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CONSEIL COMMUNAL DU 26/04/2022 
 

Présents : 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, CHAPELAIN Hubert, SITA 
Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART Freddy, CAPRON 
Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS Alexio, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 22 membres sont alors présents.   
 

Monsieur l'Echevin Régis R’YADI et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont excusés. 
 

Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
 

Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance à l’issue de la minute de silence ; 23 membres 
sont alors présents. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
Une minute de silence est respectée en hommage à Monsieur Daniel BRIOT, ancien Conseiller 
communal et Conseiller de l’Action sociale. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre ensuite en séance ; 23 membres sont alors présents. 
 
 
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 29/03/2022; 
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 29/03/2022. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
IMIO - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 28/06/2022 -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 la délibération du Conseil du 27/03/2012 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que l’assemblée générale du premier semestre d’un intercommunale doit avoir lieu avant la 
fin du mois de juin, conformément à l’article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation ; 
Considérant que l’assemblée générale ordinaire d’IMIO aura lieu ce 28/06/2022 ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à ladite assemblée générale par lettre datée du 
23/03/2022, reçue ce 30/03/2022 et qu’elle dispose de la documentation mise à sa disposition par IMIO 
sur son site internet depuis ce 06/04/2022 ; 
Considérant que la Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre 
de parts qu’elle détient ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l'intercommunale par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 
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Considérant que ces délégués rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à la Commune ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués ;  
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 
28/06/2022 est le suivant : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Révision de nos tarifs. 
Considérant qu’à défaut de délibération du Conseil en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote 
de la décharge aux administrateurs et aux membres du Collège visé à l’article L1523-24 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, l’absence de délibération communale est considérée par 
IMIO comme une abstention de la part de l’associé en cause ; 
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 ; 
Considérant qu’au vu des dispositions qui précèdent, l’intercommunale IMIO prévoit donc que son 
assemblée générale du 28/06/2022 se tienne en présence physique de ses membres ; 
Considérant toutefois qu’au vu des circonstances sanitaires actuelles et incertaines liées à l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, des directives fédérales et/ou régionales seraient susceptibles de contraindre 
l’intercommunale IMIO à revoir l’organisation de son assemblée générale ordinaire du 28/06/2022 afin de 
tenir celle-ci à distance, c’est-à-dire en visioconférence ; 
Considérant que dans pareille hypothèse, 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 autorisent, exceptionnellement, la tenue à distance des 
assemblées générales des intercommunales dans le cadre d’une situation extraordinaire ; 
Considérant qu’en vertu desdits Décrets, 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, la Commune serait alors considérée comme absente ; 
Considérant aussi que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté lors de 
l’assemblée générale d’une intercommunale tenue à distance, il doit mentionner expressément dans sa 
délibération que la Commune 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 selon le principe du mandat impératif ; 
Considérant que dans cette hypothèse d’une telle réunion à distance, les Communes dont le Conseil n’a 
pas délibéré seraient présumées s’abstenir et que les délégués ne pourraient alors prendre part au vote lors 
de ladite assemblée générale ; 
 

DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 

Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’IMIO du 
28/06/2022, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Révision de nos tarifs. 

 
Article 2 :  de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 

assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 
 
Article 3 :  uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 

forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 
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- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 
reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de 
présence et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
 
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO dans les meilleurs délais. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
 
 
 
3. MOBILITE 
 

Règlement complémentaire de circulation routière - Abrogation du stationnement alterné semi-mensuel et 
interdiction de stationner côté impair, rue Joseph Wauters, tronçon compris entre la rue Kwatta et la rue 
des Boulonneries – 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 récurrentes constatées Rue Joseph Wauters et Cité Liébin en 
raison de la construction d’immeubles à appartements ; 
Considérant l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 02/10/1992 par lequel celui-ci 
modifie sa décision du 26/11/1986 en précisant en son article 1er, alinéa 1er : « le stationnement semi-
mensuel est instauré à Manage, rue Wauters dans les tronçons compris : a) entre la rue de la 
Boulonnerie [sic] et la rue Kwatta » ; 
Considérant qu’il convient d’accroître la capacité de stationnement rue Joseph Wauters à proximité des 
nouvelles constructions et de la Cité Liébin ;  
Considérant que la largeur de la voirie sur ce tronçon de la rue Joseph Wauters ne permet pas un 
stationnement simultané des deux côtés de la voirie ; 
Considérant l’avis de la Commission Mobilité réunie en séance le 24/02/2022 et précisant « sur le 
tronçon compris entre Rue Kwatta et Rue des Boulonneries, dans le sens Rue Kwatta vers Rue des 
Boulonneries, interdiction de stationner côté gauche et abrogation du stationnement alterné du côté 
droit» ; 
Considérant qu’il convient de modifier la décision du Conseil communal du 02/10/1992 en abrogeant son 
article 1er, alinéa 1er ; 
Considérant qu’il convient d’interdire le stationnement du côté impair de la voirie rue Joseph Wauters, 
tronçon compris entre la rue Kwatta et la rue des Boulonneries ; 
Considérant le plan établi par le Conseiller en Mobilité ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : d’ABROGER l’article 1er, alinéa 1er de sa décision du 02/10/1992, à savoir : « le 
stationnement semi-mensuel est instauré à Manage, rue Wauters dans les tronçons 
compris : a) entre la rue de la Boulonnerie [sic] et la rue Kwatta » ; 

 

Article 2 :  d’INTERDIRE le stationnement des véhicules rue Joseph Wauters, côté impair, tronçon 
compris entre la rue Kwatta et la rue des Boulonneries 

 

Article 3 :  de MATERIALISER la mesure prévue à l’article 1 au moyen des signaux et marquages au 
sol adéquats. 

 
 
4. COMPTABILITE 
 
4.1. Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
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Considérant que le budget communal de l’exercice 2022 a prévu un crédit de 7.437,00 € à l’article 
834/33202/02 en faveur de l’Amicale des Pensionnés de l’Entité Manageoise ; 
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 de cette association ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
 
DECIDE à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Kim D’HAUWER PINON ne participant pas 
au vote) :  
 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’Amicale des Pensionnés de l’Entité 

Manageoise ; 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 7.437,00 €.  

Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 
aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 
tard le 31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
4.2. Comite du Bal Blanc – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2022 a prévu un crédit de 9.300 Euros à l’article 
763/33202-02 en faveur du Comité du Bal Blanc ;                                         
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 présentés par cette association;  
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ; 
 
DECIDE à l’unanimité (21 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY et Monsieur le Conseiller 
Giuseppe SITA ne participant pas au vote) : 
 
Article 1 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 9.300 

Euros. 
Article 2 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

à cette association et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 3 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 31 

mars 2022 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
 
4.3. Foyer culturel de Manage - Subvention 2022 - Octroi-Décision-Vote 
 
Le Conseil Communal,    
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Considérant que le budget communal de l’exercice 2022 a prévu un crédit de dépenses de 67.000 Euros à 
l’article 762/33204-02 en faveur du Foyer Culturel de Manage ; 
Vu les comptes d’exploitation 2021 et les prévisions budgétaires 2022 de cette association ; 
Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles daté du 04 avril 2022 relatif à sa subvention à l’ASBL 
Foyer Culturel de Manage à savoir 110.398,36 € ; 
Considérant que les aides directes (60%) et indirectes (40%) de la Commune atteignent ce montant ; 
Considérant dès lors que le subside communal 2022 à l’ASBL Foyer Culturel de Manage doit atteindre 
66.239,02 € ; 
Attendu que l’analyse du dossier a été opérée par le service Comptabilité, sous la supervision du 
Directeur financier et qu’il n’y a pas de remarque ;   
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DECIDE à l’unanimité  (18 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY ainsi que Messieurs les 
Conseillers Marc BOITTE, Giuseppe SITA, Freddy POELART et Hubert CHAPELAIN ne participant 
pas au vote) : 
 
Article 1er :  d’approuver l’affectation du subside communal octroyé en 2021 au Foyer Culturel de 

Manage. 
Article 2 :  d’approuver l’aide indirecte octroyée en 2022 au Foyer Culturel de Manage s’élevant à un 

montant supérieur à 44.159,34 €. 
Article 3 :  d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant total de 

66.239,02 €.   
Article 4 :  d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses 

inhérentes aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt 
général. 

Article 5 : d’exiger du comité précité qu’il justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
 
5. RENOVATION URBAINE DE LA HESTRE 
 
Renouvellement de la composition de la Commission locale de Rénovation urbaine de La Hestre – Fayt 
Sud – Décision -Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la Région wallonne de 
subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Considérant la composition de commission validée par le Conseil Communal en date du 17 février 
2009;  
Considérant la modification de la composition de la commission validée par le Conseil communal en 
date du 23 juin 2015; 
Vu les modifications apportées à la « Structure politique »; 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur ne mentionne pas explicitement la mise en place du 
renouvellement de la commission et qu’il est donc nécessaire de relancer un appel à candidatures; 
Vu la décision du Collège communal en séance du 28 septembre 2021 d’inscrire le point à l’ordre du 
jour du Conseil communal en vue d’abroger le règlement du 09 juillet 2009 et d’approuver le nouveau 
règlement ; 
Considérant la séance du Collège communal du 28 septembre 2021, au terme de laquelle cette 
assemblée a décidé d’inscrire le point à l’ordre du jour du Conseil communal du 26 octobre 2021 en 
vue :   

« -  de renouveler la Commission locale de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre/Fayt- Sud ; 

- de désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission locale de 
 rénovation urbaine : 
- un membre du Collège communal,  
- un Conseiller communal représentant la majorité, 
- deux Conseillers communaux représentant l’opposition ; 
- de charger le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission  locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre/Fayt- Sud ; 
et sous réserve des décisions du Conseil communal du 26 octobre 2021 pour les points ci-dessus : 
- de lancer l’appel à candidatures qui doit être annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels 

d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement, un bulletin 
d’information s’il  existe, le site internet de la commune s’il existe ; 

- de publier un avis d’appel à candidatures dans le journal distribué gratuitement à la population 
« l’Essor » ; 

- d’informer les membres actuels de la Commission »; 
- d’informer le Conseil communal qu’une fois la liste des candidatures reçues et établie, que celui-ci 

sera amené à valider la composition des nouveaux membres de la Commission avant l’envoi au 
Gouvernement ». 
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Considérant la décision du Conseil communal en séance du 26 octobre 2021 de : 
“Article 1er:  De renouveler la Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / 
Fayt-Sud. 
Article 2 : De désigner une partie des membres ayant « voix délibérative » de la nouvelle Commission 
locale de rénovation urbaine : 
- un membre du Collège communal : Madame Emerence LEHEUT 
- un Conseiller communal représentant la majorité : Monsieur Giuseppe SITA 
- deux Conseillers communaux représentant l’opposition : 

▪ Madame Annie COTTON 
▪ Monsieur Thierry THUIN 

Article 3 :  De charger  le Collège communal de lancer un appel à candidatures en vue de renouveler la 
Commission locale de rénovation urbaine pour la ZIP de La Hestre / Fayt-Sud. » 
 

Considérant la décision du Conseil communal en séance du 26 octobre 2021 de : 
«Article 1er: D’abroger le règlement du 09 février 2009 et d’approuver le nouveau règlement de la   
Commission locale de rénovation urbaine. 
Article 2 : De  transmettre la présente décision pour approbation auprès du Ministre des Pouvoirs locaux 
et de la Ville conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 précité. 
Article 3 : De transmettre la présente décision à la DGO4. 
Article 4 : Après approbation ministérielle, de publier aux valves, un document informant les citoyens 
qu’ils peuvent consulter le nouveau règlement d’ordre intérieur. » 
Considérant le courrier daté du 18 janvier 2022 et réceptionné le 21 janvier 2022 par lequel Monsieur le 
Ministre Christophe COLLIGNON marque son accord sur le nouveau règlement d’ordre intérieur de la 
Commission locale de rénovation urbaine de la ZIP de La Hestre ; 
Considérant que la publication aux valves s’est déroulée du  25 janvier 2022 au 1er février 2022 tel que 
prévu à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la démission de Monsieur Thierry THUIN acceptée par le Conseil communal en date du 25 
janvier 2022 ; 
Considérant que Monsieur Philippe BLONDEAU a été proposé afin de remplacer ce dernier ; 
Considérant le renouvellement du Conseil consultatif des aînés manageois approuvé par le Conseil 
communal en date du 30 avril 2019 ; 
Considérant que les membres de ce dernier ont été informés du renouvellement de la Commission locale 
de rénovation urbaine de la ZIP La Hestre/Fayt-Sud et ont été invités à poser leur candidature afin de 
pouvoir en faire partie ; 
Vu l’appel à candidature lancé le 1er mars 2022 et clôturé en date du 31 mars 2022 paru dans l’Essor ; 
Considérant que les membres de l’actuelle commission ont été invités à confirmer leur volonté de 
participer à la nouvelle commission par l’envoi d’un mail, ou d’un courrier pour ceux dont nous ne 
disposions pas d’adresse mail ; 
Considérant qu’aucune candidature des membres faisant partie du Conseil consultatif des aînés 
manageois ne nous est parvenue au terme de l’appel à candidatures malgré le rappel du  21 mars 2022 ; 
Considérant qu’une relance téléphonique a été effectuée en date du 21 mars 2022  auprès des membres 
de l’actuelle commission qui ne s’étaient pas encore manifestés ; 
Considérant que 11 candidatures nous sont parvenues suite à l’appel à candidatures et à la relance 
téléphonique, dont voici la liste : 
 
 

Nom Activités-
Professions-etc 

Type candidature Intérêt 

CREPIN Hugues Informaticien et 
diagnosticien du 

bâtiment 

Effectif Habitant du quartier 

DESSIMEON 
Patrice 

Prépensionné Effectif Membre de la CCATM 

DI NOLFO 
Rosario 

Pensionné Effectif Habitant du quartier 

HOCQUET 
Bernard 

Pensionné Effectif/Suppléant Habitant du quartier 

HOUSSIERE 
Geneviève 

Infirmière sociale Effectif Habitante du quartier 

HOYAUX Maryse Retraitée Effectif/Suppléant Présidente du Comité des fêtes 
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MEES Bernard Ingénieur industriel 
retraité 

Effectif Président du Comité de quartier 

MENGHINI 
Laurent 

Ingénieur Effectif Habitant du quartier 

MICHIELS Loris Architecte Effectif Habitant du quartier 

PERNIAUX 
Christine 

Femme au foyer Suppléant Organisation des « Promenades 
santé »  Active dans la « Fête des 

voisins » 
VEULEMANS 

René 
Retraité Effectif Membre de la CCATM 

 

Considérant le projet de composition de commission soumis en annexe ; 
Au vu de ce qui précède, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1er: De désigner Monsieur Blondeau Philippe en qualité de Conseiller communal représentant 

l’opposition et ayant voix délibérative en remplacement de Monsieur Thierry Thuin 
démissionnaire. 

 

Article 2 :  De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la Commission 
locale de rénovation urbaine constituée la ZIP de La Hestre / Fayt-Sud. 

 

Article 3 :  De désigner les membres suivants : 
 

Nom Activités-Professions-etc Type candidature Intérêt 

CREPIN 
Hugues 

Informaticien et 
diagnosticien du bâtiment 

Effectif Habitant du quartier 

DESSIMEON 
Patrice 

Prépensionné Effectif Membre de la CCATM 

DI NOLFO 
Rosario 

Pensionné Effectif Habitant du quartier 

HOCQUET 
Bernard 

Pensionné Effectif/Suppléant Habitant du quartier 

HOUSSIERE 
Geneviève 

Infirmière sociale Effectif Habitante du quartier 

HOYAUX 
Maryse 

Retraitée Effectif/Suppléant Présidente du Comité des 
fêtes 

MEES Bernard Ingénieur industriel retraité Effectif Président du Comité de 
quartier 

MENGHINI 
Laurent 

Ingénieur Effectif Habitant du quartier 

MICHIELS 
Loris 

Architecte Effectif Habitant du quartier 

PERNIAUX 
Christine 

Femme au foyer Suppléant Organisation des 
« Promenades santé »  

Active dans la « Fête des 
voisins » 

VEULEMANS 
René 

Retraité Effectif Membre de la CCATM 

 

 
Article 4 : De transmettre la présente décision pour approbation auprès du Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 
février 2013 précité.  
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6. DIVISION TRAVAUX 
 
6.1. Remplacement du revêtement en gazon synthétique et relighting du Scailmont – Projet modifié - 
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 ; 
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 et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu sa décision du 15/06/2020 par laquelle il marque son accord sur les travaux de remplacement du 
revêtement en gazon synthétique et relighting du Scailmont dans le cadre des subventions octroyées par la 
cellule INFRASPORTS ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29/09/2020 par laquelle il décide :  
-de procéder aux travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique et de relighting du 
Scailmont, 
- d'approuver le cahier des charges n° 2020-346 et l’estimation s’élevant à 245.243,00 € HTVA – 
296.744,03 € TVAC, 
- de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable, 
-d'approuver le projet d'avis de marché, 
-de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (Cellule Infrasports) ; 
Considérant que le SPW a émis des remarques sur le projet et qu’il y a donc lieu de faire approuver le 
projet modifié endéans les 6 mois à dater du courrier ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges modifié établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que les modifications n'entraînent pas d'incidence financière ; 
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à 245.243,00 € HTVA – 296.744,03 € TVAC ; 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 764/725 - /60 du budget (n° de 
projet 20220025) – service extraordinaire – ex. 2022 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 29/03/2022, rendu le 14/04/2022 et 
formulé comme suit : « Ce dossier fait partie du projet extraordinaire 20220025 avec des crédits de 
dépenses au 764/725-60 de 315.000 € et des crédits de recettes au 764/961-51 (emprunt) de 90.000 € et 
au 764/665-52(subsides) de 225.000 €. Les crédits sont suffisants. Pas d’autre remarque. AVIS 
FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art 1er  : de procéder aux travaux de remplacement du revêtement en gazon synthétique et de relighting 

du Scailmont. 
Art 2 : d'approuver le cahier des charges n° 2020-346 modifié et l'estimation s'élevant à 245.243,00 € 

HTVA –296.744,03 € TVAC. 
Art 3 : de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable. 
Art 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
Art 5 : de transmettre le dossier aux autorités subsidiantes (Cellule Infrasports). 
 
 
6.2. Acquisition d'une balayeuse neuve pour la Division des travaux – Projet – 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 et ses modifications ultérieures ; 
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 ; 
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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 la balayeuse utilisée par le département Voirie comporte de nombreuses heures de 
fonctionnement à son actif et que celle-ci tombe en panne régulièrement ; 
Considérant que, sa première immatriculation datant de l’année 2003, elle se trouve désormais dans un 
état de vétusté avancée et est destinée à être déclassée ; 
Considérant qu'il s'avère donc nécessaire d'envisager son remplacement et de procéder à l'acquisition 
d'une nouvelle balayeuse pour la Division des Travaux ; 
Vu le cahier des charges n° 2022-418 établi par la Division des Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 205.000,00 € HTVA –248.050,00 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de fourniture par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 421/743-98 du budget n° de projet 
20220011 - service extraordinaire - Ex. 2022 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 30/03/2022, rendu le 14/04/2022 et 
formulé comme suit : « Ce dossier fait partie du projet extraordinaire 20220011 Achat de véhicules 
spéciaux qui comprend 2 dossiers (mini-pelle et balayeuse) avec des crédits de dépenses au 421/743-98 
de 300.000 € et des crédits de recettes au 421/961-51 (emprunt) de 300.000 €. Les crédits sont suffisants. 
A l’adjudication, veiller à ne pas dépasser ce total de 300.000 € pour les 2 dossiers (mini-pelle et 
balayeuse). Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er  : de procéder à l'acquisition d'une balayeuse neuve pour la Division des Travaux. 
 
Art. 2  : d'approuver le cahier des charges n° 2022-418 et l’estimation s’élevant à 205.000,00 € HTVA – 

248.050,00 € TVAC. 
Art. 3  : de passer le marché par la procédure ouverte. 
 
 
6.3. Remplacement de l'éclairage par du LED du Complexe Sportif de La Drève - Projet modifié – 
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 et ses modifications ultérieures ; 
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 ; 
En séance du 27/10/2020, le Conseil communal a approuvé le projet ayant pour objet le remplacement de 
l'éclairage par du LED du Complexe Sportif de La Drève et a décidé: 
- de faire procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage par du LED du Complexe Sportif de La 

Drève; 
- d'approuver le cahier des charges n° 2020-356 et l’estimation s’élevant à 41.250,00 € HTVA - 

49.912,50 € TVAC; 
- de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable;de transmettre le 

dossier aux autorités subsidiantes (cellule Infrasports) ; 
Considérant qu'un nouveau décret relatif aux subventions octroyées en matière d'infrastructures sportives 
avait été annoncé, la mise en adjudication pour ce marché a donc été mise en attente ; 
Considérant qu'après la parution du nouveau décret le 13/01/2021, le Collège communal en a pris 
connaissance en séance du 25/05/2021 et a marqué son accord sur les propositions ci-dessous:  
- introduire une demande de subsides pour les deux dossiers proposés: 

 remplacement du revêtement du terrain synthétique et relighting du Scailmont; 
 renouvellement du parquet et de l'éclairage de la salle de sport du Complexe Sportif de La Drève; 

- ajuster les crédits nécessaires pour les travaux au Complexe Sportif de La Drève en modification 
budgétaire ; 

Considérant que lors d'une réunion avec la cellule Infrasports, ses représentants ont insisté sur 
l'importance d'étudier le projet dans sa globalité et sur le long terme, les travaux de renouvellement du 
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parquet du Centre Sportif de La Drève tels qu'envisagés relèveraient de l'entretien et ne seraient donc pas 
éligibles dans le cadre des subsides Infrasports ; 
Considérant que pour répondre aux critères d'éligibilité, notre projet requiert non seulement des études et 
analyses préalables détaillées mais aussi des travaux complexes et de grande envergure et qu'en plus, 
l'augmentation tant dans la durée qu'au niveau financier serait considérable ; 
Considérant que le projet a donc été réétudié et rectifié en se limitant au renouvellement de l'éclairage par 
des LEDs au Centre Sportif de La Drève et que ces modifications n'entraînent aucune incidence 
financière ; 
Considérant que ce marché ne pourra faire l'objet d'une demande de subsides ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.250,00 € HTVA - 49.912,50 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 722/724-60 du budget - n° de 
projet 20220017 - service extraordinaire - Ex. 2022 ; 
Vu l’avis de légalité du Directeur financier sollicité en date du 30/03/2022, rendu le 14/04/2022 et 
formulé comme suit : « Ce dossier fait partie du projet extraordinaire 20220017 avec des crédits de 
dépenses au 722/724-60 de 822.500 € et des crédits de recettes au 764/961-51 (emprunt) de 422.600 € et 
au 722/663-51(subsides) de 399.900 €. Ce dossier budgété à 120.000 € a été réduit mais la part emprunt 
budgétée à 30.000 € est ici revue à la hausse (49.912.50 selon estimation). Les crédits sont suffisants. 
Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE » ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Art. 1er  :   de faire procéder aux travaux de remplacement de l'éclairage par du LED du Complexe Sportif 

 de La Drève. 
Art. 2 :   d'approuver le cahier des charges n° 2020-356 modifié et l’estimation s’élevant à 41.250,00 €   
                HTVA - 49.912,50 € TVAC. 
Art. 3  :   de passer le marché de travaux par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
 
7. CULTURE 
 
Foyer culturel de Manage asbl  - Contrat-programme 2020-2024 – Avenant n°1 visant à prolonger les 
contrats-programmes des centres culturels et à actualiser les engagements des collectivités publiques 
associées – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 
décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 
l’article 3122-2,5° ; 
Vu les décrets fixant les conditions de reconnaissance et de subventions des Centres Culturels ; 
Considérant qu’en date du 29 mai 2018, le Conseil communal a approuvé les contributions financières de 
l’Administration communale à l’asbl Foyer Culturel de Manage en vue de la reconnaissance en Centre 
Culturel pour la période de 2020 à 2024 ; 
Considérant le contrat-programme de l’ASBL Foyer Culturel de Manage transmis en date du 11 janvier 
2021 ; 
Considérant qu’en date du 5 février 2020, l’asbl Foyer Culturel de Manage, a porté à notre connaissance 
la reconnaissance de l’action culturelle générale de ladite ASBL dans le cadre du Décret du 21 novembre 
2013 relatif aux centres culturels. 
Considérant que cette reconnaissance a été accordée pour une durée de cinq ans et a pris effet le 1er 
janvier 2020 ;  
Considérant qu’en date du 23 août 2021, le Collège communal a pris connaissance du courrier émanant 
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles l’informant de la production d’avenant pour la 
prolongation des contrats-programmes en cours ainsi que la modification des articles relatifs aux 
engagements budgétaires suite au refinancement des centres culturels par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
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Considérant que l’avenant n°1 visant à prolonger les contrats-programmes des centres culturels et à 
actualiser les engagements des collectivités publiques associées nous a été transmis par l’ASBL Foyer 
culturel de Manage ;  
Considérant que pour l’ASBL Foyer culturel de Manage, le contrat programme sera prolongé jusqu’au 31 
décembre 2025 ;  
Considérant que cet avenant doit être signé en respectant un délai de maximum un mois et que par 
conséquent celui-ci devra nous être retourné signer au plus tard pour le 30 mai 2022 ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

Article unique :  d’approuver l’avenant n°1 visant à prolonger les contrats-programmes des centres 
culturels et à actualiser les engagements des collectivités publiques associées émanant 
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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8. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Comité d’accompagnement du Plan de Cohésion sociale - Désignation de deux nouveaux représentants - 
Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,   
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 
transféré à la Communauté Française le 22 novembre 2018 ; 
Considérant que l’article 23 de ce décret régit la composition de la « Commission » (anciennement 
appelée Commission d’Accompagnement) comme suit :  

- La Commission est composée de représentants de la commune, du Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS), du chef de projet, des différentes associations ou institutions avec lesquelles un 
partenariat est noué ; 

- D’un représentant de chaque groupe politique, respectant les principes démocratiques, énoncés 
notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 
xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la 
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la 
seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis 
par la Constitution, non représentés dans le pacte de majorité, qui est invité à titre d’observateur ;  

- D’un représentant du pouvoir local désigné par le Conseil Communal pour présider la 
Commission ; 

- D’un représentant du service, invité à la Commission (DICS) ; 
Considérant la décision du Conseil Communal du 28/05/2019 de désigner, entre autres, Madame 
Christine DUMONT comme représentante du CPAS et Monsieur Thierry THUIN comme représentant du 
Mouvement Réformateur ;  
Considérant le départ à la pension de Madame DUMONT Christine et la démission du Monsieur THUIN 
Thierry, il y a lieu de procéder à leur remplacement ;  
Sur proposition du Collège communal du 4 avril 2022; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1er : de désigner un représentant du CPAS en lieu et place de Madame Christine DUMONT à 
savoir Madame DEROBERTMASURE Laurence ;  

 

Article 2 : de désigner un représentant du groupe politique MR en lieu et place de Monsieur Thierry 
THUIN , non représenté dans le pacte de majorité, qui sera invité à titre d’observateur à 
savoir, Monsieur CHAPELAIN Hubert . 

 
 
9. ENSEIGNEMENT 
 
9.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de 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 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés de 
détente, soit le lundi 21/03/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Marjorie KEYAERT, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 21/03/2022, à l’école communale maternelle autonome de 
La Hestre, rue Léonard ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/03/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
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DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 21/03/2022 au 30/06/2022, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 
 
9.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de la Goëtte – 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 le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de 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 ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les congés de 
détente, soit le lundi 21/03/2022, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme Nathalie DE GREGORIO, directrice, du nombre 
d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 
supplémentaire au niveau maternel à la date du 21/03/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, 
rue de le Goëtte ; 
Vu la décision du Collège communal du 28/03/2022 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
ARTICLE UNIQUE : DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 21/03/2022 au 30/06/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, rue de 
la Goëtte (5242252803). 
 
 
10. URBANISME 
 

Recours introduit dans le cadre de la construction d’une habitation unifamiliale –cad. division 1, section F 
n°575X – Rue de Bellecourt, lot 1 - dossier n° 2021/026 - Recours au Conseil d’état - 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 ; 
Vu la décision du Collège Communal du 15 novembre 2021 libellée comme suit :  
« Article 1er : Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur XXX est octroyé, sous conditions, sous 

réserve du respect des autres dispositions légales et réglementaires et sans préjudice 
du droit des tiers. 

Le demandeur devra respecter les conditions suivantes :  
- Le volume secondaire à destination de garage sera avancé de 1m92 afin d’être implanté dans le 

prolongement de la façade avant du garage voisin. 
- Le volume secondaire garage sera réalisé simultanément au volume principal. 
- La construction projetée présentera une tonalité uniforme de brique gris clair et gris foncé sans 

nuances d’éléments à éléments. 
- Les parties non construites dans la zone de recul et les chemins d’accès seront réalisés soit :  
• en pavés de pierre naturelle ou à base d’aggloméré d’aspect pierreux de ton gris ;  
• en gravier fin ou de la dolomie de ton gris ;  
• en dalles alvéolées incorporant ces matériaux ;  
• en dalles gazon. 
- Le niveau du rez-de-chaussée de l’habitation pourra être maintenu à 75cm au-dessus du niveau de 

la voirie, comme préconisé dans la décision de recours. Cependant, le garage devra être établi au 
niveau de la voirie et sera donc enterré sur l’arrière. Des escaliers intérieurs seront aménagés 
afin de permettre l’accès aux pièces de vie depuis le garage.  

- La zone de recul sera décaissée sur toute la largeur de la parcelle et établie au niveau de la voirie 
(pente de 10% maximum).  
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- Les aménagements de la zone de recul (escaliers, zones végétalisées, empierrement, …) ne 
pourront être réalisés au-delà de l’alignement A2 repris aux plans. Pour des raisons de sécurité 
tant pour le demandeur que pour ses visiteurs éventuels, un cheminement piéton sera aménagé 
entre l’alignement A2 et la bordure en béton existante. Conformément aux prescriptions du 
lotissement qui précisent : « L’alignement est fixé de manière à conserver un accotement de 1,50 
mètre de large minimum. Cet accotement n’est pas destiné au stationnement mais à 
l’aménagement d’un trottoir conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite 
».   

- Conformément au prescrit du lotissement, une citerne d’eau de pluie devra être prévue. Le trop 
plein de cette dernière devra être évacué conformément au Code de l’Eau en vigueur.  

- L’ouverture existante en façade arrière du garage présentera une largeur de maximum 1m50 afin 
de préserver la zone de cours et jardin d’une interférence avec un charroi de véhicules éventuel. 

- Des plans modifiés, attestant du respect des conditions précitées, seront communiqués dans les 
trois mois de la délivrance du permis, à tout le moins avant le contrôle d’implantation.  

 
Article 2 : Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire 

délégué. 
 
Article 3 : Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis 

imposés par d'autres lois ou règlements. » 
Considérant que, suite au permis conditionnel délivré par le Collège Communal, le conseil du 
demandeur, Maître MARINELLI, a introduit un recours auprès du Gouvernement Wallon en date du 
3 décembre 2021 ;  
Considérant que les parties et la commission d’avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a 
eu lieu le 26 janvier 2021 ;  
Considérant que le Gouvernement Wallon a octroyé le permis en date du 7 mars 2022 ; que la 
décision est libellée comme suit :  
« Article 1er : Le recours introduit par Monsieur XXX, contre la décision du Collège Communal, est 

recevable. 
Article 2 :  Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur XXX, relatif à un bien sis à 7170 

MANAGE, Rue de Bellecourt, cadastré 1ère division, section F, n°575x et ayant pour 
objet la construction d’une habitation unifamiliale est octroyé. 

Article 3 :  Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire 
délégué et au collège communal. 

Article 4 :  Un recours au Conseil d’Etat est ouvert au destinataire de l’acte dans les formes et 
délai précisés dans l’Arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant 
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. » 

Considérant qu’il y a lieu d’attirer l’attention du Collège Communal sur le fait que le Recours n’a 
émis aucune condition dans sa décision ; que, dès lors, l’ensemble des conditions préalablement 
imposé par le Collège Communal est caduque ;  
Considérant qu’il y a lieu de s’interroger sur la faisabilité et compatibilité du projet avec le contexte 
environnant en l’état ; que si certaines conditions pourraient être supprimées d’autres sont 
essentielles, notamment en ce qui concerne l’aménagement de la devanture ;  
Considérant que le Collège Communal dispose d’un délai de soixante jours à dater du 9 mars 
2022 pour introduire une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat ;  
Considérant qu’en vue d’effectuer une analyse juridique, à nous remettre sous quinzaine, sur les 
possibilités d’aboutir au Conseil d’Etat, il serait nécessaire de faire appel aux services d’un avocat ; 
que 3 bureaux d’avocats doivent être sollicités afin de savoir si cette mission est susceptible de les 
intéresser, et que le moins-disant pourrait être désigné ; que les bureaux généralement consultés sont 
les suivants :  

1. Cabinet Uyttendaele, Gerard, Kennes et associés, rue de la source, 68 à 1060 BRUXELLES ;  

2. Cabinet VDE LEGAL – Avenue de la Toison d’Or, 77 à 1060 BRUXELLES ;  

3. Cabinet Xirius –Avenue Tedesco 57 à 1160 Bruxelles 

Vu la décision du Collège communal du 21/03/22 libellée comme suit : 
« Article 1er :  de demander une offre en vue de connaître le taux horaire des 3 bureaux d’avocats ci-

après cités et de désigner le bureau le moins-disant, à savoir :  
1. Cabinet Uyttendaele, Gerard, Kennes et associés, rue de la source, 68 à 1060 

BRUXELLES ;  

2. Cabinet VDE LEGAL – Avenue de la Toison d’Or, 77 à 1060 BRUXELLES ;  
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3. Cabinet Xirius –Avenue Tedesco 57 à 1160 Bruxelles 

Article 2 : de solliciter leur analyse juridique, à nous remettre sous quinzaine, sur les possibilités 
d’aboutir en Conseil d’Etat. 

Article 3 : de prévoir un dossier pour le Conseil communal d’avril si l’analyse effectuée par ledit 
bureau est favorable au dépôt d’une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat dans 
un délai de soixante jours à dater du 9 mars 2022. » 

Considérant que le Cabinet VDE LEGAL – Avenue de la Toison d’Or, 77 à 1060 BRUXELLES a été 
désigné suivant l’offre la moins-disante pour un tarif horaire de 100€ TVAC ;  
Vu l’avis reçu en date du 08/04/2022 de notre Conseil, Maître SPAMPINATO, en charge de 
l’analyse du dossier au sein du cabinet VDE LEGAL : 
« La présente vous est adressée dans le cadre du dossier mieux référencé sous rubrique. 

En cette affaire, vous nous avez mandaté afin de vous remettre un avis juridique quant au bienfondé d'un 
recours au Conseil d'Etat qui serait initié par la Commune. 
  

Nous notons d'une analyse des documents transmis par vos soins que la demande de permis déposée par 
Monsieur XXX présente des écarts par rapport au permis d'urbanisation « lotissement Bertrand » du 23 
mars 201 5, en ce qui concerne l'aménagement de la zone de recul, l'implantation, la volumétrie et les 
matériaux utilisés. 
 

La décision querellée est une décision rendue sur recours de Monsieur XXX à l'encontre du permis 
d'urbanisme sous conditions délivré par la Commune de Manage en date du 15 novembre 2021. 

La Commune de Manage conditionnait le permis d'urbanisme en cause aux éléments suivants : 

« (...) - Le volume secondaire à destination de garage sera avancé de 1m92 afin d'être 
implanté dans le prolongement de la façade avant du garage voisin. 

• Le volume secondaire garage sera réalisé simultanément au volume principal 

• La construction projetée présentera une tonalité uniforme de brique gris clair et gris 
foncé sans nuances d'éléments à éléments. 

• Les parties non construites dans la zone de recul et les chemins d'accès seront réalisés 
soit : 

▪ en pavés de pierre naturelle ou à base d'aggloméré d'aspect pierreux de ton gris ;  

▪ en gravier fin ou de la dolomie de ton gris ;  

▪ en dalles alvéolées incorporant ces matériaux;  

▪ en dalles gazon. 

• Le niveau du rez-de-chaussée de l'habitation pourra être maintenu à 75cm au-dessus du 
niveau de la voirie, comme préconisé dans la décision de recours. Cependant, le garage 
devra être établi au niveau de la voirie et sera donc enterré sur l'arrière. Des escaliers 
intérieurs seront aménagés afin de permettre l'accès aux pièces de vie depuis le garage. 

• La zone de recul sera décaissée sur toute la largeur de la parcelle et établie au niveau de 
la voirie (pente de maximum). 

• Les aménagements de la zone de recul (escaliers, zones végétalisées, empierrement,) ne 
pourront être réalisés au-delà de l'alignement A2 repris aux plans. Pour des raisons de 
sécurité tant pour le demandeur que pour ses visiteurs éventuels, un cheminement piéton 
sera aménagé entre l'alignement A2 et la bordure en béton existante. Conformément aux 
prescriptions du lotissement qui précisent : « L'alignement est fixé de manière à conserver 
un accotement de 1,50 mètre de large minimum. Cet accotement n'est pas destiné au 
stationnement mais à l'aménagement d'un trottoir conforme à la réglementation pour les 
personnes à mobilité réduite. 
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• Conformément au prescrit du lotissement, une citerne d'eau de pluie devra être prévue. Le 
trop plein de cette dernière devra être évacué conformément au Code de l'Eau en vigueur. 

• L 'ouverture existante en façade arrière du garage présentera une largeur de maximum 
Im50 afin de préserver la zone de cours et jardin d'une interférence avec un charroi de 
véhicules éventuel. 

• Des plans modifiés, attestant du respect des conditions précitées, seront communiqués 
dans les trois mois de la délivrance du permis, à tout le moins avant le contrôle 
d'implantation (...) »  

La Commune de Manage reprenait notamment les conditions émises par le Fonctionnaire Délégué qui 
concernait principalement l'alignement du volume secondaire sur celui du voisin (1ère condition). 
Les conditions susvisées n'ont pas été reprises par la Région Wallonne et le permis n'est plus soumis à 
conditions. Certaines sont, cependant, considérées comme essentielles par la Commune de Manage. 
Sur base de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'instance de recours, en l'espèce la Région Wallonne, ne 
statue pas dans l'exercice de pouvoir juridictionnel. Le recours est un recours en réformation de sorte 
que cette instance n'est pas tenue par les motifs de refus ou les conditions du Collège des Bourgmestre et 
Echevins pour refuser ou conditionner le permis. (CE. Du 21 février 2008, Ml 8007) 

Une ligne de conduite du Collège Communal n'a aucune valeur réglementaire et n'est dès lors pas 
opposable au Ministre statuant sur recours contre un permis d'urbanisme. 
 

Ce dernier, statuant dans le cadre d'un recours en réformation, peut avoir une conception du bon 
aménagement des lieux différente de celle fixée par l'autorité communale dans cette ligne de conduite, 
sans qu'on ne puisse lui reprocher dans ce cas, une erreur manifeste d'appréciation. Il suffit que sa 
décision expose les motifs permettant à l'autorité communale de comprendre pourquoi le permis sollicité 
a été délivré. (CE du 26 octobre 2017 n0 239.662) 
 

Cela étant, lorsque l'autorité statue sur recours d'une décision en matière d'urbanisme prise en première 
instance par le Collège Communal, elle statue en réformation, en ce sens, qu'elle doit examiner à 
nouveau le dossier de demande de permis dans son intégralité. (CE du 26 octobre 2017 n 0239.662) 
 

La motivation formelle des actes administratifs impose à l'autorité d'indiquer dans le corps de l'acte les « 
considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » (article 3). La doctrine a précisé 
que : « Motiver une décision, c'est l'expliquer, c'est exposer le raisonnement de droit et de fait, le 
syllogisme qui lui sert de fondement» (D. LAGASSE, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs J.T., 1991, p. 737) « c'est extérioriser dans son corps même ses 
prémisses logiques, en droit comme ne fait ; c'est, de la part de l'auteur de l'acte, faire apparaître à 
l'intention des intéressés, la justification de la mise en œuvre de sa compétence en fonction d'une situation 
déterminée» (M.-A. FLAMME, Droit administratif T. I, 1989, Bruxelles, Bruylant, na 177). 

En l'espèce, si l'instance de recours apporte une réponse à la condition imposée par le Fonctionnaire 
Délégué, à savoir que l'alignement aurait pour effet de créer un espace résiduaire inadéquat, la décision 
demeure silencieuse concernant les autres écarts repris dans la demande de permis. 

La motivation est inadéquate et ne permet pas de comprendre dans quelle mesure ces écarts ne 
compromettent pas les objectifs d'aménagement territorial et contribuent à la protection et à la gestion 
ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. 
 

En vertu de l'article D.IV.5 du CODT, un permis d'urbanisme ne peut s'écarter du contenu de la valeur 
indicative d'un permis d'urbanisation que moyennant une motivation adéquate. En l'espèce cette 
motivation fait défaut. 
 
Tel est le cas notamment pour les matériaux, ou encore la pente de garage importante et accidentogène. 
La motivation inadéquate de la décision pourra donc être querellée dans le cadre d'un recours en 
annulation devant le Conseil d'Etat. 

Outre la motivation lacunaire, il appert que deux moyens de fond peuvent également être soulevés. Le 
premier pourrait conduire à une annulation plus large de la décision en cause et permettre d'atteindre 
l'objectif poursuivi par la Commune de Manage  
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Concernant la zone de recul qui devrait être décaissée sur toute la longueur et établie au niveau de la 
voirie en tenant compte du fait que le lot n o2 n'est pas construit, nous avons pris bonne note que dans la 
situation actuelle, des murs de soutènement devraient être réalisés, ce qui impliquerait un écart par 
rapport aux prescriptions pour le futur constructeur (égard à l'obligation de respecter le relief naturel du 
terrain). 

o Un tel écart compromet l'objectif du permis d'urbanisation qui est de mettre en œuvre une 
conception urbanistique portant sur un projet d'ensemble. 

o Un tel écart compromettrait l'urbanisation normale pour le lot n 02. Le propriétaire de ce 
lot est en droit de pouvoir construire conformément au permis d'urbanisation sans devoir 
être contraint de solliciter un écart. 

o Par ailleurs, a cet égard, la décision manque en motivation. Or, comme indiqué 
précédemment, l'autorité de recours doit examiner l'entièreté du dossier de demande de 
permis et une telle analyse doit ressortir de la motivation de l'acte querellé. 
 

Nous avons pris note également du fait que la demande de permis prévoit bien une citerne d'eau de pluie 
mais que le projet prévoit une évacuation du trop-plein vers le réseau d'égouttage sans justifier les 
raisons pour lesquelles le trop plein ne peut être déverser dans le terrain. Un tel aménagement est 
contraire au Code de l'Eau (R277). Le demandeur de permis doit en effet pouvoir justifier d'une 
disponibilité insuffisante du terrain ou modes alternatifs imposés par ledit Code. 

o A nouveau, la motivation est lacunaire et rien ne permet de comprendre que cette question 
a été appréciée par l'instance de recours. 

D'une manière générale, le principe du bon aménagement des lieux pourra également être mis en avant 
concernant les zones de recul et les ouvertures, ainsi que l'absence totale de motivation à ce sujet. 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous confirmons qu'un recours au Conseil d'Etat peut être 
envisagé. 
 

Nous espérons avoir répondu à vos questions et nous tenons à votre entière disposition pour toutes 
précisions ou questions complémentaires… » 
 

Considérant que le service urbanisme rejoint l’avis de l’avocat sur les éléments énoncés ; 
Considérant qu’un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension pour l’octroi sans conditions 
du permis de Monsieur XXX - construire une habitation unifamiliale, peut-être, dès lors, porté devant 
le Conseil d'État contre la décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt, le Conseil 
d'État section administration peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, 
et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la décision ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 11/04/2022 par laquelle il décide d’inscrire le point à l’ordre 
du jour du Conseil Communal ; 
DECIDE par 22 oui et 1 non : 
 
Article 1 :  d’introduire un recours en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil d'État 

dans les 60 jours de la notification de la décision, à savoir au plus tard pour le dimanche 
08/05/2022 ; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au cabinet VDE LEGAL – Maître SPAMPINATO, en 
charge de l’analyse du dossier, afin de porter le recours devant le Conseil d’état pour suites 
voulues ; 

Article 3 : d’engager les dépenses nécessaires à l’introduction de ce recours devant le Conseil d’état.  
 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h15 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h20. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                              Le Bourgmestre, 
                            Evelyne LEMAIRE                                    Bruno POZZONI 


