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CONSEIL COMMUNAL DU 30/11/2021 
 

 
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, BLONDEAU Philippe, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 

 

Mesdames les Conseillères Nurdan DOGRU et Ann CHEVALIER sont excusées. 

 

* Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance après l’approbation du procès-verbal 

de la séance précédente ; 24 membres sont alors présents. 

 

 

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 26/10/2021 ; 
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 26/10/2021. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 

 
Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance ; 24 membres sont alors présents. 
 
 
2.1 IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 07/12/2021 – 
 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 les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 

organes ; 

Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une 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 les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 

des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
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Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 

l’intercommunale IMIO tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 07/12/2021, c’est-à-dire 

en visioconférence ; 
Considérant que cette séance sera diffusée en ligne au public par l’intercommunale et que le lien internet 
permettant d’y assister sera publié sur le site web de l’intercommunale ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IMIO ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue à distance de ladite assemblée générale ordinaire 
par courriel en date du 26/10/2021 ;  
Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée 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 dans les meilleurs délais 
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 qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée : l’intercommunale tenant dès lors compte 
uniquement 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 selon le principe du mandat impératif ;  
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 que le Conseil doit donc 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 
07/12/2021 est le suivant : 
1. Présentation des nouveaux produits et services (aucun vote) 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 (aucun vote) 
3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022 
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 par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
07/12/2021, à savoir : 

1. Présentation des nouveaux produits et services (aucun vote) 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 (aucun vote) 
3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022 

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 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IMIO.  

 

 
2.2 ORES ASSETS - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/12/2021 – 
 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 les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 
organes ; 
Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 
l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une 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 ; 
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Considérant que les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 
des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 
l’intercommunale ORES ASSETS tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 16/12/2021, 
c’est-à-dire en visioconférence ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale ORES ASSETS ; 
Considérant que la Commune a été informée de la tenue à distance de ladite assemblée générale ordinaire 
par courriel en date du 09/11/2021 et que la documentation y relative est disponible en version 
électronique via le site internet de l’intercommunale à l’adresse https://www.oresassets.be/fr/assemblees-
generales ; 
Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée 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 dans les meilleurs délais 
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 qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée : l’intercommunale tenant dès lors compte 
uniquement 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 selon le principe du mandat impératif ;  
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 que le Conseil doit donc 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 ORES ASSETS 
du 16/12/2021 est le suivant : 
-Point 1 : approbation du règlement d’ordre intérieur de l’assemblée générale ; 
-Point 2 : plan stratégique – évaluation annuelle ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ORES 
ASSETS du 16/12/2021, à savoir : 
-Point 1 : approbation du règlement d’ordre intérieur de l’assemblée générale ; 
-Point 2 : plan stratégique – évaluation annuelle ; 

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 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais et au plus tard le 13 décembre 2021 à l’intercommunale 
ORES ASSETS via l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be 

 
 
2.3 IGRETEC - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/12/2021 – 
 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 les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 

organes ; 

Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une 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 les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 

des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales
https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales
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Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 

l’intercommunale IGRETEC tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 16/12/2021, c’est-à-

dire en visioconférence ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée 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 dans les meilleurs délais 
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 qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée : l’intercommunale tenant dès lors compte 
uniquement 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 selon le principe du mandat impératif ;  
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 que le Conseil doit donc 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 IGRETEC du 
16/12/2021 est le suivant : 
1.   Affiliations / Administrateurs ; 
2.   Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
3.   IN HOUSE : fiches de tarification ; 
DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IGRETEC 
du 16/12/2021, à savoir : 
1.   Affiliations / Administrateurs ; 
2.   Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022 ; 
3.   IN HOUSE : fiches de tarification ; 

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 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale IGRETEC.  

 
 
2.4 CENEO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 17/12/2021 – 
 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 les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 

organes ; 

Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une 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 les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 

des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 

Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 

l’intercommunale CENEO tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 17/12/2021, c’est-à-dire 

en visioconférence ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale CENEO ; 
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Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée 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 dans les meilleurs délais 
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 qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée : l’intercommunale tenant dès lors compte 
uniquement 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 selon le principe du mandat impératif ;  
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 que le Conseil doit donc 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 CENEO du 
17/12/2021 est le suivant : 
1. Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 

2. Prise de participation en SIBIOM ; 

3. Prise de participation en W³ Energy ; 

4. Prise de participation dans un partenariat avec ENERDEAL ;  

5. Nominations statutaires. 
DECIDE par 23 oui et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de CENEO 
du 17/12/2021, à savoir : 
1. Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022 ; 

2. Prise de participation en SIBIOM ; 

3. Prise de participation en W³ Energy ; 

4. Prise de participation dans un partenariat avec ENERDEAL ;  

5. Nominations statutaires. 
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 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale CENEO.  

 
 
2.5 HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 21/12/2021 – 
 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 les Décrets du Parlement wallon du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à distance des 
organes ; 
Vu la Circulaire du 30/09/2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 
l'application desdits décrets ; 
Considérant que l’assemblée générale du second semestre d’une 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 les décrets du 15 juillet 2021 précités permettent, exceptionnellement, la tenue à distance 
des assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
Considérant qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à la pandémie de coronavirus, 
l’intercommunale HYGEA tiendra son assemblée générale ordinaire à distance ce 21/12/2021, c’est-à-
dire en visioconférence ; 
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Considérant que cette séance sera diffusée en ligne au public par l’intercommunale et que le lien internet 
permettant d’y assister sera publié sur le site web de l’intercommunale ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale HYGEA ; 
Considérant que lors de la tenue à distance de l’assemblée générale d’une intercommunale, la délibération 
du Conseil communal relative à l’approbation des points soumis à ladite assemblée 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 dans les meilleurs délais 
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 qu’au vu des modalités d’organisation de ladite assemblée générale, la présence physique de 
délégués communaux n’est ni nécessaire, ni recommandée : l’intercommunale tenant dès lors compte 
uniquement 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 selon le principe du mandat impératif ;  
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 que le Conseil doit donc 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 HYGEA du 
21/12/2021 est le suivant : 
1. Evaluation 2021 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 
DECIDE par 22 oui, 1 non et une abstention : 
 

Article 1 : d’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’HYGEA du 
21/12/2021, à savoir : 
1. Evaluation 2021 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 

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 :  la présente délibération, reprenant le mandat impératif et le vote de la Commune aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée générale, sera 
transmise dans les meilleurs délais à l’intercommunale HYGEA.  

 
 
3. MOBILITE 

Règlements complémentaires de circulation routière : 
 

3.1. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Rondeau, 33 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Rue Rondeau, 33 le 10/07/2020 et complété le 02/06/2021 après 
réévaluation de l’état de santé du demandeur, en vue d’obtenir un emplacement de stationnement pour 
personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité du 29/06/2021 précisant : « votre dossier est valide mais la 
configuration de la rue restreint fortement les possibilités : vu l’étroitesse de la voirie les projets de 
constructions à côté et face à votre habitation ainsi, il est impossible de créer un emplacement directement 
face à votre domicile. Les seules solutions possibles consistent à créer l’emplacement du côté opposé au 
n°35, face aux grilles rouges, immédiatement après les traits jaunes discontinus, ou dans le bas de la rue, à 
5M du carrefour avec la rue de Jolimont. Aucune autre option n’est envisageable. » ; 
Considérant qu’après avoir été informé des limitations imposées par la situation, le demandeur a marqué 
son accord quant au projet de création d’un emplacement de stationnement PMR du côté opposé au n°35 
Rue Rondeau selon les recommandations des services de Police le 12/07/2021 ; 
Considérant l’avis positif des services de Police ; 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
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Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement à proximité du n°33 Rue Rondeau, du côté opposé 
au n°35; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue Rondeau, du côté opposé au n°35, directement après les lignes jaunes discontinues, selon 
le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 

Article 2 :  de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. » ; 

Article 3 :  de soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à l’approbation de 
l’autorité de tutelle compétente ; 

Article 4 :  de procéder à la matérialisation de ces mesures après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
3.2. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue de l’Alliance, 43 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Rue de l’Alliance, 43 le 18/06/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif des services de Police ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement à proximité du n°43 Rue de l’Alliance ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er  : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue de l’Alliance, 43 ; 

Article 2 :  de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. » ; 

Article 3 :  de soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à l’approbation de 
l’autorité de tutelle compétente ; 

Article 4 :  de procéder à la matérialisation de ces mesures après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
3.3. Attribution d’un emplacement de stationnement PMR - Rue Emile Vandervelde, 126 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant le dossier introduit pour la Rue Emile Vandervelde, 126 le 23/08/2021 en vue d’obtenir un 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 
Considérant l’avis positif des services de Police ; 
Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 
mobilité réduite suivant certaines conditions ;  
Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement à proximité du n°126 Rue Emile Vandervelde ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 



Conseil communal du 30/11/2021 
 

8 

 

Article 1er : de réserver un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite 
Rue Emile Vandervelde, du côté opposé au n°126 ; 

Article 2 : de matérialiser la mesure prévue à l’article 1 par un marquage au sol accompagné du signal 
routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. » ; 

Article 3 : de soumettre le présent règlement complémentaire de circulation routière à l’approbation de 
l’autorité de tutelle compétente ; 

Article 4 : de procéder à la matérialisation de ces mesures après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
3.4. Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - Cité du Moulin, 24 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 et modifié le 30/03/2021 ayant 
trait aux réservations d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 19/12/2003 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°24 Cité du Moulin ; 
Considérant que les demandeurs ont aujourd’hui déménagé ; 
Considérant l’avis favorable de la Commission Mobilité réunie en séance le 24/09/2021 à l’abrogation 
dudit emplacement de stationnement PMR ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°24 Cité du 
Moulin ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de supprimer l’emplacement PMR sis Cité du Moulin, n°24; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
3.5. Extension d’une zone de stationnement - Rue Ferrer, face au n°40 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Considérant les difficultés de stationnement dues à la présence de commerces Rue Ferrer ; 
Considérant qu’il reste un espace suffisant à hauteur du n°40 Rue Ferrer pour y créer un nouvel 
emplacement de stationnement à distance réglementaire du virage ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 24/09/2021 stipulant : « 2x potelets 
préexistaient à cet endroit mais ont été détruits et jamais remplacés. L’arbre en bout de zone de 
stationnement a également été détruit par un incendie. => la zone où se trouvait l’arbre sera rebouchée 
en klinkers et un nouvel emplacement de stationnement sera créé..» 
Considérant que cette disposition permettrait la création d’un nouvel emplacement de stationnement ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de procéder au rebouchage au moyen de klinkers de la zone sise face au n°40 Rue Ferrer où 
se trouvait précédemment un arbre afin d’y créer un nouvel emplacement de stationnement 
selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 

Article 2 : de déplacer la signalisation existante en position réglementaire par rapport au nouvel 
emplacement de stationnement créé et de replacer à l’angle de la rue Théophile Massart les 
deux potelets préexistants ; 

Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente. 

Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 



Conseil communal du 30/11/2021 
 

9 

 

3.6. Création d’un passage pour piétons - Avenue de Landrecies, 7 - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Considérant la requête des entreprises MIGNONE S.A. visant à établir un passage pour piétons face à 
leurs locaux sis Rue de Landrecies, 7 ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 et précisant « accord de 
principe, le projet est mis à l’étude et devra faire l’objet d’un accord préalable de la part du SPW avant 
d’être soumis au Conseil communal et à l’approbation de l’organe de tutelle. » 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis positif émis par l’organe de tutelle dans son courrier du 06/09/2021 quant au plan 
établi par le Conseiller en Mobilité ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de tracer un passage pour piétons à hauteur du n°7 Avenue de Landrecies selon le plan établi 
par le Conseiller en Mobilité ;  

Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente. 

Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
3.7. Création d’un passage pour piétons - Rue du Seigneur - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Considérant la requête d’un citoyen visant à établir un passage pour piétons rue du Seigneur au 
croisement de la rue de Mariemont ; 
Considérant que trois autres passages pour piétons existent déjà au sein de ce carrefour Rue de Mariemont 
et Rue du Parc ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 et précisant « accord de 
principe, le projet est mis à l’étude et devra faire l’objet d’un accord préalable de la part du SPW avant 
d’être soumis au Conseil communal et à l’approbation de l’organe de tutelle. » 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis positif émis par l’organe de tutelle dans son courrier du 06/09/2021 quant au plan 
établi par le Conseiller en Mobilité ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er : de tracer un passage pour piétons Rue du Seigneur, au croisement de la Rue de Mariemont, 

selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
3.8. Création d’un passage pour piétons - Ecole Pascal Hoyaux - Ruelle Vanhulst - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
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Considérant la création d’une zone « Dépose-Minute » (Kiss & Ride) aux abords de l’école communale 
Pascal Hoyaux sise Ruelle Vanhulst ; 
Considérant qu’il convient d’assurer une traversée sécurisée aux écoliers entre l’emplacement du Dépose-
Minute et l’entrée de l’école ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 29/06/2021 et précisant « [AVIS DES 
SERVICES DE POLICE] Le trottoir venant de la rue Carondelet s’interrompt et est remplacé par des 
klinkers : cette prolongation du trottoir n’est pas matérialisée, créant une situation dangereuse pour les 
piétons.  2 solutions : 
- Tracer un passage piétons à hauteur des klinkers 
- Tracer un passage piétons en biais depuis l’emplacement Kiss & Ride jusqu’à la grille de l’école 
=> REQUÉRIR AVIS DU C.e.M. : établir un projet définitif à soumettre préalablement [à l’organe de 
tutelle] » 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis défavorable émis par l’organe de tutelle dans son courrier du 06/09/2021 quant au 
projet et précisant « L’établissement d’un passage pour piétons entre l’emplacement de stationnement 
désigné « dépose-minute » et l’accès à l’école Pascal Hoyaux. En effet, le code de la route prévoit dans 
son article 42.4.1 que la traversée des piétons doit s’effectuer perpendiculairement à l’axe de la 
chaussée. Or le passage pour piétons serait oblique et proposerait une traversée diagonale. En outre, le 
code du gestionnaire, dans son article 18.3 prévoit que le passage pour piétons doit être constitué de 
bandes parallèles à l’axe de la chaussée. » ; 
Considérant dès lors qu’un nouveau plan a été établi par le Conseiller en Mobilité selon les 
recommandations de l’organe de tutelle ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er  : de tracer un passage pour piétons Ruelle Vanhulst, face à l’école communale Pascal Hoyaux, 
selon le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 

Article 2 : de soumettre le présent règlement complémentaire sur le roulage à l’approbation de l’autorité 
de tutelle compétente. 

Article 3 : de procéder à la matérialisation de cette mesure après réception de l’accord de l’autorité de 
tutelle susmentionnée. 

 
 
4. PERSONNEL 
 
4.1.  Octroi d’une prime de remerciement au personnel des milieux d’accueil sous la forme d’un 

écochèque - Décision-Vote 
 

Le Conseil communal siégeant publiquement ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu le courrier de l’Office de la Naissance et de l’Enfance du 06/09/2021 par lequel il est proposé 
d’octroyer une prime de remerciement au personnel des milieux d’accueil sous forme d’un écochèque 
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour l’année 2021 ;  
Vu le décret du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 14/07/2021 prévoyant l’octroi aux 
pouvoirs organisateurs d’une subvention exceptionnelle permettant de couvrir le coût des écochèques 
ainsi que le coût de gestion selon les modalités déterminées par son conseil communal ; 
Considérant que pour le secteur public, chaque commune doit obtenir une décision du conseil communal 
afin que les écochèques soient exemptés de cotisations de sécurité sociale ; 
Considérant que la valeur nominale de l’écochèque doit être fixée avec un maximum de 10€, de même 
que la fréquence d’octroi pendant l’année civile, que celui-ci doit être délivré au nom du travailleur et doit 
figurer à son compte individuel, que l’écochèque doit mentionner sa durée de validité limitée à 24 mois à 
partir de sa date d’émission et que le montant total des écochèques ne peut dépasser les 250 euros par 
année civile ; 
Considérant que le nombre d’écochèques est calculé sur base de la période d’occupation pendant l’année 
civile concernée, que les jours de congés de maternité, de maladies couverts par un salaire garanti, 
d’accidents du travail, de maladies professionnelles, sont assimilés à des jours prestés ; 
Considérant que l’année de référence est 2021, que tous les milieux d’accueil sont concernés, que tous les 
membres du personnel des milieux d’accueil contractuels ou statutaires sont concernés ; 
Considérant que la subvention octroyée équivaudra à un montant de 250 € par équivalent temps plein 
occupé durant l’année 2021, majoré de 2% afin de couvrir les frais de gestion ; 
Considérant qu’un cadastre du personnel doit être complété sur l’espace personnel de l’ONE pour le 
31/10/2021 au plus tard ; 
Considérant que le montant de la subvention sera calculé sur base de ces déclarations, en tenant compte 
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du temps de travail des personnes concernées et leur activité durant tout ou partie de 2021 et qu’il sera 
versé dès réception de la décision du Conseil communal ; 
Considérant qu’afin d’octroyer des écochèques, il y a lieu de respecter la législation sur les marchés 
publics pour s’affilier auprès d’une société émettrice d’écochèques ; 
Considérant que les représentants syndicaux de la CSC ont sollicité l’inscription de ce point à l’ordre du 
jour du prochain comité syndical ; 
Vu la décision du Collège du 18/10/2021 d’octroyer une prime de remerciement au personnel des milieux 
d’accueil sous la forme d’écochèques pour l’année civile 2021, de définir la fréquence d’octroi des 
écochèques en une fois pour l’année 2021, de définir la valeur nominale d’un écochèque à 10 euros, 
d’introduire une demande d’octroi d’une subvention auprès de l’ONE et de soumettre ces points à l’ordre 
du jour du prochain Conseil communal pour ratification ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE RATIFIER les décisions du Collège du 18/10/2021 suivantes: 

-OCTROYER une prime de remerciement au personnel des milieux d’accueil sous la 
forme d’écochèques pour l’année civile 2021. 
-DEFINIR la fréquence d’octroi des écochèques en une fois pour l’année 2021  
-DEFINIR la valeur nominale d’un écochèque à 10 euros. 
-SOUMETTRE ces points à l’ordre du jour du prochain Conseil communal pour 
ratification. 
-INTRODUIRE une demande d’octroi d’une subvention auprès de l’ONE. 

 

4.2. Aide à la promotion de l’emploi – Cession de 28 points au CPAS – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal siégeant publiquement, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emplois 
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 
marchand, de l’enseignement et du secteur marchand ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à 
favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur 
marchand et d’autres dispositions légales ; 
Vu la nouvelle réforme APE qui prendra cours au 01/01/2022 ; 
Vu la lettre du Forem du 29/09/2021, relative à notre cession de 28 points au CPAS de Manage ; 
Considérant que le Gouvernement wallon a chargé le Forem de calculer le montant de la subvention qui 
nous sera allouée ; 
Considérant qu’afin de calculer le montant exact de cette subvention future nous devons communiquer 
avant le 30/11/2021 si nous souhaitons prolonger notre cession de 28 points au CPAS de Manage à dater 
du 01/01/2022 ; 
Considérant que, pour aider le Centre Public d’Action Sociale dans sa gestion financière et le maintien du 
personnel nécessaire à son fonctionnement, il y a lieu de continuer à leur céder une partie de la subvention 
qui nous sera octroyée; 
Vu la délibération du Collège communal réuni en séance du 15/11/2021 par laquelle la commune marque 
son accord sur la reconduction de la cession de 28 points APE à dater du 01/01/2022 date de prise d’effet 
de la nouvelle réforme APE ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique: DE RATIFIER la décision du collège du 15/11/2021 par laquelle la commune marque son 
accord sur la reconduction de la cession de 28 points APE à dater du 01/01/2022 date de prise d’effet de 
la nouvelle réforme APE . 
 
 

5. COMPTABILITE 
 

5.1. Coût-vérité budget 2022 – Décision-Vote 
 

Le Conseil Communal, 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004 ; 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), article 21 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.17.04.2008) modifié par l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 (M.B.12.11.2008), du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009), du 
7 avril 2011 (M.B.02.05.2011) et du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016) ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 
juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts afférents ; 
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d'environnement ; 
Considérant que la commune de Manage doit soumettre informatiquement au Service Public de Wallonie 
le formulaire relatif au coût-vérité budget 2022 ; 
Considérant que les communes doivent respecter les taux de couverture définis par le SPW (entre 95% et 
110%) ; 
Considérant que le taux de couverture est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur 
base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts ; 
Considérant que l'octroi des subsides en matière de déchets est conditionné au respect du taux de 
couverture ; 
Considérant que selon les données ci-annexées, le taux de couverture (rapport entre les recettes et les 
dépenses) est de 95 % ; 
Considérant que ce taux est conforme à la législation en vigueur ; 
Considérant que le Directeur Financier a validé les éléments de tarification ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique : de budgétiser un taux de couverture du coût vérité budget 2022 de 95 %.  
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5.2. Règlement de perception de la taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 

des ménages ou d’une activité professionnelle – exercice 2022 – Décision-Vote 
 

Le Conseil siégeant publiquement, 
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Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-31, 
L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales ; 

Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des 
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008, relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Considérant que le service minimum de gestion de ces déchets comporte notamment :  

- l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs 
et les points d’apport volontaire de la commune ou de l’intercommunale ; 

- la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleur ou une collecte équivalente ; 
- la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d’autres flux tels que 

les déchets organiques, les encombrants, les PMC et les papiers cartons ; 
- la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou 

de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de 
récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d’un nombre déterminé de vidanges et/ou 
d’une quantité de déchets déterminés ; 

Vu le règlement communal de Police de la Commune de Manage ; 
Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 
Communauté germanophone pour l’année 2022 ; 
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite en date du 09 novembre 2021 
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 novembre 2021 et formulé comme suit : 
« Cout vérité 95 %. Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE  CERISIER Christian 9/11/2021 » ;  
Considérant que le tableau prévisionnel du DSD constitue une annexe obligatoire au présent règlement 
duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 95 % pour 
2022 ; 
Considérant que ce taux de 95 % a été approuvé par le conseil communal en cette même séance du 30 
novembre 2021 ;  
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité de celle-ci de se 
procurer des ressources ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;  
ARRETE, à l’unanimité : 
 
Article 1: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale annuelle non fractionnable, sur 

la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets résultant d’une activité professionnelle.  

 Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés et des 
déchets issus d’une activité professionnelle, ainsi que les services de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages ou d’une activité professionnelle, 
spécifiquement collectés par la commune. 

  
Article 2:  La taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif audit service d’enlèvement, par 

ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des 
étrangers.  

 Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de deux ou plusieurs 
personnes ayant une vie commune en un même logement, en ce compris les seconds 
résidents. 

 Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets ménagers et 
des déchets ménagers assimilés et donc redevables de la présente taxe, les immeubles 
situés sur le parcours suivi par le service de collecte ou à une distance de 100 mètres de 
ce parcours. 
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Article 3:  La taxe est également due, dans les mêmes conditions que reprises à l’article 2, pour 

chaque lieu d’activité, par toute personne physique ou morale et par toute association 
sans personnalité juridique, inscrit au registre de la Banque Carrefour des Entreprises, 
exerçant sur la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service.  

 Par lieu d’activité, il faut comprendre le(s) siège(s) d’exploitation et/ou le(s) siège(s) 
administratif(s) et/ou le siège social et/ou le(s) unité(s) d'établissement(s). La taxe est 
due autant de fois qu’il y a de numéros d’entreprise distincts inscrits à la Banque 
Carrefour des Entreprises au sein d’un même immeuble ou d’une même partie 
d’immeuble.  

 Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, 
seront due(s) la (les) imposition(s) la(les) plus élevée(s). 

 
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à : 
  78-€ pour les isolés (1 seul habitant). 
 140-€ pour les ménages constitués de 2 personnes. 
 170-€ pour les ménages constitués de 3 personnes. 
 199-€ pour les ménages constitués de 4 personnes et plus. 
 199-€ pour les indépendants, les commerçants, etc… repris à l’article 3. 
 25-€ par emplacement de camping, par lit occupé ou non, pour toute personne physique 

ou morale exploitant un hôtel, un home, un hôpital, une maison d’hébergement, un 
refuge, une congrégation quelconque à l’exception des pensionnats scolaires.   

 
Article 5 :  Une réduction de 15-€ est accordée : 

− aux ménages constitués d’au minimum 2 personnes bénéficiant du droit à 
l’intégration sociale (sur présentation d’une attestation du CPAS). 

− aux chômeurs d’un ménage constitués d’au minimum 2 personnes dont l’allocation 
de remplacement n’atteint pas le barème d’intégration et qui, par conséquent, 
bénéficient d’un complément du CPAS (sur présentation d’une attestation du CPAS) 
pour atteindre ledit barème en vigueur au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

− aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée (BIM) sur présentation d’une  
attestation de l’organisme de mutuelle 

 Dans tous les cas, une seule réduction sera accordée par ménage. 
 
Article 6 :  Peuvent prétendre à un dégrèvement de la taxe : 

− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans  
un home (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 

− la personne qui réside habituellement, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans 
un hôpital psychiatrique (sur production d’une attestation de la Direction de 
l’établissement). 

− la personne détenue dans un établissement pénitentiaire au 1er  janvier de l’exercice 
d’imposition (sur production d’une attestation de la Direction de l’établissement). 

− la personne rayée d’office du registre de la population le 1er  janvier de l’exercice   
d’imposition ou en cours d’exercice. 

− l’héritier du redevable défunt qui a refusé la succession (sur production d’une  
attestation du Tribunal qui a acté le refus de succession). 

 Toute demande de dégrèvement de la partie forfaitaire de la taxe doit être introduite 
annuellement, accompagnée des documents probants, auprès de l’administration 
communale. 

  
Article 7 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, un rappel sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé. Le coût des frais postaux de l’année de 
référence sera à charge du redevable.  

 
Article 9 :  Les règles relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux de l'impôt sont 

celles des articles L3321-1 à 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que 
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de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 

 

Article 10 :  Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation.  

 
Article 11 :  Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 
 
6. ENSEIGNEMENT 
 
6.1. Création de 15 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 de la FDWB n°8160 du 25/06/2021 relative à l’organisation des DASPA et des dispositifs 
FLA pour l’année scolaire 2021/2022 ; 
Vu la circulaire de la FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022, et plus particulièrement son chapitre 6.8 encadrement 
DASPA-FLA ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2021 au 30/09/2022 ; 
Vu la décision du Collège du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER 15 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
primaire, du 01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 2 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 01 période (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 04 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux : 03 périodes (5241252800) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 01 période (5241252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 02 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 01 période (5241252801) 
- école communale de Manage, cité de la Corderie : 01 période (5241252801) 
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°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de 
l’enseignement maternel et primaire ordinaire année scolaire 2021-2022, et plus particulièrement son 
chapitre 6.3. encadrement de l’enseignement primaire – point 6.3.3.complément de périodes destiné à 
l’encadrement spécifique en P1 et P2 ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2021 au 30/09/2022 ; 
Vu la décision du Collège du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER 51 PERIODES D’ADAPTATION DU 1ER DEGRE au niveau primaire, du 
01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
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- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 09 périodes (5241252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier : 06 périodes (5241252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 06 périodes (5241252803) 
- école communale primaire Pascal Hoyaux, rue Vanhulst : 12 périodes (5241252800) 
- école communale de Manage, rue Delval : 06 périodes (5241252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 06 périodes (5241252801) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 06 périodes (5241252805) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.3. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Bois d’Haine – rue Happe - 

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 FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2021, de l’école communale de Bois 
d’Haine, rue Happe, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau maternel au 01/10/2021 ;  
Vu la décision du Collège communal du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI 
au niveau maternel, à l’école communale de Bois d’Haine, rue Happe, avec effet au 01/10/2021. 
 
 
6.4. Suppression d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale maternelle autonome de La  

Hestre – rue Léonard - 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 FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2021, de l’école communale maternelle 
autonome de La Hestre, rue Léonard, ne permet pas de conserver le nombre d’emploi au niveau 
maternel au 01/10/2021 ;  
Vu la décision du Collège communal du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE SUPPRIMER, suite au calcul des normes d’encadrement, UN DEMI-EMPLOI 
au niveau maternel, à l’école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard, avec effet au 
01/10/2021. 
 
 
6.5. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Dusausoy - 

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 la circulaire de la FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2021, de l’école communale CoqCauBois, 
rue Dusausoy, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2021 ;  
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Vu la décision du Collège communal du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy (5242252805), avec effet au 01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.6. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale CoqCauBois – rue Coquereau - 

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 la circulaire de la FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2021, de l’école communale CoqCauBois, 
rue Coquereau, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2021 ;  
Vu la décision du Collège communal du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale CoqCauBois, rue Coquereau (5242252805), avec effet au 
01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
6.7. Création d’un demi-emploi au niveau maternel – école communale de Manage – rue Delval - 

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 la circulaire de la FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022 ; 
Considérant que le chiffre de la population scolaire au 30/09/2021, de l’école communale de Manage, rue 
Delval, permet la création d’un demi-emploi au niveau maternel au 01/10/2021 ;  
Vu la décision du Collège communal du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : DE CREER, grâce au calcul des normes d’encadrement, un DEMI-EMPLOI AU NIVEAU 
MATERNEL, à l’école communale de Manage, rue Delval (5242252801), avec effet au 01/10/2021. 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
6.8. Création de 72 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 de la FDWB n°8160 du 25/06/2021 relative à l’organisation des DASPA et des dispositifs 
FLA pour l’année scolaire 2021/2022 ; 
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Vu la circulaire de la FDWB n°8183 du 06/07/2021 relative à l’organisation de l’enseignement maternel 
et primaire ordinaire, année scolaire 2021/2022, et plus particulièrement son chapitre 6.8 encadrement 
DASPA-FLA ; 
Considérant que l’encadrement calculé est applicable du 01/10/2021 au 30/09/2022 ; 
Vu la décision du Collège du 18/10/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 

ARTICLE 1 : DE CREER 72 périodes d’apprentissage de la langue de l’enseignement (FLA) au niveau 
maternel, du 01/10/2021 au 30/09/2022, réparties comme suit : 
- école communale de Bois d’Haine, rue Happe : 11 périodes (5242252802) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, Place Albert Ier : 03 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue Reine Astrid : 07 périodes (5242252803) 
- école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte : 04 périodes (5242252803) 
- école communale maternelle autonome de La Hestre : 22 périodes (5242252804) 
- école communale CoqCauBois, rue Coquereau : 08 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Lateau : 04 périodes (5242252805) 
- école communale CoqCauBois, rue Dusausoy : 04 périodes (5242252805) 
- école communale de Manage, rue Delval : 06 périodes (5242252801) 
- école communale de Manage, rue de Bascoup : 03 périodes (5242252801) 
ARTICLE 2 : de solliciter les subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
6.9. Marché public de services – Fourniture et livraison de repas chauds et soupe au sein des écoles 

communales de Manage – Principe, choix du mode et des conditions de passation du marché – 
approbation du cahier spécial des charges – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, particulièrement l’article 92 relatif aux marchés 
dont le montant est inférieur à 30.000 euros ;   
Vu la Loi du 16 février 2017 modifiant 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 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 ;  
Considérant que le marché consiste en la confection et la livraison de repas chauds et de soupe au sein des 
écoles communales de Manage pour un montant estimé inférieur à 214.000,00 euros HTVA ; 
Considérant que ce marché est établi pour une durée de 2 ans ;  
Considérant qu’il peut s’agir d’un marché par procédure négociée directe avec publication préalable 
(publicité belge via le bulletin des adjudications) ; 
Considérant que le délai de publication est de 17 jours calendaires par voie électronique ; 
Considérant que le délai de dépôt des offres est fixé du 01/12/2021 au 19/12/2021 à 18h ; 
Considérant que la décision d’attribution d’un marché de services d’un montant excédant 62.000 euros 
HTVA par procédure négociée directe avec publication préalable doit être transmise au Gouvernement 
wallon (tutelle générale d’annulation) accompagnée des pièces justificatives dans un délai de 15 jours à 
dater de son adoption ; 
Vu le cahier spécial des charges ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier, sollicité en date du 16/11/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 15/11/2021 de soumettre pour approbation au Conseil communal 
du 30/11/2021 :  

- Le principe du marché de services : confection et livraison de repas chauds et de soupe au sein des 
écoles communales de Manage. 

- Le choix de la procédure négociée directe avec publication préalable. 
- Le cahier spécial des charges. 

DECIDE par 23 oui et 1 non : 
 
ARTICLE UNIQUE : D’APPROUVER : 

- Le principe du marché de services : confection et livraison de repas chauds et de soupe au sein des 
écoles communales de Manage. 

- Le choix de la procédure négociée directe avec publication préalable. 
- Le cahier spécial des charges. 
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7. URBANISME 
Demande de permis d'urbanisme introduite par la S.A. M&BATIR – Construction de 8 habitations 
jumelées avec modification de la voirie communale - cad. division 5, section B n°12M - Rue Ry de 
Brabant - Prise de connaissance des résultats de l’enquête publique - Avis sur la demande - Accord sur les 
questions de voirie - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
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 ; 
Considérant que la S.A. M&BATIR représentée par M. MILITELLO a introduit une demande de permis 
d’urbanisme relative à un bien sis à Bellecourt, Rue Ry de Brabant, cadastré division 5, section B n°12M, 
et ayant pour objet de construire 8 habitations jumelées ; 
Considérant qu’un premier projet a été déposé contre récépissé en date du 10 mars 2021 ; que, en 
application de l’article D.IV.33 du Code, un accusé de réception a été envoyé en date du 26/03/2021 ; 
Considérant que la première demande de permis a fait l’objet des consultations visées ci-après :  

- L’avis de la Division des Travaux, sollicité en date du 26 mars 2021, transmis en date du 2 avril 
2021 et favorable conditionnel ;  

- L’avis de la Cellule GISER, sollicité en date du 26 mars 2021, transmis en date du 27 avril 2021 et 
favorable conditionnel ;  

- L’avis de la CCATM, réunie en date du 22 avril 2021, et favorable par 11 oui, 3 non et 1 
abstention ; 

Considérant que, dans le cadre de la procédure initiale de permis, une annonce de projet a eu lieu du 
12/04/2021 au 26/04/2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ; qu’une réclamation 
a été introduite ; que les principales remarques énoncées dans cette dernière peuvent être résumées 
comme suit :  

- Le projet s’étend au-delà de la parcelle appartenant au demandeur. Une bande de terrain à l’avant 
du projet appartient au domaine public. Il aurait, dès lors, été judicieux d’imposer au demandeur 
un élargissement du trottoir afin d’adapter ce dernier aux usagers faibles (piétons, personnes à 
mobilité réduite, poussettes, promeneurs et autres). 

- Le projet s’étend également sur une parcelle appartenant à la SNCB à gauche du projet. Aucune 
trace d’un accord écrit n’est fournie au projet. Par ailleurs, cette parcelle appartenant à la SNCB 
est occupée par des stationnements autorisés par accord. Il y a, dès lors, lieu de s’interroger sur le 
fait que ces derniers seront maintenus. 

- En matière de mobilité, il serait judicieux de reculer davantage les habitations afin de permettre le 
stationnement de plusieurs véhicules en zone de recul. En effet, les garages des nouvelles 
habitations sont rarement utilisés pour le stationnement d’un véhicule et les ménages disposent 
souvent de deux ou trois voitures. Afin de limiter l’impact du projet sur la mobilité du quartier, il 
serait judicieux de limiter les aménagements carrossables aux accès aux garages. 

- Anciennement, une décharge communale disposait d’un accès depuis la parcelle située à gauche 
du projet. Cette donnée devrait être vérifiée. 

Considérant que, suite à la réclamation susvisée et à la présentation du dossier initial en séance du 
Collège Communal du 17 mai 2021, il a été soulevé que la problématique en matière de mobilité est 
importante dans le quartier ; qu’il y avait lieu d’adapter le projet afin que ce dernier n’accentue pas la 
problématique ;  

Considérant, dès lors, que des plans modifiés ont été sollicités par le Collège Communal en séance du 31 
mai 2021 ;  

Considérant que les délais d’instruction de la procédure initiale ont été prorogés par le Collège Communal 
en date du 5 juillet 2021 afin de prodiguer à l’auteur de projet un délai supplémentaire de 30 jours pour 
dresser les plans modifiés ;  



Conseil communal du 30/11/2021 
 

21 

 

Considérant que les plans modifiés ont été déposés contre récépissé en date du 11 août 2021 ; que, en 
application de l’article D.IV.33 du Code, ces derniers ont fait l’objet d’un accusé de réception en date du 
18 août 2021 ;  

Considérant que les plans modifiés impliquent une modification de la voirie communale « Rue Ry de 
Brabant » ; que, dès lors, conformément aux articles D.IV.41 et R.IV.40 §1er 7° du Code renvoyant au 
Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, la demande de permis d’urbanisme a été soumise à 
la procédure prévue aux articles 7 et suivants du Décret du 5 février 2014 relatif à la voirie communale ;  

Vu la décision du Collège Communal prise en séance du 23 août 2021, libellée comme suit :  

« Article 1 : D’envoyer un avis en recommandé aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 
50 mètres à partir des limites du terrain faisant l'objet de la demande. 
Article 2 : De désigner le journal qui a remis l’offre la moins disante pour procéder à la parution de 
l’enquête publique dans les pages locales du quotidien ; 
Article 3 : De publier l’avis d’enquête dans l’Essor (journal distribué gratuitement à la population) ; 
Article 4 : D’insérer l’avis d’enquête sur le site internet de la commune ; 
Article 5 : De mettre le point à l’ordre du jour d’un prochain Conseil communal pour prise de 
connaissance des résultats de l’enquête publique » ; 
Considérant que, conformément à l’article 24 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, 
une enquête publique a été organisée du 13 septembre 2021 au 13 octobre 2021 ;  
Considérant que deux demandes d’offres ont été adressées à SUDPRESSE pour une parution dans la 
Nouvelle Gazette édition du Centre et à IPM ADVERTISING pour une parution dans La Dernière Heure 
Mons et La Libre Belgique Hainaut/Luxembourg/Namur ;  
Considérant que la moins disante a été choisie pour une publication ;  
Considérant que l’avis a également été inséré dans un journal publicitaire local distribué gratuitement à la 
population ;  
Considérant que l’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Commune ;  
Considérant que le procès-verbal de clôture d’enquête publique a été dressé en date du 18 octobre 2021 ; 
qu’il a été constaté qu’aucune réclamation n’a été introduite ;  
Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur 
l'environnement ;  

Considérant que selon le Décret Voirie, le Collège Communal doit se positionner sur le fait qu’il ne faut 
pas d’étude d’incidence en vertu de l’article D 65 du Code de l’environnement, et compte tenu des 
critères visés à l’article D 62 du Code de l’environnement ; qu’il y a lieu de considérer que le projet n'est 
pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs suivants : urbaniser un 
terrain et construire huit habitations dans une zone destinée à l’habitat ; 

Considérant que la demande se rapporte : 
- à un  bien situé à proximité d’un aléa d’inondations ;  

- à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la 
Senne qui reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif ; 

Considérant que le bien est soumis à l’application : 
- Du plan de Secteur : Zones d’habitat, d’espaces verts et agricole ;  

- Du Schéma de Développement Communal : Zones d’habitat de centre de village, d’espaces verts 
et agricole ;  

Considérant que l’avis technique du service urbanisme sur les plans modifiés est rédigé comme suit : 

« Considérant que l’objet de la demande selon l’annexe 4 – Demande de permis d’urbanisme avec le 
concours d’un architecte, est libellé comme suit : Construire 8 habitations jumelées ;  
 
Considérant que le bien est situé en Habitat, en Espaces verts et en Agricole au Plan de Secteur de « La 
Louvière-Soignies » adopté par arrêté royal du 9 juillet 1987 ;  

Considérant que la demande ne déroge pas au prescrit du plan de secteur ; 

Considérant que le bien n’est repris dans la banque des données de l’état des sols ni en zone bleu lavande 
(informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation (Art. 12 §4 du décret relatif 
à la gestion et à l’assainissement des sols du 1 mars 2018)) ni en zone pêche (des démarches de gestion 
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des sols ont été réalisées ou sont à prévoir (Art. 12 §2 et 3 du décret relatif à la gestion et à 
l’assainissement des sols du 1 mars 2018)) ;  

Considérant que le bien est situé en zone d’habitat de centre de village, en espaces verts et en agricole au 
plan de destination du Schéma de Développement Communal de Manage, approuvé par le Conseil 
communal en date du 23 février 2010 ;  

Considérant que le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un permis d’urbanisation ;  

Considérant que, conformément à l’article 24 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, 
une enquête publique a été organisée du 13 septembre 2021 au 13 octobre 2021 ; que cette dernière n’a 
suscité aucune réclamation ;  

Considérant que la parcelle visée par la demande est implantée à front de la Rue Ry de Brabant à 
Bellecourt ; qu’elle présente une superficie d’environ 3600m² ; que le projet prévoit la construction de 8 
habitations jumelées sur la parcelle ; que la densité minimale de 20 logements à l’hectare préconisée par 
la zone d’habitat de centre de village sera respectée ; que, en effet, le projet prévoit une densité de 22 
logements à l’hectare ;  

Considérant que les habitations projetées seront érigées en ordre semi-ouvert ; que la trame bâtie sera 
rythmée par la création de trois groupements d’habitations (deux groupements de trois habitations et un 
groupement de deux habitations) ; que ce type d’implantation est préconisé par la zone d’habitat de centre 
de village au Schéma de Développement Communal ;  

Considérant que les habitations unifamiliales projetées seront implantées en recul d’environ 6 mètres par 
rapport à la voirie ; que cette implantation en recul sera prévue afin de permettre le stationnement d’un 
véhicule par habitation dans la zone de recul ;  

Considérant que les huit habitations projetées présenteront les caractéristiques suivantes :  

- Des corps de bâtisses principaux d’une profondeur de 11 mètres sur des largeurs comprises entre 
7m et 7m85, pour des superficies brutes comprises entre 77m² et 86m² ;  

- Des volumes secondaires d’une profondeur de 5m sur des largeurs comprises entre 7m et 7m85, 
pour des surfaces brutes comprises entre 35m² et 39m² ;  

Considérant, au vu de ce qui précède, que les habitations projetées présenteront des emprises au sol 
comprises entre 112m² et 125m² ; que, chaque habitation disposera d’un espace de cour et jardin 
suffisant ;  

Considérant que les habitations projetées présenteront des gabarits de type « Rez-de-chaussée surélevé 
d’un étage et de combles » ; que les volumes secondaires ne disposeront, quant à eux, ni d’étage ni de 
sous-sol ; que les corps principaux seront recouverts de toitures à double versants de hauteurs sous 
corniches comprises entre 5m40 et 5m90 et de hauteurs aux faîtes d’environ 9m70 ; que les volumes 
secondaires seront, quant à eux, recouverts de toitures plates de 3m40 de hauteur ;  

Considérant que les volumétries proposées s’inscriront dans la continuité du contexte bâti de la Rue Ry de 
Brabant ; que, par ailleurs, la zone d’habitat de centre de village préconise l’utilisation de ce type de 
gabarits ;  

Considérant que les matériaux utilisés pour la construction des habitations seront les suivants :  

- Un parement principal en briques de ton rouge uniforme pour les groupements d’habitations situés 
aux extrémités gauche et droite du projet ;  

- Un parement principal en briques de ton gris clair uniforme pour le groupement d’habitations 
central ;  

- Un parement secondaire en briques de ton anthracite uniforme pour l’ensemble ;  

- Des menuiseries extérieures de ton gris moyen avec seuils en pierre bleue ;  

- Des tuiles plates de ton sombre pour les toitures à double versants ;  

- Des membranes bitumineuses pour les toitures plates ;  
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- Des éléments de récoltes d’eux pluviales en zinc ;  

Considérant que les matériaux susvisés seront de tons neutres afin de garantir une bonne intégration au 
contexte bâti environnant ; que l’ensemble formé par le projet sera harmonieux et l’architecture proposée 
sera de bonne composition ;  

Considérant que les habitations unifamiliales projetées seront aménagées en habitations de trois 
chambres, à l’exception de l’habitation n°6 qui disposera de deux chambres ; que les aménagements 
intérieurs se présenteront comme suit :  

- Au rez-de-chaussée : Un hall d’entrée, un garage, un W.C séparé, une buanderie et un séjour avec 
coin cuisine de superficies comprises entre 47m² et 54m² ;  

- Au premier étage des habitations de trois chambres : Un hall de nuit desservant une salle de bains, 
une salle de douche et trois chambres de superficies comprises entre 10m² et 15m² ;  

- Au premier étage des habitations de deux chambres : Un hall de nuit desservant une buanderie, 
une salle de bains, une chambre parentale de 19,5m² donnant sur une salle de douche privative et 
une seconde chambre de 17m² ;  

- Sous combles : Des espaces à usage de grenier (les combles de l’habitation n°6 pourront être 
aménagés au vu de la présence de deux fenêtres de toit) ; 

Considérant, au vu de ce qui précède, que les habitations projetées disposeront de pièces de vie et de nuit 
suffisamment spacieuses que pour garantir un cadre de vie confortable et fonctionnel ; que l’ensemble des 
pièces sera lumineux au vu des nombreuses baies prévues ; que chaque habitation disposera d’une terrasse 
dans le prolongement de l’espace de vie ;  

Considérant que la demande inclut l’aménagement des abords des diverses habitations ; que, en zone de 
recul, des accès aux garages et accès piétons seront aménagés en pavés de béton de ton gris ; que les 
terrasses arrière seront réalisées en carrelages ; que, de part et d’autre de ces terrasses, des brise-vues en 
bardage bois de ton naturel avec couvre-murs en pierre bleue seront aménagés afin de garantir une 
intimité suffisante des espaces de terrasses ;  

Considérant que, au-delà des terrasses, les clôtures ne sont pas précisées ; qu’il y a lieu d’encourager la 
mise en œuvre de clôtures végétalisées à l’aide de haies vives d’essences régionales ou la pose de treillis 
de 2mètres de hauteurs maximum ;  

Considérant que la présente demande vise un projet de constructions groupées ; que, après construction 
des habitations, une division parcellaire devra être opérée ; qu’une demande officielle devra être déposée 
auprès du service urbanisme de la commune de Manage ; que les lots 1 à 8 présenteront des superficies 
comprises entre 314m² et 587m² ; que cette division parcellaire implique un écart au Schéma de 
Développement Communal qui préconise des parcelles de maximum 500m² alors que les lots 6 et 8 
présenteront des superficies de 542 et 587m² ;  

Considérant que, néanmoins, en application de l’article D. IV. 5, un permis peut s’écarter d’un Schéma de 
Développement Communal moyennant une motivation démontrant que le projet : 

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou 
d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation; 

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ;  

Considérant que le projet répond au prescrit du Schéma au niveau de la densité proposée et aux niveaux 
des implantations et volumétries projetées ; que l’écart concerne uniquement la superficie de deux lots sur 
huit ; que, par ailleurs, les superficies de ces deux lots excèdent de moins de 100m² la limite prévue au 
Schéma ; que l’écart à cette donnée du prescrit ne sera pas de nature à compromettre son option 
urbanistique générale ;  

Considérant que le projet tel que proposé implique une modification de la voirie Communal « Rue Ry de 
Brabant » ; que cette modification consiste en la déviation du trottoir existant afin de permettre la création 
d’un nouveau trottoir d’1m50 de largeur ; que cette déviation de trottoir est prévue afin de permettre 
l’aménagement d’une nouvelle bande de stationnements de 2 mètres de largeur sur toute la largeur de la 
parcelle, à savoir près de 80m ;  
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Considérant que cette modification de voirie est prévue afin de répondre à la problématique de mobilité 
existante au vu de l’étroitesse de la bande de circulation existante et des véhicules qui stationnent sur cette 
dernière ; que la modification proposée permettra d’élargir la rue et, ainsi, permettre un stationnement de 
part et d’autre de cette dernière ;  

Considérant qu’il y a lieu de relever que le présent projet est subdivisé en deux phases :   

- Une première phase visant la construction de 6 habitations (lots 1 à 6);  

- Une seconde phase visant la construction de 2 habitations supplémentaire (lots 7 et 8) en cas 
d’achat du terrain appartenant à la SNCB (procédure de vente en cours) ;  

Considérant qu’il est évident que la seconde phase du projet ne pourra débuter qu’après signature d’un 
acte de vente entre la SNCB et le demandeur ;  
 
Considérant que l’avis favorable conditionnel de la Cellule GISER daté du 22 avril 2021, sollicité dans le 
cadre de la procédure initiale, est libellé comme suit :  
 
« Au vu des éléments décrits ci-dessus, la Cellule GISER émet un avis favorable sous conditions :  

- De positionner les ouvertures (seuils de toutes les portes en façade avant) afin qu’elles se situent 
au minimum 30cm au-dessus de l’axe de la voirie donné dans le prolongement de celles-ci. 

- De prévoir (en zone avant de toutes les habitations) une pente ascendante de la voirie vers les 
habitations pour permettre aux eaux de ruissellement de rester sur la voirie comme cela était le cas 
avant le projet (et de ne pas être reprises sur la parcelle du projet). » 

Considérant que l’avis de la Division des Travaux a été sollicité sur la première demande de permis ; que 
son avis, transmis en date du 26 mars 2021 est libellé comme suit :  
 
« Les trottoirs et filets d’eau directs et adjacents devront faire l’objet d’un état des lieux préliminaire  
et contradictoire pour utilisation et réfaction, si nécessaire, en fin de travaux. 
 
Etant donné le stationnement privatif en front de voirie réalisé en empierrement, une bordure d’arrêt en 
béton type ID1 devra être placée à la limite de propriété avec le domaine public. 
 
Si une ouverture de trottoirs est nécessaire lors du raccordement aux impétrants, la réfaction devra se faire 
comme suit :  

• Fondation/sous-fondation empierrement Type II ep = 20cm 
• Asphalte AC-10surf4-1 ep = 4cm 

 
Le raccordement à l’égout central : 

• devra se faire obligatoirement par fonçage ; 
• devra également se faire au 2/3 supérieur de la hauteur de l’égouttage ; 
• aura une pente comprise entre 1,5% et 2,5% maximum à partir de la chambre de disconnexion de 

la future habitation ; 
 
La réfaction de la voirie devra se faire comme suit : 

• Fondation/sous-fondation empierrement Type II ep = 20cm 
• Asphalte AC-14base3-1 ep = 6cm 
• Asphalte AC10surf4-1 ep = 4cm 

 
Tous les éléments de trottoirs existants devront faire l’objet d’une dépose/repose à l’identique : 
signalisation, poteau en bois, bordures béton, etc. 
 
De manière générale, les impositions du Qualiroutes dans sa dernière version sont d’application. 
 
Spécificité de la demande 
Il appartient au demandeur de vérifier que la totalité des impétrants passent uniquement en trottoir. En 
effet, il appert qu’une bande végétalisée en front de parcelle soit reprise en domaine public (présence d’un 
poteau d’éclairage). 
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Afin de ne pas devoir rentrer dans le cadre d’un décret voirie, il serait donc opportun de procédé à une 
cession de ce terre-plein afin que les futurs acquéreurs puissent « prolonger » leurs aménagements et 
entrées carrossables (seront autorisés uniquement des travaux de surface). 
Dans le cas contraire, la Division Travaux n’aura pas pour obligation de rendre inerte cette zone eu égard 
au bon état du trottoir actuel.» 
Considérant que l’avis de la Division des travaux a été sollicité sur la modification de voirie ; que son 
second avis daté du 18 août 2021 est libellé comme suit :  
« Avis rendu suivant plans modificatifs liés au stationnement le long de la voirie. 
Les remarques générales concernant les éléments suivants restent d’application : 

• Raccordement à l’égout ; 
• Ouverture de trottoir ; 
• Ouverture de voirie ; 
• Application du Qualiroutes dans sa dernière version ; 

Concernant les zones de stationnement en front de voirie, il est bon de constater que seulement 5 places 
de parking seront effectives aux vues des entrées carrossables des habitations. Ce nombre ne nous parait 
bien évidemment insuffisant quant au nombre de voiture qui stationnent actuellement dans la rue (entre 
10 et 15 véhicules). 
De plus, nous notons que le poteau d’éclairage devant l’habitation n°2 mériterait d’être déplacé et aligné 
avec celui devant l’habitation n°7. Ce faisant, une place supplémentaire de stationnement pourrait être 
créée. 
Enfin, l’ensemble d’un pareil aménagement nécessitera de revoir l’implantation et la disposition des 
impétrants en trottoir/terrain privé afin que ceux-ci ne se retrouvent pas sous les zones de stationnement. » 
Considérant que l’avis du Conseiller en Mobilité a été sollicité sur le projet initial ; que ce denier est 
libellé comme suit :  
« Après analyse du projet, il a été constaté qu’afin d’éviter de perdre trop de places de parking dans la 
rue, les entrées carrossables seront uniquement situées devant les garages. Les matériaux de cet accès et 
de la porte d’entrées seront réalisés en matériaux imperméables afin de les matérialiser de manière 
distincte du reste de la zone de recul. 
Le solde des zones de recul seront des plantations et devront rester telles qu’elles. Une haie devra être 
plantée en façade avant à limite du trottoir (tout en laissant l’accès aux poteaux électriques) afin d’éviter 
la création de zones perméables pour la réalisation de places de stationnement. 
Le conseiller attire l’attention que pour des raisons évidentes de mobilité dans la rue et à la densité de la 
zone, les habitations ne pourront faire l’objet de division. » 
Considérant que l’avis du Conseiller en Mobilité a été sollicité sur la modification de voirie ; que ce 
dernier est libellé comme suit :  
« Pour le dossier rue Ry de Brabant, la création d’une zone de parking et de trottoir en dehors de la voirie 
existante éliminera une partie des  soucis de parking à cet endroit de la voirie. Voir pour déplacer le 
poteau pour permettre de gagner une place de parking supplémentaire. » 
Considérant que la demande initiale et les plans modifiés ont été présentés à la CCATM en date du 22 
avril et 23 septembre 2021 ; que, de manière générale, la modification de voirie projetée a été accueillie 
positivement par cette dernière ;  
Considérant que, de manière générale, le projet de construction de huit habitations sera de nature à 
s’intégrer au contexte bâti environnant ; que, néanmoins, des conditions de permis devront être imposées 
afin de garantir la pérennité du projet en matière de mobilité et d’environnement ;   
 
Nous proposons au Collège Communal d’émettre un avis favorable conditionnel. 

CONDITIONS :  

- La seconde phase du projet ne pourra débuter qu’après signature d’un acte de vente entre la SNCB 
et le demandeur ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises dans l’avis de la Cellule GISER 
susmentionné ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises par la Division des Travaux dans ses avis 
datés du 26 mars et 18 août 2021, mentionnés supra. Par ailleurs, il est conseillé au demandeur de 
prendre contact avec la Division des Travaux avant le début des travaux de modification de voirie 
communale ;  

- Les aménagements carrossables de la zone de recul devront être limités aux accès aux garages et 
piétons. Sur chaque lot, le solde restant devra être maintenu en espace végétalisé. Dans ce sens, 
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afin de matérialiser les accès carrossables et piétons, ces derniers seront réalisés en pavés de béton 
à joints ouverts de ton gris.  

- Les espaces végétalisés en zone de recul seront préservés. Pour se faire, pour chaque habitation, 
un muret devra être réalisé dans les mêmes briques que la façade avant à la limite du nouveau 
trottoir afin d’éviter la création de zones de stationnement en matériaux perméables. Afin de 
préserver une perméabilité visuelle sur la parcelle, ce muret présentera une hauteur d’un mètre 
maximum ;  

- Les clôtures utilisées au-delà de la terrasse ne sont pas précisées. Afin de garantir une unité de 
l’ensemble et préserver les fonds de parcelles situés en zone agricole et zone d’espaces verts, il y a 
lieu de préconiser l’utilisation de clôtures réalisées soit en haies vives d’essences régionales, soit 
en treillis de 2 mètres de hauteur maximum ;  

- Afin de garantir la réalisation de l’ensemble du projet conformément au permis délivré, les 
maisons devront être vendues, au minimum, en gros œuvre fermé avec réalisation des abords à 
charge du maitre d’ouvrage/promoteur, à savoir : aménagements des zones de reculs, des espaces 
de terrasses et clôtures ;   

- Après construction des habitations, une demande de division devra être introduite auprès du 
Service Urbanisme de la Commune de Manage. Cette division devra être réalisée conformément 
aux plans du permis délivré ; 

- Eventuellement, procéder au déplacement du poteau d’éclairage public afin de gagner une place 
de parking supplémentaire. » 

Vu la décision du Collège communal du 25/10/2021, libellée comme suit :  
 
« Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique. 

Article 2 : D’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 
représentée par M. MILITELLO S.A. M&BATIR - construire 8 habitations jumelées avec modification 
de la voirie communale. 

Conditions :  
 

- La seconde phase du projet ne pourra débuter qu’après signature d’un acte de vente entre la SNCB 
et le demandeur ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises dans l’avis de la Cellule GISER 
susmentionné ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises par la Division des Travaux dans ses avis 
datés du 26 mars et 18 août 2021, mentionnés supra. Par ailleurs, il est conseillé au demandeur de 
prendre contact avec la Division des Travaux avant le début des travaux de modification de voirie 
communale ;  

- Les aménagements carrossables de la zone de recul devront être limités aux accès aux garages et 
piétons. Sur chaque lot, le solde restant devra être maintenu en espace végétalisé. Dans ce sens, 
afin de matérialiser les accès carrossables et piétons, ces derniers seront réalisés en pavés de béton 
à joints ouverts de ton gris ; 

- Les espaces végétalisés en zone de recul seront préservés. Pour se faire, pour chaque habitation, 
un muret devra être réalisé dans les mêmes briques que la façade avant à la limite du nouveau 
trottoir afin d’éviter la création de zones de stationnement en matériaux perméables. Afin de 
préserver une perméabilité visuelle sur la parcelle, ce muret présentera une hauteur d’un mètre 
maximum ;  

- Les clôtures utilisées au-delà de la terrasse ne sont pas précisées. Afin de garantir une unité de 
l’ensemble et préserver les fonds de parcelles situés en zone agricole et zone d’espaces verts, il y a 
lieu de préconiser l’utilisation de clôtures réalisées soit en haies vives d’essences régionales, soit 
en treillis de 2 mètres de hauteur maximum ;  
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- Afin de garantir la réalisation de l’ensemble du projet conformément au permis délivré, les 
maisons devront être vendues, au minimum, en gros œuvre fermé avec réalisation des abords à 
charge du maitre d’ouvrage/promoteur, à savoir : aménagements des zones de reculs, des espaces 
de terrasses et clôtures ;   

- Après construction des habitations, une demande de division devra être introduite auprès du 
Service Urbanisme de la Commune de Manage. Cette division devra être réalisée conformément 
aux plans du permis délivré ; 

- Eventuellement, procéder au déplacement du poteau d’éclairage public afin de gagner une place 
de parking supplémentaire. 

Article 3: De ne pas réclamer la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement selon le Décret 
voirie et le Code de l’environnement. 
 
Article 4 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 30/11/2021 un point visant à informer les 
membres des résultats de l’enquête publique, des conditions émises et de se positionner sur les questions 
de voiries. 
 
Article 5 : De transmettre au Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme, à l’issue de la 
position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la délibération du Conseil 
communal. » 

Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE par 23 oui et une abstention : 
 
Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique. 

Article 2 : D’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme introduite par 
représentée par M. MILITELLO S.A. M&BATIR - construire 8 habitations jumelées avec 
modification de la voirie communale. 

Conditions :  
 

- La seconde phase du projet ne pourra débuter qu’après signature d’un acte de vente entre la SNCB 
et le demandeur ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises dans l’avis de la Cellule GISER 
susmentionné ;  

- Le demandeur devra respecter les conditions émises par la Division des Travaux dans ses avis 
datés du 26 mars et 18 août 2021, mentionnés supra. Par ailleurs, il est conseillé au demandeur de 
prendre contact avec la Division des Travaux avant le début des travaux de modification de voirie 
communale ;  

- Les aménagements carrossables de la zone de recul devront être limités aux accès aux garages et 
piétons. Sur chaque lot, le solde restant devra être maintenu en espace végétalisé. Dans ce sens, 
afin de matérialiser les accès carrossables et piétons, ces derniers seront réalisés en pavés de béton 
à joints ouverts de ton gris ; 

- Les espaces végétalisés en zone de recul seront préservés. Pour se faire, pour chaque habitation, 
un muret devra être réalisé dans les mêmes briques que la façade avant à la limite du nouveau 
trottoir afin d’éviter la création de zones de stationnement en matériaux perméables. Afin de 
préserver une perméabilité visuelle sur la parcelle, ce muret présentera une hauteur d’un mètre 
maximum ;  

- Les clôtures utilisées au-delà de la terrasse ne sont pas précisées. Afin de garantir une unité de 
l’ensemble et préserver les fonds de parcelles situés en zone agricole et zone d’espaces verts, il y a 
lieu de préconiser l’utilisation de clôtures réalisées soit en haies vives d’essences régionales, soit 
en treillis de 2 mètres de hauteur maximum ;  

- Afin de garantir la réalisation de l’ensemble du projet conformément au permis délivré, les 
maisons devront être vendues, au minimum, en gros œuvre fermé avec réalisation des abords à 
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charge du maitre d’ouvrage/promoteur, à savoir : aménagements des zones de reculs, des espaces 
de terrasses et clôtures ;   

- Après construction des habitations, une demande de division devra être introduite auprès du 
Service Urbanisme de la Commune de Manage. Cette division devra être réalisée conformément 
aux plans du permis délivré ; 

- Eventuellement, procéder au déplacement du poteau d’éclairage public afin de gagner une place 
de parking supplémentaire. 

Article 3: De marquer son accord sur toutes les questions de voirie. 
 
Article 4 : De transmettre au Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme, une expédition 

conforme de la délibération du Conseil communal.  

 

8. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

 

Il est répondu aux interpellations et à la question d’actualité suivantes, au sujet desquelles il est peu ou 

prou débattu. 

 

Monsieur le Conseiller Philippe BLONDEAU : 

Evaluation de l'état des routes de la commune (interpellation) 

 

Monsieur le Conseiller Thierry THUIN : 

Situation Covid 19 sur notre commune (interpellation) 

 

Madame la Conseillère Annie COTTON : 

-Prévention radon au travail et auprès de nos citoyens (interpellation) 

-Effondrement rue Léopold (question d’actualité) 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h40 et prononce le huis clos. 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 20h50. 
 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 


