmente pas de manière évidente le risque d’accident dans 
cette zone ;  
Considérant que l’avis de la Zone de secours Hainaut Centre a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que 
son avis reçu en date du 19/08/2020 est favorable sous condition d’observer le rapport fournis 
(prescriptions réglementaires générales) ; 
Considérant que l’avis de la Division Travaux a été sollicité en date du 12/05/2020 ; que son avis reçu en 
date du 02/09/2020 précise que les avis précédents (24/10/2017) sont toujours d’application mais qu’un 
avis complémentaire et définitif sera à remettre lors de la demande de permis d’urbanisation ; 
Considérant que l’avis du pôle environnement a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que son avis reçu est 
en date du 07/09/2020 est le suivant : 

• « Maintenir les zones vertes dans le périmètre pour limiter les risques d’inondations ; 
• Pas de caves à nappe phréatique affleurante ; 
• Revêtements perméables ; 
• Noues et fossés pour éviter les débordements (Giser ?) ; 
• Conseiller la plantation de haies vives indigènes dans le fond des jardins pour limiter le 

ruissellement et la pollution du ruisseau ou le long des berges par la commune. » 
Considérant que ces remarques portent sur le futur permis d’urbanisation plus que sur l’élaboration du 
RUE et son contenu ; que ces remarques seront à prendre en considération lors de la demande de permis 
d’urbanisation qui suivra cette procédure ; 
Considérant que l’avis du conseiller en mobilité a été sollicité en date du 07/08/2020 ; que son avis est le 
suivant : 

-   « Pour les maisons individuelles, un recul par rapport à la limite de la voirie de 6 m minimum afin de 
permettre le stationnement sur la zone privative ; 

-     Pour la voirie, prévoir la création d’une zone résidentielle ; 
-      Pour l’immeuble à appartement, création de garage en sous-sol ; 
-     Pour la liaison piétonne entre le lotissement et la rue Bevagna, création d’un aménagement pour 

éviter la circulation des véhicules motorisés ; 
-    Dans la voirie d’accès prévoir une largeur de 6 m avec des zones de parking de chaque côté de 

celle-ci. »   
Considérant que les 8 m de voirie d’accès ont été imposés par la Zone de secours Hainaut Centre ; que 
toutefois, le recul minimum des futures habitations par rapport à la voirie peut être augmenté à 6m ;  
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Considérant que l’enquête publique s’est terminée en date du 07/09/2020 ; qu’une pétition comprenant 28 
signatures nous est parvenue durant l’enquête publique ; que les remarques émises sont les suivantes : 

• « Entre la rue de Bevagna et le futur lotissement sis Champs de la Motte : aucun passage motorisé 
ne sera autorisé, à savoir mobylette, moto, scooter, quad, … (liste non exhaustive). Seul un 
passage piétonnier sera toléré entre ces 2 zones. 

• Mise en place d’un tourniquet entre ces 2 rues afin de garantir la sécurité des enfants, de 
maintenir la tranquillité du voisinage, d’interdire tout passage motorisé entre les 2 zones. 

• Lors des travaux de construction, aucun passage de poids lourds ne sera autorisé. La rue de 
Bevagna étant trop étroite et en très bon état, elle ne peut être utilisée comme voie de transport 
pour tous types de véhicule de construction de type camion, grue, bulldozer, … De plus, interdire 
un va et vient incessant permettrait d’éviter les nuisances sonores et de préserver la sécurité des 
enfants. » 

Considérant que ces remarques portent sur le futur permis d’urbanisation plus que sur l’élaboration du 
RUE et son contenu ; que ces remarques seront à prendre en considération lors de la demande de permis 
d’urbanisation qui suivra cette procédure ; 
Considérant que le dossier a été soumis à l’avis de la C.C.A.T.M en date du 01/10/2020 ; que son avis est 
favorable conditionnel : 
- Prévoir un maximum de 9 appartements au lieu de 12. 
- Repenser l’espace de convivialité de manière qualitative. 
- Prévoir du stationnement de part et d’autre de la voirie d’accès. 
- Redéfinir un espace public plus grand. 
- Réaliser un espace de convivialité indépendamment du bloc d’appartements. L’espace devra être prévu 
au niveau du permis d’urbanisation. 
- Interdire le passage des véhicules motorisés. 
- Prévoir un accès PMR pour les appartements. 
Considérant que le service a également analysé l’ensemble des documents ; qu’au vu des nombreuses 
modifications, les cartes graphiques intégrées à celui-ci ne correspondent plus ;  
Considérant qu’au vu des remarques pertinentes émises par les différentes instances, le document doit être 
modifié ; 
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de demander de fournir 4 exemplaires papier du dossier modifié 
complet afin d’être soumis pour adoption lors d’un prochain Conseil communal ; que la déclaration 
environnementale doit être également jointe à ce rapport ; que l’ensemble de ces documents devra être 
envoyé au Fonctionnaire délégué après adoption ;  
Vu la décision du Collège communal du 12/10/2020 de : 
« Article 1 : De modifier le RUE suivant les remarques émises à savoir : 

o    Mettre à jour les documents graphiques (cartes, options, plan masse, ...) ; 
o    Prévoir un maximum de 9 appartements au lieu de 12 ; 
o    Préciser que l’espace de convivialité public devra être prévu au sein du permis 
d’urbanisation (pour la zone non bâtie) ; 
o    Modifier le minimum des reculs des habitations à 6m ;  

 Article 2 : d’être attentif aux éléments suivants : les options relatives aux infrastructures et aux réseaux 
techniques (5.7) précisent la gestion des eaux pluviales : Le réseau séparatif sera combiné à 
un bassin de rétention d’environ 135 m², avec un débit de sortie limité à 2 l/s. De cette 
manière, les eaux pluviales liées au futur projet ne pourront engorger les égouts existants.  

  En ce qui concerne le dimensionnement, dans le cadre du futur permis d’urbanisation, l’avis 
de l’IDEA sera sollicité.  

  De plus, comme ce projet nécessitera une procédure Décret voirie, l’étude de capacité de 
l’égouttage devra être fournie dans le cahier des charges. 

Article 3 : De demander au bureau d’étude DR(EA)2M de fournir 4 exemplaires papier du dossier 
modifié    complet au vu du passage au Conseil communal ; 

Article 4 : De soumettre le rapport urbanistique et environnemental modifié et la déclaration 
environnementale à un prochain Conseil communal pour adoption ; »  

Considérant que le bureau d’étude DR(EA)2M a procédé aux modifications demandées et nous a fourni 
un exemplaire en date du 27/10/2020 ; que le dossier a bien été modifié selon les remarques émises ; qu’il 
peut dès lors être d’être soumis pour adoption au Conseil communal ; 
Vu la décision prise par le Collège communal ce 09/11/2020 de permettre la mise en œuvre de la ZACC 
et de soumettre le projet RUE au prochain Conseil communal pour adoption ; 
 
Décide  par 19 oui, 1 non et 2 abstentions : 
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Article 1 : D’adopter le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration environnementale 
relatifs à la mise en œuvre de la ZACC 

Article    2 : De transmettre le rapport, accompagné du dossier au fonctionnaire délégué. 

 
 
9. INFORMATIQUE 
 

Mise à jour des licences Windows Serveur 2008 R2 et Exchange Serveur 2010 du serveur informatique 
communal - Marché de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – Décision-Vote 
Le Conseil Communal, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services, et ses modifications ultérieures ;  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Considérant les licences Microsoft Windows Serveur 2008 R2 actuellement installées sur notre 
serveur informatique ; 
Considérant que la fin de support de ces licences a été programmée au 14 janvier 2020 ; 
Considérant les licences Microsoft Exchange Serveur 2010 actuellement installées sur notre 
serveur informatique ; 
Considérant que la fin de support de ces licences a été programmée au 13 octobre 2020 ; 
Considérant que les licences actuelles restent fonctionnelles ; 
Considérant, cependant, que la fin de support de ces-dites licences nous prive de mises à jour de sécurité, 
d’options de support ainsi que de mises à jour de contenu technique ;  
Considérant qu’il convient, dès lors, de se mettre en conformité, afin de s’assurer de la bonne continuité du 
fonctionnement du serveur informatique ; 
Considérant que l’installation des licences Windows Serveur 2008 R2 et Exchange Serveur 2010 a été réalisée 
par la société CIVADIS simultanément à l’acquisition matérielle du serveur informatique communal par cette 
même firme ;  
Considérant que le serveur informatique communal est partagé entre l’administration communale et le CPAS ; 
Considérant que les applicatifs développés par Civadis et utilisés par l’administration communale et le CPAS 
à savoir Phenix, Onyx, Pegase, Persée sont hébergés sur ce-dit serveur ; 
Considérant que la migration des différentes applications métiers précitées fait partie intégrante des prestations 
techniques qui découlent de la mise à jour des licences Windows Serveur ;  
Considérant que pour mener à bien la mise à jour des licences ainsi que la migration des différents logiciels, il 
y aurait lieu de fournir à un prestataire tiers un compte informatique « administrateur» directement sur le 
serveur afin de lui permettre un accès total pour l’exécution de ses tâches et risquer par la même occasion une 
potentielle faille de sécurité au niveau des données (suppression, modification ou corruption) ; 
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des missions du service public ; 
Considérant que, conformément à l'article 42. § 1er, 1°, d) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics, les travaux ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour les raisons 
suivantes : 
i) l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique, 
ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques, 
iii) la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle ; 
Et que les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution 
alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction 
artificielle des conditions du marché ; 
Considérant que ce marché est estimé à 75.000€ Tvac ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont disponibles sous l’article 104/742-53 (projet 
20200004) du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 
Considérant que l’avis du Directeur financier a été sollicité en date du 05/11/2020 et qu’il l’a rendu le 23/11/2020 

formulé comme suit :  

« Vu le projet de délibération remanié 

Les crédits sont prévus au projet 20200004  dépenses 104/742-53, 131.500 € et recettes (emprunt 104/961-51, 

131.500 €) qui comprend divers investissements informatiques. 

La part de cet investissement (licences) avait été évaluée lors de l’élaboration du budget à 75.500 €. 

Les crédits sont suffisants. Pas de remarque.  AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian 23/11/2020 »; 
Sur proposition du Collège communal du 09 novembre 2020 ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’approuver le principe de mise à jour des licences Windows Serveur et Exchange du serveur 

informatique communal 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable conformément à l'article 

42. § 1er, 1°, d) de la loi du 17 juin 2016 
 
 
 
10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

 

Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu prou débattu :  
 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 
Conseil communal, CPAS ou consultatif en présentiel : quid de la légalité ?  (interpellation) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON et Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

Nouvelle école de Bellecourt : point sur la situation  (interpellation) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

1. Reprise de voirie à la rue des Mineurs (interpellation) 

2. Evolution du dossier des caméras. 

3.Hygea : grève, prime Covid ... : dialogue social (?) et impacts pour les citoyens (question d’actualité). 

 

 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h30 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 20h40. 

 

                                                                         PAR LE CONSEIL, 

 

 

                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 

 

                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 


