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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 29 septembre 2008 

 
Présents :  M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre-Président; 

M.M. Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS, 

Laurence SCHELLENS, M. Francis PIEDFORT, Echevins ; 
MM. Francis LORAND, Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, 

Mmes, Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS,  
Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFE,  

Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,  
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  
Mme Annick GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY,  

Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET,M. Daniel DEBIESME, 
Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

Excusés :   M. Pol CALET, Echevin. 
  Mme Monique ERHARD, Conseillère communale. 
 

Absent :   M. Philippe FLORKIN, Echevin. 
 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 18 heures 10 sous 
la présidence de M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, examine les points suivants, inscrits 

à l’ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal  

du 18 août 2008– Séance publique – Approbation –  
Décision à prendre : 

 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, conformément à l’article L1122-16 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, dans ses 
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente, à 

savoir : en ce qui concerne les points 26 à 29, Monsieur LALIEUX souhaite que 
sa remarque, visant à faire part de la satisfaction du groupe quant à 

l’avancement du dossier Bonsecours et de l’attention que le groupe CDH 
continuera d’avoir sur ce dossier, soit actée ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA se réservant le droit de faire des 

observations jusqu’à la fin de la réunion ; 
A l’unanimité, ADOPTE les observations formulées par Monsieur LALIEUX ; 

CHARGE Madame la Secrétaire communale de présenter à la séance  
du 27 octobre un nouveau texte conforme à la décision du Conseil. 
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2. Information des ordonnances de police prises par le Collège communal 

et des règlements complémentaires pris par le Conseil communal : 
 

 
Vu les ordonnances de police  et les règlements complémentaires repris  
ci-après ; 

 
- CS069576/08/La, 

- CS069583/08/La, 
- CS069569/08/La, 
- CS069545/08/La, 

- CS069282/08/La, 
- CS069546/08/La, 

- CS069550/08/La, 
- CS069551/08/La, 
- CS069585/08/La, 

- CS069552/08/La, 
- CS069543/08/La, 

- CS069544/08/La, 
- CS069582/08/La, 

- CS069548/08/La, 
- CS069600/08/La, 
- CS069581/08/La, 

- CS069290/08/La, 
- CS069324/08/La, 

- CS069289/08/La, 
- CS069284/08/La, 
- CS069288/08/La, 

- CS069286/08/La, 
- CS069283/08/La, 

- CS069287/08/La, 
- CS069299/08/La, 
- CS069297/08/La, 

- CS069303/08/La, 
- CS069316/08/La, 

- CS069291/08/La, 
- CS068912/08/La, 
- CS068908/08/La, 

- CS068904/08/La, 
- CS068903/08/La, 

- CS068914/08/La, 
- CS068913/08/La, 
- CS068910/08/La, 

- CS068883/08/La, 
- CS068886/08/La, 

- CS068905/08/La, 
- CS068907/08/La, 
- CS068906/08/La, 

- CS068885/08/La, 
- CS 68787/08/DC, 
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- CS 68614/08/DC, 

- CS 68585/08/DC, 
- CS 68394/08/DC, 

- CS068696/08/La, 
- CS068698/08/La, 
- CS068697/08/La, 

- CS068817/08/La, 
- CS068700/08/La, 

- CS068816/08/La, 
- CS068699/08/La, 
- CS068803/08/La, 

- CS068695/08/La, 
- CS068694/08/La, 

- CS 68584/08/DC, 
- CS 68556/08/DC, 
- CS 68532/08/DC, 

- CS 65533/08/DC, 
- CS 68568/08/DC, 

- CS 68554/08/DC, 
- CS 68551/08/DC, 

- CS 68483/08/DC, 
- CS 68515/08/DC, 
- CS 68481/08/DC, 

- CS 68484/08/DC, 
- CS 68403/08/DC, 

- CS 68411/08/DC, 
- CS 68387/08/DC, 
- CS 68499/08/DC, 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
placement de lignes axiales entre coussins berlinois à  

Wanfercée-Baulet, rue Queue d’Elmez et rue O.P Gilbert ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif  

à la création d’une zone d’évitement à la rue des Culées à 

Wanfercée-Baulet ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

création d’un rétrécissement de chaussée à Wanfercée-Baulet,  
rue Mangon ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

stationnement à la rue Moulin Naveau à Fleurus.  
 Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances et 

desdits règlements ; 
 Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 
PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des règlements 

complémentaires reprises ci-dessus. 

 

3. Démission, présentée par Madame Monique ERHARD, de ses fonctions 
de Conseillère communale : 
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Vu le courrier, reçu le 18 août 2008, de Madame Monique ERHARD par lequel 

elle remet sa démission pour ses fonctions de Conseillère communale  
et ce suite, d’une part, à des problèmes de santé et d’autre part, pour raison 

familiale ; 
Vu la Liste 13 : Front Nat des élus et des suppléants, validée par le Collège 
communal en date du 09/11/2006, suite aux élections communales du 

08/10/2006 ; 
Vu la modification apportée à la dite liste 13 : Front Nat des élus et des 

suppléants, suite à la démission de Monsieur Eric MANDELIER, 2ème suppléant, 
actée par le Conseil communal du 11 février 2008 ; 
Vu la modification apportée à la dite liste 13 : Front Nat des élus et des 

suppléants, suite au décès de Monsieur Gaston DEVAUX, 5ème suppléant, acté 
par le Conseil communal du 11 février 2008 ; 

Vu l’Article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses remerciements pour le travail 

accompli par Madame Monique ERHARD, son état de santé la contraignant à 
mettre fin à ses fonctions ; 

A l’unanimité ; 
ACCEPTE la démission présentée par Madame  

Monique ERHARD, de ses fonctions de Conseillère communale. 
La présente délibération sera transmise à l’intéressée, à Monsieur  
le Ministre de la Fonction publique et à l’autorité de tutelle. 

 
4. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d’un 

Conseiller communal suppléant en remplacement  
de Madame Monique ERHARD, démissionnaire : 
 

 
Vu la lettre de démission de Madame Monique ERHARD du 17 août 2008 reçue 

à la Ville de Fleurus le 18 août 2008 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal de ce jour par laquelle le 
Conseil communal accepte la démission de Madame Monique ERHARD en sa 

qualité de Conseillère communale ; 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du premier 

suppléant de la Liste 3 : PS des élus et des suppléants, validée par le Collège 
provincial, en date du 09 novembres 2006, suites aux élections communales 
du 08 octobre 2006 et modifiée par les délibérations du Conseil communal du 

11 février 2008 ; 
Attendu que le 1er suppléant de ladite liste est Monsieur CLAREMBAUX 

Edouard, de nationalité belge, né à Tongrinne, le 08 décembre 1940 et 
domicilié à la Cour Saint-Feuillien, 24 et exerçant la profession d’indépendant; 
Vu le courrier du 25 août 2008 adressé à Monsieur CLAREMBAUX Edouard n 

date du 28 août 2008 par envoi recommandé avec accusé de réception ; 
Vu la lettre de candidature de Monsieur CLAREMBAUX Edouard datée du 05 

septembre 2008 et reçue le 05 septembre 2008; 
Vu la convocation écrite, remise à domicile le 19 septembre 2008 et confirmée, 
par pli recommandé avec accusé de réception, déposé à la poste le même jour, 

invitant Monsieur CLAREMBAUX Edouard à assister à la réunion du Conseil 
communal du 29 septembre 2008 pour son installation et sa prestation de 

serment ; 
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Considérant que Monsieur CLAREMBAUX Edouard ne se trouve dans aucun des 

cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus dans les articles 
L4142-1 et suivants, L 1125-1 et L1125-3 du Code de la Démocratie locale et 

de la Décentralisation ; 
Considérant qu’il réunit encore à ce jour les conditions d’éligibilité requises ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa satisfaction que « le travail 

accompli par Monsieur CLAREMBAUX, au départ au sein de partis dits 
démocratiques, soit enfin reconnu » ; « cela est la preuve que le peuple est au 

pouvoir ». 
A l’unanimité ; 
Les pouvoirs de Monsieur CLAREMBAUX Edouard en qualité de Conseiller 

communal sont validés. 
Monsieur CLAREMBAUX Edouard prête entre les mains du Président, le serment 

suivant : 
« JE JURE FIDÉLITÉ AU ROI, OBEISSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS 
DU PEUPLE BELGE » 

Il en est donné acte à l’intéressé, qui est déclaré installé et prend séance. 
Monsieur CLAREMBAUX Edouard achèvera le mandat de Madame Monique 

ERHARD, démissionnaire. 
Conformément au Chapitre 1er du Règlement d’Ordre Intérieur, le Conseil 

communal arrête comme suit, le tableau de préséance :  
Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre; 
  Pol CALET, Echevin 

  Alain VAN WINGHE, Echevin 
Mesdames Dominique THOMAS, Echevine 

                  Laurence SCHELLENS, Echevine 
Messieurs Philippe FLORKIN, Echevin, 
                 Francis PIEDFORT, Echevin, 

Messieurs Francis LORAND, Conseiller communal, 
                 Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, 

                 Eugène DERMINE, Conseiller communal, 
Madame Isabelle DRAYE, Conseillère communale, 
Messieurs Eric PIERART, Conseiller communal, 

                 Bernard JONCKERS, Conseiller communal, 
                 Claude MASSAUX, Conseiller communal, 

Madame Renée COSSE, Conseillère communale, 
Messieurs Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal, 
               Olivier HENRY, Conseiller communal, 

               Christian COURTOY, Conseiller communal, 
               Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, 

Madame Jacqueline SCHIETTECATE, Conseillère communale, 
Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, 
Madame Annick GUILLAUME, Conseillère communale, 

Messieurs Hugues WAUTHY, Conseiller communal, 
               Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, 

               Hervé FIEVET, Conseiller communal, 
Monsieur Daniel DEBIESME, Conseiller communal 
Monsieur Edouard CLAREMBAUX, Conseiller communal. 

De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal qui sera transmis à la 
Région Wallonne - Direction Générale des Pouvoirs Locaux, A l’attention de 

Monsieur VERLAINE, Inspecteur Général, rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 
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5. Achat d’un PC pour la secrétaire communale f.f. et d’un portable pour 

l’informaticien  – Mesure d’urgence - Prise d’acte : 
 

 
Attendu que le pc de la secrétaire communale f.f., qui a refusé de démarrer  
du jour au lendemain, est totalement hors service étant donné que la carte 

mère de celui-ci est défectueuse et irremplaçable vu la marque du PC ; 
Attendu que le pc de bureau mis à la disposition de l’informaticien n’est 

absolument pas adapté aux besoins de mobilité inter services ; 
Vu l'urgence et conformément à l’art. L-1222-3 alinéa 3 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, la société MH Consultants avenue 

Paul Pastur 110 à 6001 Marcinelle a été contactée et désignée, pour un 
montant de 3.443,36 € TVA comprise ; 

Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 10401/74253; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions relatives à 

l’évolution de la remise en ordre informatique et au prix qu’il estime élevé du 
matériel acheté  par rapport à certaines publicités ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS précisant que plusieurs offres ont été 
sollicitées et que le choix s’est porté sur l’offre la plus intéressante compte 

tenu des besoins ; que la remise en ordre informatique progresse, notamment 
en ce qui concerne la procédure relative à l’acquisition des serveurs ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT attirant l’attention sur la compatibilité 

des achats actuels avec le réseau informatique ; 
ENTEND Madame Laurence SCHELLENS précisant que l’on tend évidemment à 

une uniformisation ; 
PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal du 13 août 2008 

désigne, pour la réalisation du marché “ Achat d’un PC pour la secrétaire 
communale f.f. et d’un portable pour l’informaticien ”, la société MH 

Consultants avenue Paul Pastur 110 à 6001 Marcinelle, pour la somme de 
3.443,36 € TVA comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, sera 

transmise à Madame la Receveuse communale et aux services concernés 
 

6. Achat d'un PC, d'une imprimante et de licences - Approbation 
conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
 

 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux,  
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,  
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un Pc pour le service des travaux 
afin de pouvoir partager les données de manière performante et avec 
sauvegarde en attendant l’arrivée de nos serveurs en interne ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une imprimante laser couleur pour 
le service urbanisme afin qu’il puisse imprimer les documents en couleur ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir les dernières versions des licences 
des logiciels nécessaires à la conception du bulletin communal au service 
communication ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un PC, d'une 
imprimante et de licences”, le montant estimé s’élève à 3.966,94 € hors TVA 

ou 4.800,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, articles 930/74253.2008, 421/74253.2008 et 

10404/74253.2008; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'un PC, 
d'une imprimante et de licences”. Le montant est estimé à 3.966,94 € hors 

TVA ou 4.800,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, articles 930/74253.2008, 421/74253.2008  

et 10404/74253.2008. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

7. FESTIVAL « ROCK BLESS YOU » du 8 novembre 2008– Subvention 

communale  2008 –  Décision à prendre : 
 

 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de 
certaines subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de 
la Démocratie locale ; 
Vu la demande introduite par Mademoiselle Léna CATALANO sis Rue de la 

Chapelle, 19 à 6224 Wanfercée-Baulet, Présidente de l’A.S.B.L. Culture Youth, 
en vue d’obtenir une intervention financière de 1000 euros afin de soutenir 

l’organisation de la manifestation du 08/11/2008; 
Considérant que ce montant est disponible au budget ordinaire de l’exercice 
2008, à l’article 76326/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la 

Ville à l’ASBL « Culture Youth » est fixé à  1000  € ; 
Attendu qu’il s’agit d’un projet crédible, orienté vers les jeunes et qu’il peut être 

soutenu dans sa phase de lancement ;    
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Attendu que le Festival ROCK BLESS YOU  a lieu cette année le 8 novembre 

prochain à la salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 
Attendu que la participation communale devrait parvenir à l’ASBL  

« Culture Youth »  avant la festivité dans le but d’aider à une meilleure 
préparation ;  
Entend Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point et dans  

la volonté de soutenir le projet dans sa phase de lancement ; 
Entend Monsieur Salvatore NICOTRA souhaitant que l’on soutienne également 

des festivals de chansons françaises ; 
Entend Monsieur Alain VAN WINGHE que le centre culturel est actif dans  
la programmation de spectacles de chansons françaises ; 

A l’unanimité,  
DECIDE :  

Article 1er : La Ville s’engage à verser le montant de 1000 € à l’ASBL  
« Culture Youth » pour l’exercice 2008 afin de la soutenir dans sa phase de 
lancement. 

Article 2 : L’ASBL « Culture Youth » s’engage à utiliser cette somme  
dans le cadre de l’organisation du Festival « ROCK BLESS YOU » du 8 

novembre 2008. 
Article 3 : L’ASBL « Culture Youth » s’engage à remettre à la Ville, les pièces 

justificatives attestant de la bonne destination du subside, dans le mois qui suit 
la manifestation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 

8. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – compte 2007 –  
 avis à émettre : 

 

 
Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 29 mars 2008 par le 

Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, qui se présente comme 
suit : 
Recettes totales   :   23.850,81 eur. 

Dépenses totales :   21.741,71 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     2.109,10 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 19.104,79 euros ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  

les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente du Conseil 
provincial. 
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9. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus -  compte 2007 –  

avis à émettre : 
 

 

Vu le compte de l’exercice 2007 arrêté en séance du 10 avril 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, qui se présente comme 

suit : 
Recettes totales   :   60.334,61 euros 

Dépenses totales :   51.764,91 euros 
                                ----------- 
Excédent             :     8.569,70 euros 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 47.964,08 euros 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 
Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 
Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte, sera 

transmise en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente 
du Conseil provincial. 

 
10. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies – compte 2007 –  

avis à émettre : 

 
 

Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 8 avril 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies, qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :   56.141,81 eur. 
Dépenses totales :   52.601,58 eur. 

                                ----------- 
Résultat             :       3.540,23 eur. 
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 14.676,11 euros ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 
articles 6 et 7. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs de 
transcription et des erreurs de calcul par le trésorier ; 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente du Conseil 
provincial. 

 
11. Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – compte 2007 –  

avis à émettre : 
 
 

Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 07 avril 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, qui se présente 

comme suit : 
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Recettes totales   :   60.882,37 eur. 

Dépenses totales :   51.510,91 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :   9.371,46 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 43.211,08 euros ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  

les articles 6 et 7 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise  

en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente  
du Conseil provincial. 

 
12. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – compte 2007 –  

avis à émettre : 

 
 

Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 28 mars 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   21.503,53 eur. 
Dépenses totales :   16.356,96 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     5.146,57 eur.  
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 16.370,28 euros ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 
articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; sous réserve des 

remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs de 
transcription et des erreurs de calcul par le trésorier ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise  

en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente  
du Conseil provincial. 

 
13. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – compte 2007 –  

avis à émettre : 

 
 

Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 19 juin 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée, qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :   38.791,51 eur. 
Dépenses totales :   21.076,72 eur. 

                                ----------- 
Excédent             :   17.714,79 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 23.441,39 euros ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 
articles 6 et 7 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en 

cinq exemplaires,à l’approbation de la Députation permanente du Conseil 
provincial. 
 

14. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – compte 2007 – 
avis à émettre : 

 
 
Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 22 avril 2008 par  

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :   113.784,42 eur. 
Dépenses totales :   115.743,06 eur. 
                                -------------- 

Déficit             :        - 1.958,64 eur.  
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 24.297,81 euros ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  
les articles 6 et 7. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en 
cinq exemplaires,à l’approbation de la Députation permanente du Conseil 

provincial. 
 

15. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart - compte 2007 –  

avis à émettre : 
 

 
Vu le compte de l’exercice 2007 arrêté en séance du 6 mars 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, qui se présente 

comme suit : 
Recettes totales   :   53.667,56 eur. 

Dépenses totales :   59.251,06 eur. 
                                ----------- 
Résultat             :    - 5.583,50 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 42.559,99 euros ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ;  

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; sous réserve des 
remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs de 

transcription et des erreurs de calcul par le trésorier (voir annexe) ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise  
en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente  

du Conseil provincial. 
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16. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet - Budget 2008 - 

Modification n° 1 – Avis à émettre : 
 

 
Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à 
Wanfercée-Baulet;  

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 15 juillet 2008, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :     75.981,59 € 
Dépenses totales :     75.981,59 € 
                                ------------- 

Solde (déficit)    :              0,00 € 
Vu l’intervention de la Ville restant inchangée ; 

Vu la loi du  4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 
les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

Article 1er  : Emet un avis favorable sur la modification n° 1 du budget 2008, 
arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet en 

date du 15 juillet 2008. 
Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 

budgétaire de la Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires,  
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. 
 

17. Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus ( M.L.E.F.) – Compte 2007 – 
Information : 

 
 
Vu le compte de l’année 2007 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de 

Fleurus » approuvé par son Assemblée Générale le 29 avril 2008, qui se 
présente comme suit ;  

Recettes totales :   34.890,14 euros 
Dépenses totales :   10.660,29 euros 
 -------------- 

Boni           :            24.229,85 euros 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 10.696,40 euros ; 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de 
certaines subventions ;  
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2007 relative à l’octroi de 

la subvention communale 2007 à la susdite ASBL ; 
Vu le rapport de gestion et de situation financière ; 

- ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT demandant pourquoi il s’agit d’une prise 

de connaissance et non d’un avis comme pour les points relatifs aux comptes 
des fabriques d’église ; 

ENTEND Madame la Secrétaire communale précisant que la base légale est 
différente ; 
PREND CONNAISSANCE. 

Prend connaissance du compte 2007 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité 
de Fleurus ». 
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18. COMPTABILITE COMMUNALE - Compte de l’exercice 2007 – 

Approbation – Décision à prendre : 
 

 
Vu les dispositions de la Loi communale et du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 

Revu le budget de la Ville de Fleurus pour l’exercice 2007 et le compte de 
l’année précédente; 

Vu le compte de l’exercice 2007 avec les pièces à l’appui; 
Monsieur le Président suspend la séance : 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans l’exposé du point, à savoir :  

« L’exercice 2007 se clôture par un boni budgétaire de 4.517.881,95 € au 
service ordinaire. 

Ce résultat s’explique par les éléments suivants : 
1. Recettes ordinaires : 
 

896.695,71 € de recettes en plus. Cette hausse provient : 
- Du plan Tonus et des impôts et taxes; 

- Pour les recettes générales, à l’augmentation des intérêts créditeurs 
provenant des placements ; 

- Pour le commerce-industrie, à l’acompte perçu de l’intercommunale IPFH 
sur les dividendes 2007 ; 

- Pour l’aide sociale et plus particulièrement les crèches, à l’augmentation des 

recettes des parents et de la subvention de l’ONE. 
2.  Dépenses ordinaires : 

 
Différence de 1.073.907,21 €.  La différence au niveau des dépenses de 
transfert est due en grand partie au peu de non-valeurs et irrécouvrables 

imputées en dépenses en matière de taxes ». 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA demandant à quelle année correspond 
l’augmentation relative à l’IPP ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON répondant qu’il s’agit de l’IPP 2007, 
revenus 2006 ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Madame Renée COSSE précisant qu’elle votera contre ce point du fait 
du non-respect du délai prévu par le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation pour approuver les comptes ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question relative à la diminution  

des frais de personnel ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON précisant que cela s’explique par le fait 

que le personnel enseignant subsidié n’apparaît plus dans les recettes ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY regrettant que les comptes aient été reçus 
tardivement par rapport à la réunion de la commission Finances (réception le 
vendredi) et que la réponse à sa question du mois d’avril 2008 ne lui ait été 

apportée qu’aujourd’hui ; 
 



________________________________________________ 
Conseil communal       séance du 29 septembre2008 

 

14 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS attirant l’attention du Président de la 

commission Finances et de la receveuse quant à la question du délai et 
précisant, en ce qui concerne la question écrite de Monsieur WAUTHY, que 

réponse lui a été apportée ce qui ne pose donc plus aucun problème ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT rejoignant la remarque de Monsieur 
WAUTHY quant à la réception tardive des documents puisque c’est lui-même 

qui a fait la remarque en commission et remerciant néanmoins le service 
Finances pour la qualité du travail accompli ; 

Par 19 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (MM. COURTOY, WAUTHY et FIEVET) et 3 
voix CONTRE (Mme COSSE, MM. NICOTRA et CLAREMBAUX), DECIDE 
D’ACCEPTER le compte de la Ville de Fleurus, pour l’exercice 2007, lequel se 

clôture comme suit : 
 

 Service 
Ordinaire 

Service 
Extraordinaire 

1. Droits Constatés pour la Commune 26.058.997,39 €     10.027.433,63 € 
    Non-Valeurs et irrécouvrables          -   329.951,60 €              0,00 € 

       

     Droits constatés nets =      25.729.045,79 €     10.027.433,63 € 

     Engagements -       21.211.163,84 €     19.381.810,37 € 
   

     Résultat budgétaire de l’exercice                               =  
                                                                   

Positif 

          4.517.881,95 €                    0,00 €                    

                                                                   

Négatif 

                        0,00 €      9.354.376,74 € 

    

 2. Engagements         21.211.163,84 €    19.381.810,37 € 

     Imputations Comptables -       20.022.694,60 €      2.930.751,98 € 
   

     Engagements à reporter =        1.188.469,24 €    16.451.058,39 € 
   

 3. Droits constatés nets         25.729.045,79 €    10.027.433,63 € 

     Imputations -       20.022.694,60 €      2.930.751,98 € 
   
   

     Résultat comptable de l’exercice =  
                                                                  

Positif 

          5.706.351,19 €      7.096.681,65 € 

                                                                  

Négatif 

                        0,00 €                    0,00 € 

   

et également le compte de voirie, fonction 400, qui s’établit comme suit : 
RECETTES                                  1.669.838,88 € 

DEPENSES                                  5.354.832,68 € 
                                                       --------------------- 
soit un excédent de dépenses de : 3.684.993,80 € 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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19. C.PA.S. – Budget de l’exercice 2008 - Modification n° 2 des services 

ordinaire et extraordinaire - Approbation – Décision à prendre : 
 

 
Vu la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle le Centre Public d’Action 
Sociale décide de modifier son budget, pour l’exercice 2008, des services 

ordinaire et extraordinaire; la contribution de la Ville restant inchangée ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale et plus 

particulièrement l’article 88 § 2 ; 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explication, précisant que la 
modification budgétaire n’a aucune incidence sur la part communale ; 

En vertu de l’article L1123-8, §1er du CDLD, Monsieur Eugène DERMINE, 
Conseiller communal et Président du Conseil de l’action sociale, ne prendra pas 

part au vote ; 
Par  21 Voix POUR et 3 CONTRE (MM. COURTOY, WAUTHY et FIEVET) ; 
DECIDE : d’approuver la délibération susvisée du Centre Public d’Action 

Sociale ;  
 

20. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent à Lambusart - Budget 2008 - 
Modification n° 1 – Avis à émettre : 

 
 
Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent à 

Lambusart ; 
Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise en date du 3 septembre 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     34.666,28 € 
Dépenses totales :     34.666,28 € 

                                ------------- 
Solde     :                 0 € 

Vu l’intervention de la Ville majorée de 13.000,00 € ; 
Vu la loi du  4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 
les articles 1 et 2 ; 

A l’unanimité ; 
Article 1er  : Emet un avis favorable sur la modification n° 1 du budget 2008, 

arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Laurent à Lambusart  
en date du 3 septembre 2008. 
Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 

budgétaire de la Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires,  
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. 

 
21. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – compte 2007 –  

avis à émettre : 

 
 

Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 19 juin 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée, qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :   38.791,51 eur. 
Dépenses totales :   21.076,72 eur. 

                                ----------- 
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Excédent             :   17.714,79 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 23.441,39 euros ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  

les articles 6 et 7 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente du Conseil 
provincial. 
 

22. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet - Budget 2008 - 
Modification n° 1 – Avis à émettre : 

 
 
Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à 

Wanfercée-Baulet;  
Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise en date du 15 juillet 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     75.981,59 € 

Dépenses totales :     75.981,59 € 
                                ------------- 
Solde (déficit)    :              0,00 € 

Vu l’intervention de la Ville restant inchangée ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 
Article 1er : Emet un avis favorable sur la modification n° 1 du budget 2008, 

arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet en 
date du 15 juillet 2008 ; 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 
budgétaire de la Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires,  
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. 

 
23. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers –  

décision à prendre : 
 
 

Vu la situation financière de la ville;  
Revu le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

approuvé par le Conseil communal en date du 17 décembre 2007 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment  
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2, 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales, 

Sur proposition du Collège communal, 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point, précisant 
que l’on est en-deçà par rapport à la projection 2007 ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
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ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans ses explications, à savoir : « suite 

à 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 y 

afférents, le coût-vérité pour l’exercice 2008 a été recalculé. Le règlement-taxe 
sur la collecte et le traitement des déchets pour les exercices 2008 à 2012 a 
été approuvé en séance du Conseil communal du 17 décembre 2007. Les taux 

approuvés étaient : 
- Isolés : 65€ 

- Ménages : 145€ 
- Indépendant, commerces,… : 180€ 
Actuellement, le taux de couverture est supérieur à 75% 

Les nouveaux taux proposés pour atteindre un taux de couverture de 75% 
sont : 

- Isolés : 55€ 
- Ménages : 115€ 
- Indépendant, commerces,… : 145€ 

Les dépenses prises principalement en considération sont celles de l’I.C.D.I. 
(sur base de leurs prévisions budgétaires 2008) 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses remerciements à l’égard des 

citoyens pour la diminution au niveau du tonnage des déchets (37 kilos en 
moins en 2007) ; les effets de cet effort sont toutefois atténués du fait du coût 
du carburant, l’I.C.D.I. ayant repris tout le parcours de l’entité en 2007 ; 

ENTEND Madame Renée COSSE déclarant que cette diminution par rapport aux 
prévisions est une bonne chose car cela jouera sur le pouvoir d’achat ; 

Par 20 voix POUR et 5 voix CONTRE (Mme DRAYE, MM. SPRUMONT, PIERART, 
LALIEUX et BARBIER),  
DECIDE : 

D’APPROUVER ; 
Article 1 : 

Il est établi, pour les exercices 2008 à 2012, une taxe communale sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers. 
Article 2 : 

La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de 
tout ménage, domiciliés sur le territoire de la commune au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition, occupant d’une manière permanente ou occasionnelle, 
tout ou partie d’un immeuble bénéficiant du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers, qu’il y ait ou non recours effectif à ce 

service. 
La taxe est également due par quiconque exerce une profession indépendante 

ou dirige effectivement une entreprise, un organisme, un commerce ou un 
groupement quelconque quel qu’en soit le nom et le but, pour chaque 
immeuble ou partie d’immeuble affectée en permanence à ces activités. 

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du contribuable 
et une des activités décrites ci-dessus, il n’est du qu’une seule imposition, en 

l’occurrence, le montant le plus élevé. 
Sont considérés comme bénéficiant du service du service de collecte et de 
traitement des déchets ménagers, les immeubles bâtis situés sur le parcours 

suivi par le même service ou à une distance maximum de 100 mètres de ce 
parcours. 
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Article 3 : 

La taxe est due par année. Elle est calculée d’après la situation au 1er janvier 
de l’année d’imposition aux registres de la population, toute année commencée 

étant due. Elle est payable en une seule fois. 
Article 4 : 
Seront exonérés de la taxe : 

1) les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou 
séjournant en maison de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de 

l’année de taxation, sur présentation d’une attestation délivrée par la direction 
de l’établissement. 
2) les militaires de carrière casernés et résidant en Allemagne, sur 

présentation d’une attestation délivrée par le Chef de corps. 
3) les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition, 
4) les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1er 
janvier et le 30 juin de l’exercice de taxation, sont exonérées d’office. 

Article 5 : 
Le montant annuel de la taxe est fixé comme suit : 

1) Isolés :  55€ 
2) Ménages (2 personnes et plus) :  115€ 

3) Redevables prévus à l’article 2, 2ème alinéa :  145€ 
Article 6 : 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont 

celles des articles L3321-1 à  L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au 

recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 
12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale. 
Article 7 : 

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 
Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
24. Comptabilité communale – Désaffectation de recettes extraordinaires 

et constitution d’un Fonds de réserve extraordinaire –  
Décision à prendre : 
 

 

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 

portant le règlement général de la comptabilité communale et plus 
particulièrement l’article 9 et 25 ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

plus particulièrement celles de l’article L1122-30 ;  
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes 

et des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2008 et plus particulièrement 
les chapitres traitant du budget extraordinaire; 
Vu l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2006 de la Ville par la 

Députation permanente ;  
Vu la somme de 3.161,99 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 

1553 pour l’achat d’un logiciel pour cartographie et gestion des dossiers 
urbanisme ; 
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Vu la somme de 13,76 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1638 

pour le rajeunissement de l’infrastructure de l’éclairage public ; 
Vu la somme de 5.941,83 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 

1639 pour les travaux de remplacement de portes et châssis de divers 
bâtiments scolaires ; 
Vu la somme de 22.609,13 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 

1652 pour les travaux de remplacement de la centrale téléphonique – centrex 
(phase II) ; 

Vu la somme de 105,91 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 
1660 pour divers travaux de rénovation à la piscine communale ; 
Vu la somme de 10.790,67  € représentant le solde disponible de l’emprunt 

n°1665 pour les réparations à l’école du Vieux Campinaire à Fleurus – 2 lots ; 
Vu la somme de 2.972,46  € représentant le solde disponible de l’emprunt 

n°1684 pour les honoraires relatifs à l’étude du plan de mobilité à Fleurus ; 
Vu la somme de 63,20 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1687 
pour des honoraires de coordination ; 

Vu la somme de 1.422,46 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 
1709 pour l’aménagement d’une aire de sauts et l’entretien de la piste 

d’athlétisme à la plaine des sports de Fleurus ; 
Vu la somme de 365,05 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 

1735 pour des travaux d’aménagement divers bâtiments scolaires ; 
Vu la somme de 9.553,43 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 
1741 pour la mise en conformité des structures en béton à la piscine de 

Fleurus ; 
Vu la somme de 68.241,81 € représentant le solde disponible du prélèvement 

effectué sur l’ordinaire en 1999 ; 
Vu la somme de 142.224,32 € représentant le solde disponible du prélèvement 
effectué sur l’ordinaire en 2000 ; 

Vu la somme de 70.687,06 € représentant le solde disponible du prélèvement 
effectué sur l’ordinaire en 2001 ; 

Vu la somme de 52.453,14 € représentant le solde disponible du prélèvement 
effectué sur l’ordinaire en 2002 ; 
Vu la somme de 43.268,70 € représentant le solde disponible du prélèvement 

effectué sur l’ordinaire en 2003 ; 
Vu la somme de 193.976,96 € représentant le solde disponible du prélèvement 

effectué sur l’ordinaire en 2004 ; 
Vu la somme de 16.723,82 € représentant le solde disponible du prélèvement 
effectué sur l’ordinaire en 2005 ; 

Vu la somme de 152.597,20 € représentant le solde disponible du prélèvement 
effectué sur l’ordinaire en 2006 ; 

Vu la somme de 155.319,72 € représentant le solde disponible du compte de 
subsides et fonds d’emprunts n° 091-0003792-38 ; 
Vu l’intérêt de désaffecter ces divers montants afin de constituer un fonds de 

réserve extraordinaire et ainsi éviter des emprunts ;  
Sur proposition du Collège communal ;  

A l’unanimité ;  
DECIDE :   
Article 1 : de désaffecter la somme de 952.492,62 €. 

Article 2 : de constituer un fonds de réserve d’un montant de 1.820.397,34 €. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise au service financier pour 

information. 
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25. Comptabilité communale – Budget 2008 – Modification n°2 des 

services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à 
prendre : 

 
 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans ses explications, à savoir :  
« Suite aux modifications apportées au budget et détaillées ci-après, le résultat 

présumé de l’exercice 2008 est actuellement un boni de 29.029,67 euros 
(Rappel résultat MB 1 : 22.211,02 €). 
Les principales modifications du budget ordinaire sont : 

  Transfert 
   Recettes 

- Fonds des Communes : + 414.777,31 € 
- Taxe sur la collecte et le traitement des déchets : - 297.660,10 € 
 Fonctionnement 

 
Les frais de formation des pompiers ont été revus à la hausse : + 25.000,00 € 

(délibération collège du 20/03/2008) »    
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT attirant l’attention sur les frais de 
fonctionnement, comme par exemple les frais de gsm (prévision de 70,00 €, 
majoration de 120,00 €) ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON précisant que l’augmentation est due à 

l’achat de nouveaux gsm et que de 2002 à 2007, l’évolution est stable ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT estimant qu’il n’en reste pas moins que 

cela fait ressortir un problème dans l’analyse ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sollicitant que le service Finances 

établisse un bilan sur ces dépenses ; 
Par 22 Voix POUR et 3 CONTRE (MM. COURTOY, WAUTHY et FIEVET) ;  
DECIDE : 

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du 
budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après : 

TABLEAU I 
 

Balance des recettes et des dépenses 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE 

LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget 
initial ou la précédente 
modification 

23.347.578,58 22.252.087,67 1.095.490,91    

Augmentation de crédit 
(+) 

3.335.437,49 366.820,77 2.968.616,72    
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Diminution de crédit 
(+) 

1.119.652,12 164.495,02 955.157,10    

Nouveau résultat 
25.563.363,95 22.454.413,42 3.108.950,53    

 
Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être revisées : 
Par 22 Voix POUR et 3 CONTRE (MM. COURTOY, WAUTHY et FIEVET) ; 

DECIDE : 
Le budget extraordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du budget 

est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après : 
 

TABLEAU I 

 
Balance des recettes et des dépenses 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA 
TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 
 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

5.388.982,11 7.313.761,08 -
1.924.778,97 

   

Augmentation de crédit (+) 12.919.680,80 9.462.817,79 3.456.863,01    

Diminution de crédit (+) -168.500,00 -140.000,00 -28.500,00    

Nouveau résultat 
18.140.162,91 16.636.578,87 1.503.584,04    

 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA s’étonnant que Monsieur  

Jean-Luc BORREMANS ait changé le mode de votation (à mains levées) sans en avoir 
au préalable informé l’assemblée ; 

 
Monsieur Philippe FLORKIN intègre la séance à 18 :35  
 

 
26. Information relative aux dossiers du Plan Triennal 2007-2009 : 

 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation de la note 

d’informations, à savoir : 
 

1. Amélioration de la rue Ferrer à Wanfercée-Baulet et collecte des eaux 
résiduaires du bassin hydrographique de la Sambre. 

 
Le dossier projet est finalisé depuis plusieurs mois mais lors de la dernière 
réunion de coordination en présence des impétrants et de l’entrepreneur 

adjudicataire, la SWDE a annoncé devoir remplacer toutes ses installations 
dans cette rue, travaux naturellement préalables aux nôtres. 

L’IGRETEC, qui a entre-temps été désigné par la SWDE en qualité d’auteur 
de projet pour les travaux de pose et/ou remplacement de canalisations à la 
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rue Ferrer, nous informe avoir terminé son étude. Le marché devrait être 

prochainement mis en adjudication par la SWDE. 
Dès que l’entrepreneur sera désigné, les travaux pourront enfin 

commencer. 
Les travaux devraient débuter au printemps prochain. 
 

2. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue de la Closière à 
Wanfercée-Baulet. 

 
Le dossier projet est finalisé depuis plusieurs mois mais lors de la dernière 
réunion de coordination en présence des impétrants et de l’entrepreneur 

adjudicataire, la SWDE a annoncé devoir remplacer toutes ses installations 
dans cette rue, travaux naturellement préalables aux nôtres. 

L’IGRETEC, qui a entre-temps été désigné par la SWDE en qualité d’auteur 
de projet pour les travaux de pose et/ou remplacement de canalisations à la 
rue de la Closière, nous informe avoir terminé son étude. Le marché devrait 

être prochainement mis en adjudication par la SWDE. 
Dès que l’entrepreneur sera désigné, les travaux pourront enfin 

commencer. 
Les travaux devraient débuter au printemps prochain. 

 
3. Travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie). 
 

Le dossier préparé à l’origine ne prévoyait pas le remplacement des égouts 
présumés en bon état. Toutefois, à la suite de l’endoscopie des égouts 

réalisée tardivement par l’IGRETEC, il a été constaté que  l’égouttage devait 
en partie être remplacé. Le cahier spécial des charges a été revu à plusieurs 
reprises en fonction des remarques de la SPGE et/ou du pouvoir subsidiant. 

Les dernières modifications exigées par la Tutelle d’annulation viennent 
d’être apportées au dossier et sont soumises à l’approbation du Conseil 

communal de ce 29 septembre 2008. 
Nous espérons pouvoir mettre le dossier en adjudication dans le courant du 
mois d’octobre 2008 (nous ne sommes toujours pas en possession de 

l’accord financier de la SPGE préalable, qui nous est rappelé par la DGPL 
dans son courrier du 17 juillet 2008). 

Lors du Collège du 10 septembre 2008, Monsieur le Bourgmestre a estimé 
qu’on ne pouvait plus attendre l’accord de la SPGE pour ce dossier urgent 
du centre ville, attendu depuis plusieurs années. 

 
4. Travaux d’aménagement d’une maison communale d’accueil de la petite 

enfance. 
 

La réunion plénière d’avant-projet aura lieu le 7 octobre prochain. Sur base 

des remarques émises lors de cette réunion par l’autorité subsidiante et/ou 
l’ONE, le dossier projet sera finalisé par l’auteur de projet (le Bureau 

d’architecture MUREDDU-LIZIN) et soumis ensuite à votre approbation 
avant d’être envoyé pour accord à la Région wallonne. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA sollicitant que l’on en revienne à un vote 
nominatif, à haute voix ; 
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27. FETES COMMUNALES DE  WANFERCEE-BAULET– Participation  

de plusieurs ouvriers communaux pour l’organisation  
de la Fête de Wanfercée-Baulet 2008 - Subvention communale 2008 – 

Décision à prendre : 
 
 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de 
certaines subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du  Code de 

la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et 

de l’emploi de certaines subventions ; 
Attendu que les festivités ont lieu cette année du 11 au 26 octobre 2008 sur le 
territoire de Wanfercée-Baulet ; 

Considérant la demande du  Collège communal, à savoir la réparation des chars  
par les ouvriers communaux pendant les heures de service ; 

((Prestation de   3 manoeuvres  = 298,18 €   ( 3 h à 12,60 €, 8 h à 17,56 €  
et 8 h à 14,97 €) + 1 spécialiste x 6 h  à 16,95 € = 101,71 € soit un total de 

399,89 €) ;  
Attendu que les chars sont indispensables pour la composition du cortège ; 
Attendu que le matériel  est fourni par le Comité des Fêtes pour réparer les 

chars et ne nécessite pas de bon de commande ; 
Considérant le caractère bénévole des membres du  Comité des Fêtes de 

Wanfercée-Baulet ; 
Considérant que les fêtes communales sont des lieux de grande convivialité, 
qui favorisent le commerce local et l’image de la Ville ; 

DECIDE :  
A l’unanimité ; 

Article 1er : La Ville s’engage à réparer gratuitement les chars nécessaires à 
l’organisation de la Fête de Wanfercée-Baulet  (Prestation de   3 manoeuvres  
= 298,18 € ( 3 h à 12,60 €, 8 h à 17,56 € et 8 h à 14,97 €) + 1 spécialiste x 6 h 

à 16,95 € = 101,71 € soit un total de 399,89 €).  
Article 2 : Cette délibération sera transmise au Service des Travaux pour 

disposition à prendre. 
 

28. Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de Fleurus - Approbation 

conditions et mode de passation - Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 septembre 2008 - Décision à prendre : 
 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment 
l’article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal; 
Vu la circulaire du Gouvernement Wallon du 11 mars 2008 concernant le Plan 

Escargot ; 
Attendu que l’objectif du Plan Escargot est d’accorder une attention particulière 

aux usagers plus vulnérables, d’adapter et de sécuriser les infrastructures de 
déplacement empruntées par les usagers doux et ainsi permettre aux cyclistes, 
piétons et personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité ; 
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Attendu qu’il était intéressant d’inscrire dans le cadre de cet appel à projet, le 

dossier de la piste cyclable de la rue de Fleurjoux sur l’entité de Fleurus ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 mai 2008 d’introduire la candidature 

de la Ville dans le cadre de l’appel à projet Plan Escargot 2008 ; 
Attendu que la Région Wallonne subsidie 75% du coût des projets ; 
Vu la circulaire de Gouvernement Wallon du 16 juillet 2008 concernant la 

candidature de la Ville dans le cadre de l’appel à projet Plan Escargot ; 
Attendu que le dossier projet devait être rentré à la Région Wallonne pour le 

15 septembre 2008 ; 
Vu la décision du Collège communal du 10 septembre 2008, d’approuver le 
projet Plan Escargot 2008 – rue de Fleurjoux – Entité de Fleurus ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du  
26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges pour le 
marché ayant pour objet “Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de 
Fleurus”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Plan Escargot 2008 - rue de 
Fleurjoux - Entité de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 214.876,03 € hors 

TVA ou 260.000,00 € TVA 21 % comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 
publique; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 421/73152 ; 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

Entend Monsieur Jean-Philippe KAMP dans ses explications, à savoir :  

l ’objectif du plan escargot est d’accorder une attention particulière aux 
usagers plus vulnérables, d’adapter et de sécuriser les infrastructures de 

déplacement empruntées par les usagers doux et ainsi permettre aux cyclistes, 
piétons et personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité. 
Dans le cadre de ce plan, la Région wallonne subsidie 75% du coût des projets. 

La Ville a rentré sa candidature dans le cadre de cet appel à projet, pour le 
dossier de la piste cyclable de la rue de Fleurjoux sur l’entité de Fleurus. 

Le projet a été approuvé par le Collège du 10 septembre 2008 pour être rentré 
à la Région wallonne le 15 septembre.  La décision doit être ratifiée par le 
Conseil communal ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ;          
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A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : La décision du Collège du 10 septembre 2008, d’approuver le 

cahier des charges et le montant estimé du marché ayant pour objet  
“Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de Fleurus”, établis par le 
Service des Travaux est ratifiée. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant est estimé à 214.876,03 € hors TVA ou 260.000,00 €, 21 

% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2008, article 421/73152.     
Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne. 

Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues,  
à la Région Wallonne, à la recette communale et aux services concernés. 
 

29. Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de Fleurus - Approbation 
de l’avis de marché - Ratification de la décision du Collège communal 

du 10 septembre 2008 - Décision à prendre : 
 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil communal; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges pour le 

marché ayant pour objet “Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de 
Fleurus”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Plan Escargot 2008 - rue de 
Fleurjoux - Entité de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 214.876,03 € hors 
TVA ou 260.000,00 € TVA 21 % comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2008 relative à 
l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 

marché (adjudication publique), ratification de la décision du Collège du 10 
septembre 2008 ; 
A l’unanimité ; 
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DECIDE : 

Article 1er : La décision du Collège du 10 septembre 2008 relative au “Plan 
Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de Fleurus” est ratifiée.            
Article 2 : Le Collège communal est chargé de faire publier l’avis de marché au 

Bulletin des Adjudications. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la Région 

Wallonne, à la recette communale et aux services concernés. 
 

30. Plan Air Climat – Appel à projet en matière d’éclairage public. 

Ratification de la décision prise par le Collège communal en séance  
du 3 septembre 2008 - Décision à prendre : 
 

 

Vu la Circulaire de la Région Wallonne du 19 Août 2008 concernant le Plan Air 
Climat – appel à projet en matière d’éclairage public ; 
Attendu que la Région Wallonne octroie un subside de 80% du montant total 

des travaux subsidiables; 
Attendu que le formulaire d’adhésion de la Ville doit être transmis à la Région 

Wallonne pour le 12 septembre 2008 accompagné d’un dossier de candidature 
complet; 

Attendu qu’il y a lieu dès lors de constituer et finaliser ce dossier de 
candidature avec l’intercommunale gestionnaire des réseaux de distribution et 
d’éclairage, à savoir l’IEH ; 

Vu les statuts coordonnés de l’intercommunale IEH reprenant les missions 
d’administration, gestion et exploitation de notre parc d’éclairage public en 

délégation; 
Attendu que dès lors, dans le cadre de la continuité des missions, l’IEH est 
désignée pour la constitution d’un projet éligible pour le plan "AIR CLIMAT" et 

son éventuelle réalisation; 
Attendu qu’il y a lieu de coordonner ce projet avec la société gestionnaire de 

l’IEH, à savoir l’IGRETEC; 
Attendu que dans le projet, les rues suivantes sont concernées : 
- avenue des Nations Unies, 

- rue de la Paix, 
- chemin du Cimetière, 

- rue Virginette, 
- avenue Gilbert, 
- avenue Général Jourdan, 

- avenue du Maréchal de Luxembourg,  
- avenue du Premier Empire; 

Attendu que le montant estimé des travaux s’élève à la somme de 167.000,00 
€ TVA 21% comprise; 
Attendu que les crédits seront inscrits au budget communal lors de la 

prochaine modification budgétaire; 
Attendu que des subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne;     

Vu la délibération du Collège communal en date du 3 septembre 2008 
approuvant l’adhésion à l’appel à projet ;   
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Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation  

et notamment les articles L1122-30 et L 1222-3 relatifs aux compétences du 
Conseil communal ;                                                                                                                                      

Entend Madame Dominique THOMAS dans ses explications à savoir :  
Dans le cadre de cet appel à projet, la Ville peut rentrer sa candidature pour 
améliorer l’éclairage public. La Région Wallonne subsidie 80% du coût des 

projets. 
Igretec a établi le dossier qui a été approuvé par le Collège communal  

du 3 septembre 2008 pour être rentré à la Région Wallonne  
le 12 septembre 2008. La décision doit être ratifiée par le Conseil communal.   
Entend Monsieur Philippe SPRUMONT demandant si une partie de l’éclairage 

public ne pourrait pas être éteint à partir d’une certaine heure afin d’éviter un 
gaspillage d’énergie ; 

Entend Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant qu’il s’agit d’un problème 
global touchant également à la problématique de la sécurité ; de plus, 
l’économie serait-elle réelle : éteindre et rallumer engendre une consommation 

plus élevée ; 
Entend Monsieur Jean-Luc BORREMANS sollicitant du service travaux une étude 

à soumettre lors d’un prochain Conseil communal ; 
A l’unanimité ; 

 DECIDE :   
 Article 1er : La décision du Collège communal du 3 septembre 2008 approuvant 
l’adhésion à l’appel à projet du Plan AIR CLIMAT, qui sera imputé sur l’année 

2009 est ratifiée. 
 Article 2 : La décision du Collège communal du 3 septembre 2008 approuvant 

le dossier de candidature est ratifiée. 
 Article 3 : La décision du Collège communal du 3 septembre 2008 approuvant 
la sollicitation de subsides auprès de la Région wallonne est ratifiée. 

 Article 4 : La décision du Collège communal du 3 septembre 2008 de désigner 
l’IEH en tant qu’auteur de projet et ce dans la continuité des missions 

statutaires relatives à l’administration, la conception, la gestion et l’exploitation 
des réseaux d’éclairage public qui lui ont été confiées par décision de 
l’Assemblée Générale de l’IEH est ratifiée. 

 Article 5 : La décision du Collège communal du 3 septembre 2008 d’approuver 
le montant total du projet s’élevant à la somme estimée de 167.000,00 € TVA 

21% comprise est ratifiée.   
Article 6 : Les crédits pour couvrir cette dépense seront inscrits au budget 
communal lors de la prochaine modification budgétaire.                             

Article 7 : La présente délibération sera transmise accompagnée de toutes  
les pièces du dossier à la Région Wallonne et à Madame la Receveuse 

communale. 
 

31. Plan Mercure 2007-2008. Eclairage public - Modernisation rues 
diverses à Fleurus et Lambusart - Approbation conditions et mode  

 de passation - Décision à prendre : 
 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal, les articles L1311-3,  

L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes et les articles L3122-1 à 
L3122-6 relatifs à la tutelle générale d’annulation ; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,  

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,  

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu la nécessité de procéder au renouvellement de l’éclairage public dans 
diverses rues à Fleurus et à Lambusart ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2007 ratifiant la 
décision du Collège communal du 6 septembre 2007 d’adhérer à l’appel à  

projet du Plan Mercure 2007-2008 ; 
Vu l’Arrêté Ministériel de la Région Wallonne du 05 décembre 2007 octroyant 

une subvention de 95.000 € TVA 21% comprise dans le cadre du Plan Mercure 
2007-2008 sur base du dossier de candidature rentré et estimé à 118.297,22 € 
TVA 21% comprise ; 

Considérant qu’ I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI a 
établi un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Plan Mercure 

2007-2008. Eclairage public - Modernisation rues diverses à Fleurus et 
Lambusart”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008. 

Eclairage public - Modernisation rues diverses à Fleurus et Lambusart”,  
le montant définitif total estimé (fourniture + main-d’œuvre) s’élève à 

68.150,76 € hors TVA ou 82.462,42 €, 21 % TVA comprise, réparti de la 
manière suivante : 
- fourniture : 50.218,69 € 21 % TVA comprise ; 

- main-d’œuvre : 32.243,73 € 21 % TVA comprise ; 
Attendu que conformément à l’article 41 des dispositions statutaires qui nous 

lient à l’Intercommunale IEH, la main-d’œuvre sera réalisée par celle-ci pour 
un montant estimé s’élevant à 32.243,73 €, 21 % TVA comprise ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché de fournitures par 

procédure négociée sans publicité; 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 

de l’exercice 2008, article 42602/73554; 
Considérant que des subsides seront sollicités auprès du Ministère de la Région 
Wallonne dans le cadre du Plan Mercure 2007-2008 ; 

 Entend Madame Dominique THOMAS dans ses explications, à savoir :  
Suite à la candidature de la Ville dans le Plan Mercure, la Région wallonne a 

décidé de lui octroyer un subside de 95.000 €.  Le dossier qui a été établi par 
IGRETEC, doit être approuvé par le Conseil communal pour être transmis à la 
Région wallonne ; 

 A l’unanimité ; 
DECIDE : 



________________________________________________ 
Conseil communal       séance du 29 septembre2008 

 

29 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008. Eclairage public - Modernisation 
rues diverses à Fleurus et Lambusart”, établis par l’I.G.R.E.T.E.C., boulevard 

Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant total définitif (fourniture + main-d’œuvre) est estimé à 

68.150,76 € hors TVA ou 82.462,42 €, 21 % TVA comprise, réparti de la 
manière suivante : 

- fourniture : 50.218,69 € 21 % TVA comprise ; 
- main-d’œuvre : 32.243,73 € 21 % TVA comprise.. 
Article 2 : Le marché de fourniture précité est attribué par procédure négociée 

sans publicité. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2008, article 42602/73554. 
Article 4 : De solliciter des subsides à la région Wallonne dans  le cadre du Plan 
Mercure 2007-2008. 

Article 5 : De charger l’Intercommunale IEH de procéder pour notre compte à 
la consultation relative au marché de fournitures par procédure négociée sans 

publicité. 
Article 6 : La présente délibération est exécutoire le jour de sa transmission à 

l’autorité de tutelle. 
Article 7 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues à la tutelle, au 
pouvoir subsidiant, à IEH, à la recette communale et aux services concernés. 
 

32. Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde  
(2ème partie) - Approbation conditions et mode de passation – 

Révision suite aux remarques de la Tutelle d’annulation –  
Décision à prendre : 
 

 

Vu le décret de la Région Wallonne du 21 décembre 2006 modifiant les articles 

L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 
relatifs aux subventions à certains investissements d’intérêt public ; 

Vu le décret de la Région Wallonne du 22 décembre 2006 modifiant l’article 
L3341-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation,  
relatif à une matière dont l’exercice de la compétence a été attribué par la 

Communauté Française à la Région Wallonne ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mai 2007 portant exécution du 

décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d’intérêt 
public ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,  
et ses modifications ultérieures; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu la délibération du 7 mai 2007 par laquelle le Conseil communal approuve le 

plan triennal – estimations ; 
Vu la délibération du 7 mai 2007 par laquelle le Conseil communal approuve le 

projet relatif au marché de services d’auteur de projet relatif aux travaux 
d’amélioration de la rue Vandervelde (2ème partie) à Fleurus ; 
Vu l’attribution du marché de conception pour le marché ayant comme objet 

“Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)” à 
H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 
Charleroi a établi un cahier des charges  pour le marché ayant pour objet 
“Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)”; 

Vu la liste des investissements retenus dans le plan triennal 2007-2009 
(partiel) par Monsieur le Ministre COURARD en date du 22 août 2007 ; 

Attendu que ce 1er projet ayant pour objet « Travaux d’amélioration de la rue 
Vandervelde (2ème partie) a été refusé par la SPGE ; 

Attendu que le cahier spécial des charges a été revu en fonction des remarques 
émises par la SPGE ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 11 février 2008 approuvant les 

conditions et mode de passation pour le marché ayant pour objet « Travaux 
d’amélioration et d’égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie) » ; 

Vu la liste des investissements retenus dans le plan triennal 2007-2009 par 
Monsieur le Ministre COURARD en date du 29 novembre 2007 ; 
Attendu que ce 2ème projet ayant pour objet « Travaux d’amélioration et 

d’égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie) » a été refusé par la Région 
Wallonne ; 

Attendu que l’auteur de projet a revu le cahier spécial des charges suivant les 
remarques émises par la Région Wallonne ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2008 approuvant les 

conditions et mode de passation pour le marché ayant pour objet « Travaux 
d’amélioration et d’égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie » ; 

Vu le courrier émanant de la tutelle d’annulation le 16 juillet 2008, il y a lieu 
d’apporter des corrections au cahier spécial des charges et de le faire 
approuver à nouveau par le Conseil communal ; 

Attendu que l’auteur de projet a revu le cahier spécial des charges suivant les 
modifications requises par la Tutelle d’annulation ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux d'amélioration et 
d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)”, le montant estimé s’élève à 
494.286,30 € hors TVA ou 598.086,42 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 
publique; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2007, article 42107/73160; 
Attendu que des subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne et de 

la SPGE; 
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Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation  et 
notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs aux attributions du Conseil 

communal, les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation et 
les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans l'exposé du point, précisant que, 

suite aux remarques de la tutelle d'annulation, le dossier a dû être rectifié et 
doit par conséquent être à nouveau approuvé par le Conseil communal; 

Madame Dominique THOMAS informe le Conseil que la SWDE débutera ses 
travaux le 15 octobre prochain; les habitants seront donc privés de places de 
parking;  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sollicitant que le service des travaux 
lui fournisse toutes les informations le plus rapidement possible afin que la 

communication puisse être donnée aux citoyens;  
A l'unanimité,     
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 
ayant pour objet “Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde 

(2ème partie)”, établis par l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 
à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
est estimé à 494.286,30 € hors TVA ou 598.086,42 €, 21 % TVA comprise.  
Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2007, article 42107/73160.    

Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès du Ministère de la Région 
Wallonne - Division des infrastructures routières subsidiées. 
Article 5 : Une intervention financière sera sollicitée auprès de la SPGE. 

Article 6 : Cette décision sera transmise accompagnée des pièces du dossier à 
la Région Wallonne, aux autorités de tutelle et à la SPGE pour approbation 

ainsi qu’à la recette communale et aux services concernés pour suites voulues. 
 

33. Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde  
(2ème partie) - Approbation de l’avis de marché – Révision suite aux 

remarques de la Tutelle d’annulation - Décision à prendre : 
 

 

 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux,  
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,  

et ses modifications ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,  
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
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Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu l’attribution du marché de conception pour le marché ayant comme objet 

“Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)” à 
H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi; 
Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 

Charleroi a établi un cahier des charges pour le marché ayant pour objet 
“Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux d'amélioration et 
d'égouttage de la rue Vandervelde (2ème partie)”, le montant estimé s’élève à 
494.286,30 € hors TVA ou 598.086,42 €, 21 % TVA comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2008 relative à 
l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 

marché (adjudication publique); 
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux 

compétences du Conseil communal ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : L’avis de marché relatif aux “Travaux d'amélioration et d'égouttage 

de la rue Vandervelde (2ème partie)” est approuvé. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de faire publier l’avis de marché au 
Bulletin des Adjudications. 

Article 3 : Cette décision sera transmise, accompagnée des pièces du dossier, à 
la Région Wallonne et à la SPGE pour approbation ainsi qu’à la recette 

communale et aux services concernés pour suites voulues. 
 

34. Revente de véhicules déclassés - Décision à prendre : 
 

 

Attendu que 7 véhicules déclassés (4 camionnettes Renault express,  

2 camionnettes Skoda et 1 Piageo accidenté) sont actuellement stockés à 
l’arrière du Service des Travaux ; 

Attendu que ce matériel est inutile et encombrant, il s’avèrerait utile de le 
vendre ; 
Vu la décision du Collège en séance du 13 août 2008 de proposer au Conseil 

communal la vente de 7 véhicules déclassés ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 

l’article L 1222-1 ; 
Attendu que les ventes mobilières ne sont soumises à aucune forme spéciale ; 
Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le principe de la vente des 7 véhicules déclassés  
(4 camionnettes Renault express, 2 camionnettes Skoda et 1 Piageo 
accidenté). 

Article 2 : D’interroger plusieurs acquéreurs potentiels pour obtenir une remise 
de prix pour le rachat des 7 véhicules déclassés (procédure négociée). 
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Article 3 : De fixer les conditions de vente suivantes : 
la vente sera conclue au plus offrant ; 

les véhicules seront enlevés par l’acquéreur au Service des Travaux dans leur 
état actuel, bien connu de l’acheteur, dans un délai de 15 jours à partir de la 
réception par celui-ci de l’acceptation de son offre par la Ville. 

Article 4 : Le produit de la vente sera versé au budget communal. 
Article 5 : La présente délibération sera transmise accompagnée de toutes 

les pièces du dossier à Madame la Receveuse communale. 
 

35. Acquisition de véhicules pour l’administration – dossier 2008 –  
recours aux marchés publics du M.E.T. – Décision à prendre : 
 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-30 et L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal  
et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

fournitures, et de services et aux concessions de travaux publics ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d’exécution des marchés publics et aux concessions de travaux publics ; 
Vu les besoins urgents du Service des Travaux en véhicules pour continuer à 
assurer les services dans des conditions optimales ; 

Attendu que l’achat de 2 camions "plateau" et 4 camionnettes fourgonnées est 
absolument nécessaire ;  

Attendu que le montant pour l’acquisition de ces véhicules s’élève à la somme 
arrondie de 122.400 € TVA comprise ; 
Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le M.E.T. 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. 
s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville 

de Fleurus, à la demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés 
de fournitures, et en particulier, des conditions de prix ; 
Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière 

au M.E.T. attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à 
dater de ce jour, des conditions obtenues par le M.E.T dans le cadre de ses 

marchés de fournitures de matériel de bureau, mobilier, vêtements de 
protection, véhicules de service et fournitures diverses ; 
Attendu que les véhicules proposés conviennent aux services utilisateurs ; 

Vu le rapport justificatif et le devis estimatif descriptif (annexé à la présente) 
visés par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des Travaux; 

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles aux articles suivants : 
42102/74352.2007, 42119/96151.2008, 421/74352.2008 et 
060/99751.2008 ; 

Entend Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point, précisant 
qu’il s’agit d’une suite logique par rapport à la convention de partenariat 

conclue avec le MET approuvée lors d’un précédent Conseil communal ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :   
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Article 1er : D’acquérir 2 camions "plateau" et 4 camionnettes fourgonnées dont 

le montant s’élève à la somme arrondie de 122.400 € TVA comprise. 
Article 2 : De recourir au marché public du M.E.T. pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette 
Administration. 
Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente 

délibération. 
Article 4 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire aux articles suivants : 42102/74352.2007, 42119/96151.2008, 
421/74352.2008 et 060/99751.2008. 
Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues,  

à la Recette communale et aux services concernés. 
 

 

36. Eclairage public : 

1) Avenue des Nations-Unies à Fleurus ; 
2) Avenue de l’Europe à Fleurus ; 
3) Impasse dans le prolongement de la rue de Wangenies à Fleurus ; 

4) Cul de sac dans la rue de Boignée à Wanfercée-Baulet ; 
5) Avenue de Heppignies à Heppignies ; 

6) Décision à prendre. 
 

 
  

Attendu que pour l’avenue des Nations-Unies à Fleurus et  l’avenue de 

Heppignies à Heppignies, les travaux proposés sont consécutifs à des accidents 
dont les auteurs sont inconnus ; 

Attendu que pour l’avenue de l’Europe à Fleurus, l’impasse dans le 
prolongement de la rue de Wangenies à Fleurus et le cul de sac dans la rue de 
Boignée à Wanfercée-Baulet, les travaux sont nécessaires suite à la vétusté du 

matériel existant ; 
Vu la décision du 16 juillet 2002 du Collège des Bourgmestre et Echevins 

d’adhérer à GEOLUM / IGRETEC, programme de gestion de l’éclairage public; 
Vu le rapport justificatif visé par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des 
Travaux de la Ville; 

Vu les devis estimatifs émanant de Igretec s’élevant à la somme de : 
- 1.154,34 € TVA 21% comprise pour l’avenue des Nations-Unies 

à Fleurus;  
- 1.475,00 € TVA 21% comprise pour l’avenue de l’Europe à 

Fleurus ; 

- 918 € TVA 21% comprise pour l’impasse dans le prolongement 
de la rue de Wangenies à Fleurus ; 

- 659 € TVA 21% comprise pour le cul de sac dans la rue de 
Boignée à Wanfercée-Baulet ; 

- 2.514,44 € TVA 21% comprise pour l’avenue de Heppignies à 

Heppignies ;       
Attendu que les crédits pour couvrir ces dépenses sont inscrits au budget 

communal, Service extraordinaire, en dépenses à l’article 42601/73560.2008 
et en recettes à l’article 060/99751;  
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Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs aux compétences du 

Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux 
budget et comptes ; 
A l’unanimité ;                                                                                                                                      

  ARRETE :   
  Article 1er : Les réparations de l’éclairage public : 

- à l’avenue des Nations-Unies à Fleurus pour un montant de 
1.154,34 € TVA 21% comprise ; 

- à l’avenue de l’Europe à Fleurus pour un montant de 1.475,00 

€ TVA 21% comprise ; 
- à l’impasse dans le prolongement de la rue de Wangenies à 

Fleurus pour un montant de 918 € TVA 21% comprise ; 
- dans le cul de sac dans la rue de Boignée à Wanfercée-Baulet 

d’un montant de 659 € ; 

- à l’avenue de Heppignies à Heppignies d’un montant de 
2.514,44 € sont approuvées. 

Article 2 : Les crédits pour couvrir ces dépenses sont inscrits au budget 
communal, Service extraordinaire, en dépenses à l’article 42601/73560.2008 

et en recettes à l’article 060/99751. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise accompagnée de toutes les 
pièces du dossier à Madame la Receveuse communale. 

 
37. Mise en conformité incendie - Salle école du Vieux-Campinaire. 

Approbation conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et  L1222-3 relatifs 

aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 
L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a ; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux,  
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,  

et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,  

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Attendu qu’il est nécessaire de procéder à la mise en conformité incendie à la 

salle des écoles du Vieux-Campinaire ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité incendie 
- Salle école du Vieux-Campinaire”, le montant estimé s’élève à 5.261,02 € 

hors TVA ou 6.365,84 € TVA 21 % comprise ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée ; 
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Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 

de l’exercice 2007, en dépenses à l’article 72203/72352.2007 et en recettes à 
l’article 060/99751; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Mise en conformité 

incendie - Salle école du Vieux-Campinaire”. Le montant est estimé  
à 5.261,02 € hors TVA ou 6.365,84 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2007, en dépenses à l’article 72203/72352.2007  
et en recettes à l’article 060/99751. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
 

38. Aménagement d'une cuisine à l'école maternelle de WAGNELEE - 
Approbation conditions et mode de passation – Décision à prendre : 

 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs au budget et comptes ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a ; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Attendu qu’il était indispensable de procéder à l’aménagement d’une cuisine à 
l’école maternelle de WAGNELEE ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Aménagement d'une 
cuisine à l'école maternelle de WAGNELEE”, le montant estimé s’élève à 

4.946,72 € hors TVA ou 5.985,54 € TVA 21 % comprise ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 
de l’exercice 2008, en dépenses à l’article 72203/72352.2008 et en recettes à 

l’article 060/99751 ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Aménagement 
d'une cuisine à l'école maternelle de WAGNELEE”. Le montant est estimé à 

4.946,72 € hors TVA ou 5.985,54 € TVA 21 % comprise. 
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Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2008, en dépenses à l’article 72203/72352.2008 et 
en recettes à l’article 060/99751. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

39. Acquisition de pièces pour la réparation du camion "Renault" 
du Service "Voiries" – Approbation conditions et mode de passation. 
Décision à prendre : 

 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs au budget et comptes ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a ; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Attendu que le camion « Renault » du Service « Voiries » est actuellement en 

panne, il est nécessaire afin de procéder à une réparation d’acquérir différentes 
pièces ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de pièces pour 

la réparation du camion "Renault" du Service "Voiries"”, le montant estimé 
s’élève à 1.093,12 € hors TVA ou 1.322,67 €, 21 % TVA comprise ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée;  
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 

de l’exercice 2007, article 42111/74598.2007 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
pièces pour la réparation du camion "Renault" du Service "Voiries"”.  Le 

montant est estimé à 1.093,12 € hors TVA ou 1.322,67 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2007, article 42111/74598.2007. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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40. Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours - 

Zone A - Zone B - Approbation conditions et mode de passation. 
Décision à prendre : 

 
 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment 

les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs aux compétences du conseil 
communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et 

comptes; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 
1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

Attendu que la salle Bonsecours est occupée principalement par le club de 
basket "CEP" dont l’école des jeunes ne cesse de prendre de l’ampleur; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de mettre à la disposition des jeunes des 
infrastructures adaptées et par conséquent de rénover les vestiaires et les 
sanitaires de la salle Bonsecours; 

Considérant que le Service des Sports a établi un cahier des charges N° 
2008093 pour le marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et 

sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires 
et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”, le montant estimé 

s’élève à 221.357,84 € hors TVA ou 267.842,99 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 

publique; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 76402/72354.2008; 

Ceux-ci étant insuffisants, ils seront réajustés lors de la prochaine modification 
budgétaire; 

Entend Monsieur Philippe FLORKIN dans son exposé du point, précisant qu’il 
s’agit d’un des aspects du dossier global de rénovation de la salle Bonsecours ; 
Entend Monsieur Philippe SPRUMONT précisant qu’il s’agit non seulement d’une 

rénovation mais aussi de nouveaux aménagements ; 
Entend Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa satisfaction de l’évolution de 

ce dossier et de la prise en compte de l’intérêt sportif, précisant qu’il continue 
de suivre ce dossier avec attention ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°2008093 et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle 
de Bonsecours - Zone A - Zone B”, établis par le Service des Sports.  

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au 
cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 
221.357,84 € hors TVA ou 267.842,99 €, 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2008, article 76402/72354.2008.  Les crédits étant 
insuffisants, ils seront réajustés lors de la prochaine modification budgétaire. 
Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de :  

- Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle "Routes et 
Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées – Direction 

des Bâtiments et des Infrastructures sportives. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
41. Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de  

Bonsecours - Zone A - Zone B - Approbation de l’avis de marché –  
Décision à prendre : 

 
 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Considérant que le Service des Sports a établi un cahier des charges 

N° 2008093 pour le marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et 
sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B ”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires 

et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”, le montant estimé 
s’élève à 221.357,84 € hors TVA ou 267.842,99 €, 21 % TVA comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2008 relative à 
l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 
marché (adjudication publique); 
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Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des adjudications a été 

rédigé conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif 
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 

concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’approuver ce document avant 
la publication ; 

Attendu que cet avis de marché permettra la réception des offres relatives au 
marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de 

Bonsecours - Zone A - Zone B ”; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : L’avis de marché relatif aux travaux suivants : “ Rénovation des 
vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B” est 

approuvé. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de faire publier l’avis de marché au 
Bulletin des Adjudications. 

Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, aux services concernés et aux autorités subsidiantes. 

 
42. Salle de Bonsecours – Mesures d’urgence - Décision à prendre : 

 
 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et plus particulièrement 

les articles L1222–3§3 et L 1311–5§2 ;  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures ;                   
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° c ( urgence impérieuse résultant 

d’événement qui étaient imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ) ; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article 3, § 3 ; 
Considérant que le préparateur d’eau chaude est défectueux et qu’il est 

irréparable, suite à une corrosion importante de la cuve de rétention d’eau, 
avec pour conséquence, des défauts d’étanchéité; 

Considérant que l’installation de production d’eau chaude est indispensable 
pour le bon fonctionnement du site sportif et pour la bonne utilisation des 
douches; 

Considérant que les besoins journaliers en production d’eau chaude 
nécessitent obligatoirement le fonctionnement de ce boiler 

Attendu que cette anomalie grave a été constatée ; 
Que dès lors, il est urgent de procéder au remplacement de l’appareil ;  
Vu le rapport justificatif dressé par Monsieur BLAIN, Directeur – Gérant de 

l’asbl Fleurusports ; 
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Vu l’urgence, vu la possibilité d’intervention immédiate de la société et vu la 
disponibilité du matériel nécessaire, la SPRL Ets TECHNO-CONFORT, ZI de 

Fleurus, rue Fontenelle, 33 à Farciennes a été contactée et désignée, 
adjudicataire pour un montant de 4.277,35 euros TVA 21% comprise ; 
Attendu que la firme contactée en urgence est celle qui a installé le 

chauffage; 
Vu la délibération du Collège communal du 3 septembre 2008 désignant la 

SPRL Ets TECHNO-CONFORT, ZI de Fleurus, rue Fontenelle, 33 à Farciennes 
pour réaliser en urgence les travaux de remise en état du système de 
production d’eau chaude pour un montant de 4.277,35 € TVA 21% comprise; 

Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au budget et 
qu’il y a donc lieu d’inscrire ceux-ci au budget lors de la prochaine 

modification budgétaire ( n° 2 – article 76406/72454); 
A l’unanimité ; 
DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la désignation en urgence, par le Collège communal 
du 3 septembre 2008, de la SPRL Ets TECHNO-CONFORT, ZI de Fleurus, rue 

Fontenelle, 33 à Farciennes, pour réaliser les travaux de remise en état du 
système de production d’eau chaude pour un montant de 4.277,35 € TVA 21% 

comprise. 
Article 2 : De marquer accord ou de ne pas marquer sur la dépense laquelle 
s’élève à la somme de 4.277,35 € TVA 21% comprise. 

Article 3 : Les crédits nécessaires seront prévus à la modification budgétaire n° 
2 à l’article 76406/72454.2008. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à Madame le Receveur 
communal et aux services concernés. 
 

43. Réparation d’urgence du chauffage à la piscine - Décision à prendre : 
 

 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 
et plus particulièrement les articles L1222–3§3 et L 1311–5§2 ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° c ( urgence impérieuse résultant 
d’événement qui étaient imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ) ; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 3, § 3 ; 
Considérant que la chaudière au gaz a dû être mise à l’arrêt, suite à une fuite 
importante constatée au niveau de l’échangeur ; 

Considérant que l’installation de chauffage de la piscine ne peut fonctionner 
au moyen d’une seule chaudière sous peine de mettre en péril toute 

l’installation en place ; 
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Considérant que les besoins journaliers en chauffage et en production d’eau 

chaude nécessitent obligatoirement le fonctionnement de deux chaudières ; 
Attendu que cette anomalie grave a été constatée à une des deux 

chaudières ; 
Que dès lors, il est urgent de procéder aux réparations ; 
Vu le rapport justificatif dressé par Monsieur BLAIN, Directeur – Gérant de 

l’asbl Fleurusports ; 
Vu l’urgence, vu la possibilité d’intervention immédiate de la société et vu la 

disponibilité du matériel nécessaire, la SPRL Ets TECHNO-CONFORT, ZI de 
Fleurus, rue Fontenelle, 33 à Farciennes a été contactée et désignée, 
adjudicataire pour un montant de 5.799,53 € TVA 21% comprise ; 

Attendu que la firme contactée en urgence est celle qui a installé le 
chauffage; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 août 2008 désignant la SPRL 
Ets TECHNO-CONFORT, ZI de Fleurus, rue Fontenelle, 33 à Farciennes pour 
réaliser en urgence les réparations requises pour un montant de 5.799,53 € 

TVA 21% comprise; 
Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au budget et 

qu’il y a donc lieu d’inscrire ceux-ci au budget lors de la prochaine 
modification budgétaire ( n° 2 – article 76403/72454.2008); 

A l’unanimité ; 
DECIDE :   
Article 1er : D’approuver la désignation en urgence, par le Collège communal 

du 28 août 2008, de la SPRL Ets TECHNO-CONFORT, ZI de Fleurus, rue 
Fontenelle, 33 à Farciennes, pour procéder à la réparation du chauffage pour 

un montant de 5.799,53 € TVA 21% comprise. 
Article 2 : De marquer accord ou de ne pas marquer sur la dépense laquelle 
s’élève à la somme de 5.799,53 € TVA 21% comprise. 

Article 3 : Les crédits nécessaires seront prévus à la modification budgétaire n° 
2 à l’article 76403/72454.2008. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à Madame le Receveur 
communal et aux services concernés. 
 

44. Voiries vicinales – Plan d'alignement provisoire des rues du Collège, 
Chanoine Theys, de Bruxelles (chemin n° 6), Jos Grégoire et des places 

Albert 1er et Ferrer à FLEURUS – Décision à prendre : 
 
 

Attendu que le Collège échevinal, en sa séance du 10 décembre 2002, a émis 
un avis favorable en vue de procéder à l'aménagement des abords de l'église 

de Fleurus et plus précisément de l'îlot limité par les rues du Collège et 
Brascoup vers la Place Ferrer; 
Attendu que la Ville de Fleurus a introduit en date du 31 mars 2006 une 

demande de permis d'urbanisme relative à la démolition de 4 habitations,  
un calvaire, un presbytère, la construction d'un garage et l'aménagement du 

Centre Ville; 
Considérant qu'en réponse à cette demande le Fonctionnaire délégué précise 
être dans  l'impossibilité matérielle de délivrer un quelconque permis 

d'urbanisme en l'absence d'un plan d'alignement approuvé par le Conseil 
communal pour la zone concernée; 
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Attendu qu'en date du 18 avril 2007, Monsieur Michel BETTE, Commissaire 

voyer, suggère de profiter de la révision de la zone concernée, qui ne couvre 
qu'une partie de l'ancien plan d'alignement, pour procéder à une mise à jour 

complète de cet ancien plan et de considérer donc la rue du Collège jusqu'au 
carrefour avec la rue de Bruxelles, dans un sens, et le carrefour avec la rue 
des Tanneries, dans l'autre sens; 

Vu le plan d'alignement établi par Monsieur Tony LAGNEAUX,  
Géomètre-Expert, en date du 07/04/ 2008; 

Vu le courrier daté du 15 mai 2008 par lequel Madame V. DURENNE, 
Commissaire voyer, informe Monsieur Tony LAGNEAUX, Géomètre-Expert, 
qu'elle n'a pas de remarque à formuler sur la proposition de plan d'alignement 

pour la rue du Collège; 
Vu l'extrait cadastral; 

Vu la Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux modifiée par les Lois des 
20 mai 1863, 19 mars 1866, 9 août 1948 et 5 août 1953; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er  : le plan d'alignement des rues du Collège, Chanoine Theys, de 

Bruxelles (chemin n° 6), Jos Grégoire et des places Albert 1er et Ferrer à 
FLEURUS, tel que dressé par Monsieur Tony LAGNEAUX, Géomètre-Expert,  
en date du 07/04/2008, est provisoirement adopté. 

Article 2 : ledit plan sera soumis à l'enquête publique et à l'avis de 
l'Administration de l'Urbanisme, rue des Ecluses, 22 à 6000  CHARLEROI. 

 
45. Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l'ancien presbytère sis à 

HEPPIGNIES, rue du Bas no 208 (A no 156 B2) – Décision de principe : 

 
 

Attendu que depuis fin 2004 le presbytère est inoccupé; 
Vu la délibération par laquelle le Conseil communal, en sa séance  
du 11 février 2008, confirme les accords donnés par l'Evêché de Tournai et la 

Fabrique d'Eglise Saint-Barthélemy sur la désaffectation du presbytère; 
Vu l'avis favorable émis le 28 février 2008 par l'Evêché de Tournai sur la 

désaffectation du presbytère;  
Attendu que ce bien ne présente aucune utilité pour la Ville; 
Considérant que plus rien ne s'oppose à la vente du bien précité; 

Vu le rapport d'expertise actualisé le 29 avril 2008 par le Receveur de 
l'Enregistrement qui fixe la valeur du bien à 120.000,00 Euros; 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE :  

Article 1er : d'émettre un accord de principe sur la vente de gré à gré, avec 
publicité, de l'ancien presbytère de HEPPIGNIES, sis rue du Bas 208, cadastré 

section A no 156 B2. 
Article 2 : l'acte de vente sera passé à l'intervention de Messieurs  
Marc GHIGNY et Jean-François GHIGNY, Notaires associés de Fleurus, rue du 

Collège, 26. 
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46. Division d’un bien en 21 lots dont 18 à bâtir avec création  

d’une nouvelle voirie à la route de Namur et la rue des Culées à 
WANFERCEE-BAULET - Avis à émettre : 

 
 
Vu la demande introduite par Monsieur ACACIA Michel, représentant  

la sprl BATEX, avenue Gouverneur Bovesse, 1 à JAMBES; en vue de la  
division d’un bien en 21 lots dont 18 à bâtir avec création d’une nouvelle 

voirie à la route de Namur et la rue des Culées à 6224 WANFERCEE-BAULET ;  
Attendu que ce projet est situé en zone d’habitat ;  
Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application des 

articles 128, 129 et 330/9°du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire du 
Logement et du Patrimoine ;  

Attendu qu’en vertu de l’article 129 § 1er 2° du CWATUP, le Conseil  
communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et  
délibère sur les questions de voiries. 

Attendu que durant l’enquête qui s’est déroulée du 30 juin 2008 au  
15 juillet 2008, nous avons reçu une réclamation nominative comportant  

28 signatures; 
Que celle-ci ne concerne pas les questions de voirie;  

Que la seule objection porte sur les nuisances éventuelles (sonores et ondes) 
que pourrait engendrer l’implantation d’une cabine électrique;  
Considérant que les remarques formulées dans le rapport du Directeur  

des Travaux - Conseiller en mobilité, ont trait à un ajustement du  
projet de voirie qui devra être présenté ultérieurement avec une  

convention pour approbation; 
Vu le rapport favorable de Mme Ing F.VALMORBIDA, Chef de service,ff sur ce 
projet;  

Vu les avis émanant de la Région Wallonne - Direction des Routes, du service 
incendie et de la zone de police ; 

Vu l’avis favorable de notre CCAT en séance du 28 mai 2008 ; 
Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège 
communal ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A l’unanimité;  
ARRETE : 
Article 1er : Prend acte du résultat de l’enquête et décide d’émettre un avis 

favorable sur la demande Monsieur ACACIA Michel, représentant la sprl 
BATEX, avenue Gouverneur Bovesse, 1 à JAMBES ; en vue de la division d’un 

bien en 21 lots dont 18 à bâtir avec création d’une nouvelle voirie à la route 
de Namur et la rue des Culées à 6224 WANFERCEE-BAULET ;  
Article 2 : un exemplaire de la présente délibération sera transmise à 

Monsieur le Fonctionnaire délégué de la Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, du Logement et du Patrimoine 
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47. Permis d’urbanisme- article 127 du Code Wallon de l’Aménagement  

du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine Travaux de voirie et 
d’égouttage relatifs à l’équipement du Parc d’Activité Economique  

de Heppignies-Est sur un terrain sis à la liaison entre la rue Brigade 
Piron et la route de Gosselies à HEPPIGNIES – Avis à émettre : 
 

 
Vu la demande introduite par l’Intercommunale IGRETEC, boulevard 

Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI auprès du Ministère de la Région Wallonne, 
Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du 
Patrimoine en vue de réaliser des travaux de voirie et d’égouttage relatifs  

à l’équipement du Parc d’Activités Economique de Heppignies-Est sur un 
terrain sis à la liaison entre la rue Brigade Piron et la route de Gosselies  

à HEPPIGNIES ; 
Attendu que ce projet est situé en zone d’activité économique industrielle ;  
Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application des 

articles 330/9°et 128 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire du 
Logement et du Patrimoine ;  

Attendu qu’en vertu de l’article 129 § 1er 2° du CWATUP, le Conseil  
Communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et  

délibère sur les questions de voiries. 
Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 août 2008 au 
02 septembre 2008, nous n’avons reçu aucune réclamation ; 

Vu l’avis favorable de notre CCAT en séance du 27 août 2008 ; 
Vu l’avis favorable émis par le Conseiller en Mobilité de la     

Ville ;  
Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège  
communal ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A l’unanimité; 
ARRETE : 
Article 1er : prend acte du résultat de l’enquête et décide d’émettre un avis 

favorable sur la demande de l’Intercommunale IGRETEC, en vue de réaliser 
des travaux de voirie et d’égouttage relatifs à l’équipement du Parc d’Activités 

Economique de Heppignies-Est sur un terrain sis à la liaison entre la rue 
Brigade Piron et la route de Gosselies à HEPPIGNIES.  
Article 2 : un exemplaire de la présente délibération sera transmise à 

Monsieur le Fonctionnaire délégué de la Direction Générale de l’Aménagement 
du Territoire, du Logement et du Patrimoine 

 
48. Vente de coupes de bois sur pied 2008 – Décision à prendre : 

 

 
Vu l’article L1122-36 du Code de la Démocratie Locale  

et de la Décentralisation; 
Vu l’article 47 de la Loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier ; 
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; 

Attendu qu’une vente publique au rabais est organisée à Nivelles le mercredi 
17 septembre 2008 par la Division de la Nature et des Forêts de la Région 

wallonne – Cantonnement de Nivelles pour les forêts domaniales ; 
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Attendu que le Conseil communal a l'administration des bois et forêts de la 

commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est 
réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier ; 

Attendu que les conseils communaux décident si les coupes doivent être 
vendues, soit en partie, soit en totalité ; 
Attendu que, lors des travaux de martelage effectués dans les forêts de notre 

administration par la Division de la Nature et des Forêts citée ci-dessus,  
il ressort que nous disposons d’un lot à exposer en vente cette année ; 

Attendu que la recette de la vente est estimée à 21.892,27 € ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : Marquer son accord sur le principe de la vente. 

Article 2 : Imputer la recette éventuelle de la vente sur l’article 879/76162. 
Article 3 : La délibération sera transmise au Service Urbanisme/Environnement 
et au Receveur communal pour disposition. 

 
49. Demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe 

ECOLO, d’ajouter 1 point à l’ordre du jour du Conseil communal : 
 Problèmes à la Cité Camp Dandois : 

 
 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question, à savoir :  

Il me revient que des riverains de la Cité du Camp Dandois se plaignent de 
nombreux désagréments :  

- situation dangereuse concernant les trottoirs ; 
- vermine ; 
- délabrement de l’environnement. 

Le Collège a déjà été mis au courant de cette situation. 
D’après mes informations, une cellule de travail sera mise en place pour 

étudier les solutions. 
a) Quand cette cellule sera-t-elle opérationnelle ? 
b) Quel délai est-il fixé pour qu’elle remette ses conclusions ? 

c) Les travaux nécessaires et les assainissements seront-ils réglés 
avant l’hiver qui s’annonce ?                 » 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans ses explications, à savoir : 

 

L’état des trottoirs de la Cité de l’Europe ( Camp Dandois) est bien connu de 
tous. Si on n’aborde que le problème des trottoirs, les dégradations sont dues 

à une multiplication des stationnements illicites en trottoir, les zones prévues 
pour le stationnement étant devenues insuffisantes devant la multiplication de 
véhicules dans la cité. Dès lors les dalles cassées ou manquantes en trottoirs 

sont légions. Mais le riverain a raison, le problème ne peut effectivement pas 
se limiter aux seuls trottoirs ; tout est (malheureusement) lié et l’état avancé 

des dalles de béton en voirie, par exemple, est également bien connu. 
L’ancien Commissaire voyer, avait étudié ce dossier et estimé une intervention 
basique à plus de 650.000 € (en 2005) ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que l’estimation se chiffre 

aujourd’hui à 1.000.000,00 € ; la problématique du coût doit donc également 
être prise en compte ; une cellule de travail se réunit le 6 octobre pour 

envisager ce problème, avec la collaboration de la société Mon Toit Fleurusien ; 
un phasage sera nécessaire ; 
ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY précisant que certains citoyens seraient 

prêts à sacrifier leur devanture pour en faire un parking ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que tout cela sera discuté 

au sein de la cellule de travail ; 
Monsieur Hugues WAUTHY dépose une pétition ayant pour objet l’état des 
trottoirs au Camp Dandois ; 

PREND CONNAISSANCE. 
 

50. Demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, 
Groupe Front Nat. d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour du 
Conseil communal : 

Vitesse excessive dans la rue Sainte-Anne à Fleurus. 
 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans l’exposé de sa question, à savoir :  

« Habitant de la rue Sainte-Anne à Fleurus, j’ai pu constater que les 
automobilistes venant de Wanfercée-Baulet ne ralentissent généralement pas 
en empruntant la rue Sainte-Anne qui est une rue assez étroite, où le 

stationnement n’est d’ailleurs autorisé que d’un seul côté de la rue et où la 
vitesse est limitée à 50 km à l’heure. Je désire interpeller le Collège à ce 

sujet. »  
Monsieur Salvatore NICOTRA précise que les simulations relatives au port de la 
ceinture sont une bonne chose, mais que les crash tests seraient bien aussi ; 

Monsieur Salvatore NICOTRA souligne également le manque de passages pour 
piétons ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précise qu’il ressort d’un rapport que 
lui a adressé le service police sur cette question que  la configuration des lieux, 
un virage, une rue étroite, incitent plutôt les automobilistes à modérer leur 

vitesse. De même, le croisement, notamment entre un poids lourd et une 
voiture n’est pas aisé. 

A sa connaissance ainsi qu’à celle du service proximité, cette rue n’est pas 
particulièrement l’objet de vitesses excessives, que du contraire. 
Un service de police a été appelé par Monsieur NICOTRA ce 14 septembre 2008 

dans ce cadre notamment. 
L’équipe qui est intervenue sur les lieux n’a pas constaté de vitesse excessive  

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA précisant que le Bourgmestre aura droit 
à une pétition et qu’il lui fera un procès plus tard ; Monsieur Salvatore 
NICOTRA ajoute qu’il s’est fait réprimander par la police au motif qu’il a fait 

état de sa fonction de Conseiller communal pour solliciter d’une personne 
qu’elle ralentisse sa vitesse ;  

PREND CONNAISSANCE. 
 

51. Demande des Conseillers communaux du Groupe cdH d’ajouter les 

points suivants à l’ordre du jour du Conseil communal : 
 

Quand la C.C.A.T.M. (Commission Consultative d’Aménagement du 
Territoire) sera-t-elle enfin opérationnelle ? 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans l’exposé de sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT précisant que le 22 septembre 2008,  

le dossier complet est transmis au Cabinet du Ministre pour approbation. 

 
52. Pourrait-on se soucier de la maintenance du traçage de nombreuses 

rues de notre entité ? 
 
Y a t-il une procédure à suivre pour marquer au sol l’emplacement 

d’une entrée de garage ? Si oui, laquelle ?  » 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans l’exposé de sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse, précisant qu’il est 
interdit de marquer au sol l’entrée d’un garage. 

Le code de la route interdit le stationnement devant un garage sauf le 
propriétaire s’il y a apposé son numéro d’immatriculation personnel. 
 

Au terme de la séance publique : 
 
Monsieur Salvatore NICOTRA demande : 

 
En ce qui concerne la libéralisation des marchés en 2011, il a reçu une lettre 

du syndicat de la poste appelant les responsables politiques à prendre en 
compte le problème, les agents de la poste ne pouvant plus jouer leur rôle 
social ? 
 
 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelle qu’il y a peu, à l’occasion de la 
fermeture du bureau de poste de Wanfercée-Baulet, le Conseil communal s’est 

insurgé contre cette fermeture du fait que le capitalisme ne prend 
effectivement pas en compte le problème social ; la position que le Conseil 

communal a prise à l’époque reste inchangée ; 
Il a sous les yeux un article de presse qu’il se propose de déposer stipulant 
qu’il existe une enquête à l’encontre de la chef de zone ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelle à Monsieur NICOTRA que s’agissant 
d’une question de personne, il propose de poursuivre ce point en séance  

huis-clos ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA précisant qu’il n’a pas cité de nom ;  
que Monsieur Jean-Luc BORREMANS ou son prédécesseur aurait exercé des 

pressions, de sorte que la chef de zone continue à exercer ses fonctions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que la réponse sera 

apportée en huis-clos ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA précisant qu’il avait une dizaine de 
questions à poser et qu’il posera les autres questions à huis-clos ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
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Questions orales des citoyens: 
 

Un citoyen présent dans le public formule plusieurs interpellations : 

 
Les canalisations d’eau de la rue Vandervelde sont-elles bonnes 
actuellement ?  

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP précisant que les canalisations 
d’égouts ont été présumées bonnes au départ ; après étude, il s’est 

avéré que ce n’était pas le cas ; a côté de cela, la S.W.D.E a décidé de 
remplacer ses conduites, ceci n’a cependant rien à voir avec les 
travaux de la Ville qui ne débuteront qu’après la cavalcade. 

Monsieur CLAREMBAUX  sort de séance ; 
Cela fait huit ans qu’il assiste au Conseil communal ; il y a à peine 

quinze personnes dans le public ; pourquoi ne pas informer les 
citoyens de chaque commune de l’entité de la tenue d’un Conseil 

communal 10 jours à l’avance ? De plus, les membres de la majorité 
n’interviennent jamais ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que la majorité 

travaille (commissions, Collèges,…) ; 
ENTEND Monsieur Francis LORAND rassurant l’intervenant sur le travail 

de la majorité ; ce n’est pas parce qu’ils n’émettent pas de remarque 
le jour du Conseil, qu’il n’y a pas eu un travail préalable de 
préparation. 

Monsieur CLAREMBAUX réintègre la séance ; 
 

Un autre citoyen présent dans le public formule une interpellation : 
 
 

Qu’en est-il de la sécurité des enfants aux abords des écoles (les gens 
se garent n’importe comment, il n’y a plus d’agents pour aider les 

enfants à traverser - contrairement à ce qui se passait à l’époque de 
Monsieur Pol CALET - , pas de barrières de sécurité partout,..) 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelant que le plan de 

sécurité aux abords des écoles a été revu il y a quelques années ; les 
services de police sont présents mais ne peuvent être partout ; les 

anciennes habitudes consistant, au sein des écoles, à solliciter les 
enseignants à cet égard pourrait être relancée ; 
ENTEND une autre citoyenne présente dans le public précisant que cela 

ne fait pas partie des tâches des enseignants et que des promesses ont 
été faites mais n’ont pas été tenue ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelant que divers 
aménagements ont été mis en place, ce que confirme Monsieur  
Jean-Philippe KAMP ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX précisant qu’il n’ jamais vu 
d’agents de police à la sortie des écoles quand il était encore étudiant ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant qu’il a eu des pics 
pour rééduquer les parents ; 
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Un autre citoyen présent dans le public formule une interpellation : 
 

Qu’en est-il de la responsabilité de la commune en ce qui concerne la 
signalisation des endroits dangereux et en ce qui concerne la propreté 
des sentiers (rats morts,…) dans la cité du Camp Dandois ? 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que si des voitures 
sont garées sur le trottoir, il est difficile de signaler le danger ; pour le 

reste, Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelle qu’une cellule de travail 
est mise en place et qu’une rencontre citoyenne est envisagée ; 


