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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 27 octobre 2008 

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

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

Laurence SCHELLENS, M.M. Philippe FLORKIN Francis PIEDFORT, 
Echevins ; 

MM. Francis LORAND, Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, 
Mmes, Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS,  

Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Olivier HENRY,  
Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,  
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  

Mme Annick GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY,  
Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME,  

Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

Excusés :   M. Pol CALET, Echevin. 

 M. Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal. 
 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 heures 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 : 
 
 

Le Conseil,  

 
Vu la délibération du 16 mars 1989, agréée par Monsieur le Gouverneur du 
Hainaut, le 9 mai 1989, références : 2ème Division - 2ème Section - A.C.O.D. 15, 

par laquelle le Conseil communal décide de la présentation et de l'approbation 
des procès-verbaux de  ses séances; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

APPROUVE le procès-verbal du Conseil communal du 18 août 2008 –  
Séance publique.  
 

2. Information des ordonnances de police prises par le Collège communal 
et des règlements complémentaires pris par le Conseil communal : 
 
 

Le Conseil, 

 
Vu les ordonnances de police  et les règlements complémentaires repris  

ci-après ; 
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- CS069545/08/LA, 

- CS70025/08/DC, 
- CS69832/08/DC, 

- CS69926/08/DC, 
- CS69958/2008/BJ, 
- CS69976/08/DC, 

- CS69957/08/DC, 
- CS69848/08/DC, 

- CS69845/08/DC, 
- CS69831/08/DC, 
- CS69937/08/DC, 

- CS69903/08/DC, 
- CS69849/08, 

- CS69851/08/DC, 
- CS69836/08/DC, 
- CS69835/08/DC, 

- CS69852/08/DC, 
- CS69837/08/DC, 

- CS69834/08/DC, 
- CS69844/08/DC, 

- CS69847/08/DC, 
- CS69843/08/DC, 
- CS069767/08/La, 

- CS069765/08/La, 
- CS069762/08/La, 

- CS069761/08/La, 
- CS069760/08/La, 
- CS069763/08/La, 

- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 
création de zones d’évitement à Fleurus, section de Lambusart,  

 rue de Moignelée ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue de Martinrou et sentier de 

Lambusart ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

réservation d’un emplacement de stationnement réservé aux 
personnes à mobilité réduite, rue Brennet n° 24 à Fleurus ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 
la chaussée de Charleroi à Fleurus, le long de l’habitation portant le 

n° 459 ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le 

stationnement du 1er décembre au 31 mars à Wanfercée-Baulet, 

route de Wanfercée-Baulet, sur son tronçon compris sur une 
distance de 20 mètres de long du quai de chargement ; 

 
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 repris ci-dessus. 
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3. INFORMATION – Courrier de la Région Wallonne relatif au règlement 

complémentaire du Conseil communal du 30 juin 2008 portant sur 
l’organisation du stationnement à la rue Saint Ghislain à  

Wanfercée-Baulet – Arrêté d’improbation : 
 
 

Le Conseil communal du 30 juin 2008 a émis un avis favorable au règlement 
complémentaire portant sur l’organisation du stationnement dans  

la rue Saint Ghislain à Wanfercée-Baulet, dans son tronçon compris entre la 
rue du Spiniaux et la rue Edouard Baillon. 
La Rue Saint Ghislain étant une voire nationale, le règlement a été soumis à 

l’approbation de Monsieur M. DAERDEN, Ministre Wallon de l’Equipement  
et des Transports. 

Ce dernier n’a pas approuvé notre règlement sur base de l’avis défavorable 
remis par la Direction des Routes de Charleroi. 
Prend connaissance. 

 
4. Règlement d’Ordre Intérieur – Modifications – Approbation –  

Décision à prendre : 

 

 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 
Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa demande ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ;  

 
Le Conseil, 
 

Considérant l’Article L1122-18 stipulant que le Conseil communal adopte  
un Règlement d’Ordre Intérieur ; 

Vu les Articles 25 bis §5, al 2 et 34 de la Loi Organique des C.P.A.S.  
du 08 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal  
et du Conseil de l’Action Sociale ; 

Considérant que, outre les dispositions prescrites par le Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, des mesures complémentaires relatives au 

fonctionnement du Conseil communal peuvent être prévues dans ce 
règlement ; 
Vu la délibération prise en séance du 12 février 2007 par le Conseil communal 

par laquelle ce dernier approuve un Règlement d’Ordre Intérieur ; 
Considérant qu’il y a lieu de le modifier soit en y ajoutant des articles soit en 

modifiant certains des articles présents ; 
Considérant que l’Article 50 relatif aux commissions communales doit être 
adapté selon les dénominations réelles de ces commissions communales ; 

Considérant que la Section 4 relative aux jetons de présence doit également 
être modifiée ; 

Considérant l’ajout du Chapitre 6 « Le droit d’interpellation du citoyen »; 
Considérant l’ajout de la Section 6 relative à l’utilisation des appareils de 
téléphonie mobile lors des séances du Conseil communal ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
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Par 14 voix « POUR », 3 « ABSTENTION » (MM Ch. COURTOY,  
H. WAUTHY et H. FIEVET) et 8 voix « CONTRE » (MM Ph. SPRUMONT,  

E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX et 
Mmes I. DRAYE et R. COSSE) ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’APPROUVER les modifications apportées au Règlement d’Ordre 
Intérieur pris par notre Conseil communal du 12 février 2007, à savoir : 

Article 50  : 

7 commissions communales :   Finances 

  Education – Jeunesse - Vie associative 

  Environnement – Agriculture – Propreté 

  Commerce – Quartiers – Emploi 

  Mobilité – Travaux 

  Image de la Ville 

  Logement - Urbanisme 

Chapitre 6 - Le droit d'interpellation du citoyen 

 

Article 68 – Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, domicilié dans la 

commune, dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, du droit 
d'interpeller les instances communales. 

Les Conseillers communaux, les Conseillers de l'Action Sociale ne disposent pas 
dudit droit.  
Article 69 - Tout citoyen qui désire faire usage de son droit d'interpellation 

porte à la connaissance du Bourgmestre l'objet de sa demande par une 
déclaration écrite accompagnée d'une note indiquant d'une manière précise la 

question qui est posée ou les faits sur lesquels des explications sont sollicitées 
ainsi que les considérations qu'il se propose de développer. 
Article 70 - L'interpellation doit être d'intérêt communal. Elle ne peut en outre 

être relative à un point inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil du 
même jour. 

Article 71 - Le Collège communal examine la conformité de la demande; il 
écarte toute demande non conforme à la présente section (notamment quant 
au sujet invoqué, etc.). Il peut en outre refuser une interpellation lorsqu'elle 

porte sur un objet d'intérêt exclusivement privé ou lorsqu'elle est de nature à 
porter préjudice à l'intérêt général. Il en est de même des interpellations qui 

mettraient en cause des personnes physiques, qui porteraient atteinte à la 
moralité publique, qui manqueraient de respect aux convictions religieuses ou 
philosophiques d'un ou plusieurs citoyens, ou qui avanceraient des propos à 

connotation raciste ou xénophobe. De même les questions relatives à des 
matières concernant l’établissement, le changement ou la suppression des 

impositions communales, les budgets et comptes de la Ville, des matières 
statistiques, documentaires susceptibles de s’apparenter à des consultations 
juridiques ne peuvent faire l'objet d'une interpellation.  

Les demandes écrites conformes sont présentées au Conseil communal lors de 
sa plus prochaine séance dans le respect des délais de convocation du conseil 

communal. 
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Les demandes écrites non conformes quant aux délais sont présentées à la 

séance du Conseil communal suivante. 
Les interpellations sont entendues dans l'ordre chronologique de leur réception 

par le Bourgmestre. 
Il ne peut être développé qu'un maximum de 2 interpellations par séance du 
Conseil. 

Article 72 -  Les interpellations se déroulent en séance publique du Conseil 
communal, dans le respect du quorum de présence tel que visé à l'article 28 du 

présent règlement, mais sans débat, sans réplique, ni sans vote les 
sanctionnant. 
Elles débutent à l'heure fixée pour la séance du Conseil communal.  

Au terme de ces interpellations, la séance du Conseil communal commence. 
Le public présent est tenu aux mêmes règles que lors d'une séance publique du 

Conseil communal, la police de l'assemblée étant assurée par le Bourgmestre 
ou celui qui le remplace. 
Article 73 - Le citoyen dispose d'une durée maximale de 2 minutes pour 

développer son interpellation. 
Le Bourgmestre ou l'Echevin ou le Président du Conseil de l'Action Sociale 

et/ou le Conseiller communal sollicité par le Bourgmestre dispose d'une même 
durée maximale de 2 minutes pour apporter une réponse. 

Article 74 - Un objet ne peut être évoqué par voie d'interpellation que deux 
fois au cours d'une période de douze mois. 
Article 75 - Aucune interpellation ne peut avoir lieu dans les 3 mois qui 

précèdent toute élection. 
Article 76 - Le Bourgmestre ou celui qui le remplace gère le temps de parole 

réservé aux interpellations des citoyens.  
 
Section 4 - Les jetons de présence 

 
Article 86 – Les membres du Conseil communal – à l'exception des membres 

du Collège communal, conformément à l'article L1123-15, par. 3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - perçoivent un jeton de présence 
lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions conjointes 

(Commune et CPAS) et aux réunions des Commissions.   
Toutefois, il ne peut être accordé au même membre qu’un jeton de présence 

par jour. 
Cependant, ce jeton de présence est dû aux Conseillers présents lorsque le 
Conseil communal n’a pu délibérer faute d’un quorum de présence et ce, pour 

autant que ceux-ci fassent constater cette absence de quorum dans le procès-
verbal. 

Au 1er octobre 2008, le montant du jeton de présence est fixé à 121,89 €, 
majoré ou réduit en application des règles de liaison de l’indice des prix.  
 

Section 5 – De l’utilisation des appareils de téléphonie mobile lors des séances 
du Conseil communal. 

Article 87 – L’utilisation des téléphones mobiles en séance du Conseil 
communal doit se faire de la manière la plus parcimonieuse qui soit.  En outre, 
afin de perturber le moins possible la séance, les appareils devront être réglés 

en mode « silencieux » et tout membre étant amené à donner ou recevoir un 
appel sera prié de quitter la salle durant le temps de la communication. 
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Article 2 : La présente délibération sera transmise :  

- pour approbation, à la Direction Générale des Pouvoirs 
Locaux,  

- pour disposition à prendre, à Madame la Receveuse 
communale et aux Conseillers communaux. 

Article 3°: Dès son approbation, le Règlement d’Ordre Intérieur dûment modifié 

sera publié conformément au vœu de la loi. 
Article 4 : Le Règlement d’Ordre Intérieur dûment modifié sera mis en vigueur 

dès sa publication. 
Article 5 : Le Règlement d’Ordre Intérieur dûment modifié, approuvé et publié 
sera porté à la connaissance de nos citoyens via le site internet de la Ville de 

Fleurus, les modifications seront également portées à la connaissance des 
citoyens via la presse locale. 

 

5. Evolution de carrière des agents contractuels et contractuels 

subventionnés ( APE…), impliquant une modification partielle des 
statuts du personnel – Décision à prendre : 

 

 

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 
commentaires ; 

 
Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 janvier 2000 modifiant  
les différents cadres du personnel communal, à l’exception du personnel 

enseignants et des agents contractuels subventionné approuvé par la 
Députation Permanente le 23 mars 2000 ; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 23 mars 2000 modifiant  

les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel communal,  
à l’exception du personnel enseignant et des agents contractuels 

subventionnés, approuvé par le Députation Permanente  
le 11 mai 2000 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2002 modifiant  

le statut administratif applicable au personnel communal, à l’exclusion du 
personnel enseignant et des agents contractuels subventionnés approuvée par 

la Députation permanente le 20 juin 2002 ; 
Vu la décision du Collège communal, en date du 24 avril 2008, d’ouvrir un 
dossier relatif à l’évolution de carrière des agents contractuels  

de notre commune ; 
Attendu que cette décision traduit l’envie de l’autorité communale de motiver 

son personnel et d’envisager une égalité de traitement entre  
le personnel contractuel et celui nommé ; 
Attendu que pour faire évoluer le personnel contractuel il faut modifier les 

statuts administratif et pécuniaire de notre Ville ; 
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Ville/C.P.A.S en date  

du 11 juin 2008 ;  
Attendu que la négociation syndicale a eu lieu le 28 août 2008 ; 
Vu le protocole d’accord résultant de cette négociation signé en date  

du 29 septembre 2008 ; 
Vu la nouvelle Loi Communale ; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
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A l’unanimité ; 
DECIDE: 

Article 1er : les statuts pécuniaire et administratif de la Ville sont modifiés 
comme suit : 
 

En ce qui concerne le statut pécuniaire : 
 

L’article 1 du chapitre 1 est remplacé par la disposition suivante : 
Art 1 : « Le présent statut est applicable au personnel communal. 
Il concerne tant le personnel statutaire, stagiaire et définitif que le personnel 

temporaire.  
Il concerne le personnel contractuel et contractuel subventionné (APE …) en 

ses chapitres :  
Chapitre 2 : règles générales relatives à la fixation de traitement, à l’exception 
de l’avant dernier alinéa de l’ art 2. 

Chapitre 3 : services admissibles.  
Chapitre 4 : évolution de carrière. 

Chapitre10 : dispositions transitoires, à l’exception des articles 140 et 141.  
Chapitre 11 : carrière – fiches récapitulatives. 

Néanmoins, il ne s’applique au secrétaire et au receveur que dans les matières 
qui ne sont pas réglées par d’autres dispositions légales. » 
 

L’article 143 du chapitre 10 : dispositions transitoires est modifié 
comme suit :  

 
Art 143 : « Le présent statut entre en vigueur au 01/01/99. Il s’applique dès 
son entrée en fonction aux agents visés à l’article 1, à l’exception du personnel 

contractuel et contractuel subventionné (APE …). 
Il s’applique aux contractuels et contractuels subventionnés (APE…), pour les 

dispositions qui leur sont applicables (voir article 1 du présent statut), au 
01/01/2009.  
Les évolutions de carrière seront accordées par phasage sur une période de 2 

ans. »  
 

En ce qui concerne le statut administratif : 
 

L’article 1 du chapitre 1 est remplacé par la disposition suivante :  

Art 1 : « §1. Le présent statut est applicable au personnel communal occupé 
par l’administration communale et la régie foncière à l’exclusion du personnel 

enseignant dont le statut est défini par d’autres lois ou décrets. 
Il concerne tant le personnel statutaire, stagiaire et définitif que le personnel 
temporaire.  

Il concerne le personnel contractuel et contractuel subventionné (APE …) en 
ses chapitres : 

Chapitre 6 : évaluation. 
Chapitre 7 : formation. 
Chapitre 9 : carrière : à l’exception de l’alinéa 2 du  2ème sens du point 3 de 

l’article 66 et des articles 70,71 et 75.  
Le chapitre 18 : dispositions transitoires, à l’exception des articles 255, 257  

et 258. 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 27 octobre 2008 

 

8 

Y sont également soumis le secrétaire communal, le receveur communal et les 

membres des services de police et d’incendie pour les matières qui ne sont pas 
réglées par des dispositions légales ou reprises dans un règlement particulier 

arrêté par le conseil communal.  
§2 Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe précédent, ne s’applique pas aux 
agents stagiaires et temporaires les dispositions de la section 3 du chapitre 13, 

des sections 22 à 25 du chapitre 15 et des articles 76 à 90 du chapitre 10, 
§3 Toutes les prérogatives accordées au secrétaire communal pour le 

personnel administratif, technique, soignant, de la bibliothèque et ouvrier 
seront attribuées au chef de corps pour le personnel de la police. »   
L’article 254 du chapitre 18 : dispositions transitoires, est modifié comme suit :  

«Le présent statut entre en vigueur au 01.01.1999.  

Il s’applique dès son entrée en vigueur aux agents visés à l’article 1er, à 

l’exception des dispositions applicables aux contractuels et contractuels 
subventionnés (APE…). Il s’applique aux contractuels et contractuels 
subventionnés (APE…), pour les dispositions qui leur sont applicables (voir 

article 1 du présent statut), au 01/01/2009. 
Article 2 : la présente délibération sera transmise à la Tutelle spéciale pour 

approbation.  

 
6. Rémunération des enseignants à charge communale en fonction dans 

l’enseignement Fondamental et artistique. – Application d’un nouveau 
barème – Décision à prendre : 

 
 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse  
 

Le Conseil,  
 

Attendu qu’après analyse de la situation des enseignants à charge communale 
il est proposé de revoir le salaire qui leur est attribué ; 

Attendu que ceux-ci ne sont pas repris dans les barèmes de la RGB applicables 
à tous les agents communaux ; 
Attendu que dès lors, il est proposé de les rémunérer en fonction du barème de 

base annuel brut non indexé de 16.716,14€ (barème arrêté au 01/09/2008), 
applicable aux enseignants de la Communauté française et d’y appliquer 

l’annale qui s’y rapporte; 
Vu le protocole d’accord, suite à la réunion de négociation du 28 août 2008, 
relatif au changement de barème ;  

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’APPROUVER l’application, aux enseignants à charge communale 
en fonction dans l’enseignement fondamental et artistique, du barème de base 

annuel brut non indexé de 16.716,14€ (barème arrêté au 01/09/2008), 
applicable aux enseignants de la Communauté française et d’y appliquer 

l’annale qui s’y rapporte. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée de pièces justificatives sera 
transmise au Collège Provincial pour approbation, au Gouvernement wallon, au 

Service Enseignement et pour disposition au Service Financier ; 
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Article 3 : Le nouveau barème sera d’application dès l’approbation du Collège 

Provincial. 
 

7. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2007 –  
Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil,  

 
Vu le compte de l’exercice 2007, arrêté en séance du 11 août 2008 par le 
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies, qui se présente 

comme suit : 
Recettes totales   :   30.685,88 eur. 

Dépenses totales :   28.436,58 eur. 
                                ----------- 
Excédent             :     2.249,30 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 23.812,84 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. 

 
8. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies - Budget 2008 - 

Modification n° 2 – Avis à émettre : 

 
 

Le Conseil,  
 
Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à 

Heppignies ; 
Revu la modification n°1 apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise en date du 8 avril 2008 ; 
Vu la modification n°2 apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 5 août 2008, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :     20.983,29 € 
Dépenses totales :     20.983,29 € 

                                ------------- 
Solde                   :              0,00 € 
Vu l’intervention de la Ville majorée de 1.804,08 € ; 

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

A l’unanimité ;  
Article 1 : Emet un avis favorable sur la modification n° 2 du budget 2008, 
arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies en date 

du 5 août 2008. 
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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. 

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

Modification de la décision du Conseil communal du 29/09/2008 - 

Décision à prendre : 
 

 
ENTEND Madame Isabelle DRAYE et Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans 
leurs commentaires ; 

 
Le Conseil,  

 
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, 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 

Vu 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, 
Vu la situation financière de la ville, 
Sur proposition du Collège communal, 

Par 18 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (MM. Salvatore NICOTRA  
et Edouard CLAREMBAUX) et 5 voix CONTRE (MM. Philippe SPRUMONT, 

Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER  
et Mme Isabelle DRAYE),  
DECIDE : 

ARTICLE 1 
Il est établi, pour l’exercice 2009 , une taxe communale sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers et assimilés. 
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 et est payable en une seule fois. 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. 
ARTICLE 4 
Seront exonérés de la taxe : 

- 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. 

- Les militaires de carrière casernés et résidant en Allemagne, sur 

présentation d’une attestation délivrée par le Chef de corps. 
- Les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale  

au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 
- Les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un 

logement de transit, 

- 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 taux de la taxe est fixé comme suit : 
- isolé : 55€ 
- ménage 2 personnes : 90€ 

- ménage 3 personnes : 115€ 
- ménage 4 personnes : 140€ 

- ménage 5 personnes et plus : 165€ 
- commerces : 165€ 

ARTICLE 6 

La taxe comprend l’octroi de rouleaux de 10 sacs « I.C.D.I. », à savoir 1 
rouleau pour les isolés, 1 rouleau pour les ménages de 2 personnes, 2 rouleaux 

pour les ménages de 3 personnes, 2 rouleaux pour les ménages de 4 
personnes, 2 rouleaux pour les ménages de 5 personnes et plus et 2 rouleaux 
pour les commerces. Les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu 

d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice d’imposition recevront 
également un ou plusieurs rouleaux en fonction de la composition du ménage. 

Les modalités de distribution seront prévues dans l’ordonnance de police 
administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 
l’activité usuelle des ménages. 

ARTICLE 7 
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 8 
La taxe est perçue par voie de rôle. 

ARTICLE 9 
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon. 
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10. Information - ASBL « Fleurusports » - Compte 2007 : 

 
 

Le Conseil,  
 

Vu le compte de l’année 2007 de l’ASBL « Fleurusports » arrêté au 31 

décembre 2007 et vérifié  par les commissaires aux comptes le 7 avril 2008, 
qui se présente comme suit ; 

- Produits :     620.948,02 €    
- Charges :     620.948,02 €          

Affichant une perte à reporter de 103.434,01 € et l’intervention de la Ville à 

l’ordinaire de 223.096,52 €.  Ce dernier montant correspond au subside 2007, 
à savoir 216.346,58 €, et au solde du subside 2006 versé début 2007, à savoir 

6.749,94 € ;        
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 bilan, le compte de résultat, le rapport des commissaires au compte et le 
rapport de gestion et de situation financière annexés à la présente ; 
Prend connaissance du compte 2007 de l’ASBL « Fleurusports ». 

 
11. Information - ASBL « Récré Seniors » - compte 2007 : 

 
 
Le Conseil,  

Vu le compte de l’année 2007 de l’ASBL « Recré Seniors » arrêté au 31 
décembre 2007 et vérifié par les commissaires aux comptes le 6 juin 2008, qui 

se présente comme suit ;  

- Actif           :    10.810,57 €      
- Passif         :     10.810,57 €       

Affichant un bénéfice reporté de 10.331,43 € et une intervention de la Ville à 
l’ordinaire de 15.906,50 € .  Ce dernier montant correspond au subside 2007, à 

savoir 13.634,14 €, et au solde du subside 2006 versé début 2007, à savoir 
2.272,36 € ; 
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 bilan, le compte de résultat, le rapport des commissaires au compte et le 
rapport de gestion et de situation financière annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2007 de l’ASBL « Récré Seniors ». 
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12. Information - Taxe sur les logements inoccupés : 

 
 

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Jean-Luc BORREMANS  
et Jean-Jacques LALIEUX dans leurs commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

13. Conformité et mise en place de nouveaux jeux sur la plaine de la 

"Forêt des Loisirs" - Approbation conditions et mode de passation - 
Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

 
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, 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 y a lieu de compléter l’aire de jeux de la « Forêt des Loisirs »  
par la mise en place de nouveaux jeux; 

Attendu que l’OCTF s’est informé des offres disponibles sur le marché ; 
Attendu  que les conditions financières actuelles sont intéressantes 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Conformité et mise en place 

de nouveaux jeux sur la plaine de la "Forêt des Loisirs" ”, le montant estimé 
s’élève à 4.545,45 € hors TVA ou 5.500,00 €, 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, article 562/74451.2008; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Conformité et mise 
en place de nouveaux jeux sur la plaine de la "Forêt des Loisirs".”. Le montant 

est estimé à 4.545,45 € hors TVA ou 5.500,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

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

extraordinaire, article 562/74451.2008. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

14. Acquisition de matériaux et accessoires divers pour la voirie - 6 lots - 

Approbation conditions et mode de passation  - Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil,  
 

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; 
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 qu’afin de permettre au Service des Travaux de continuer à entretenir 

et équiper les voiries communales, il s’avère indispensable d’acquérir les 
matériaux et accessoires nécessaires ; 
Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges 

N°2008094 pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux et 
accessoires divers pour la voirie - 6 lots”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 
- Lot 1: Signalisation, estimé à 16.890,00 € hors TVA ou 

20.436,90 €, 21 % TVA comprise; 

- Lot 2: Barrières et lampes, estimé à 8.100,00 € hors TVA ou 
9.801,00 €, 21 % TVA comprise; 

- Lot 3: Coussins, estimé à 40.800,00 € hors TVA ou 49.368,00 
€, 21 % TVA comprise; 

- Lot 4: Bordures, estimé à 3.000,00 € hors TVA ou 3.630,00 €, 

21 % TVA comprise; 
- Lot 5: Trappillons, estimé à 2.250,00 € hors TVA ou 2.722,50 €, 

21 % TVA comprise; 
- Lot 6: Bacs à plantes, estimé à 3.600,00 € hors TVA ou 

4.356,00 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux et 
accessoires divers pour la voirie - 6 lots”, le montant estimé s’élève à 

74.640,00 € hors TVA ou 90.314,40 €, 21 % TVA comprise; 
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Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 

publique; 
Considérant que, pour ce marché public, les crédits appropriés sont inscrits au 

budget extraordinaire, aux articles 42301/73153.2005, 42301/73153.2006, 
42105/73160.2003, 42103/73153.2003; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°2008094 et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux et accessoires divers 
pour la voirie - 6 lots”, établis par le Service des Travaux. 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 74.640,00 € hors TVA ou 90.314,40 €, 21 % TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots: 
- Lot 1: Signalisation, estimé à 16.890,00 € hors TVA ou 

20.436,90 €, 21 % TVA comprise; 

- Lot 2: Barrières et lampes, estimé à 8.100,00 € hors TVA ou 
9.801,00 €, 21 % TVA comprise; 

- Lot 3: Coussins, estimé à 40.800,00 € hors TVA ou 49.368,00 
€, 21 % TVA comprise; 

- Lot 4: Bordures, estimé à 3.000,00 € hors TVA ou 3.630,00 €, 
21 % TVA comprise; 

- Lot 5: Trappillons, estimé à 2.250,00 € hors TVA ou 2.722,50 

€, 21 % TVA comprise; 
- Lot 6: Bacs à plantes, estimé à 3.600,00 € hors TVA ou 

4.356,00 €, 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, aux articles 42301/73153.2005, 42301/73153.2006, 
42105/73160.2003, 42103/73153.2003. 

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

15. Acquisition de matériaux et accessoires divers pour la voirie - 6 lots - 
Approbation de l'avis de marché - Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil,  

 
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; 
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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; 
Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 

2008094 pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux et 
accessoires divers pour la voirie - 6 lots”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux  
et accessoires divers pour la voirie - 6 lots”, le montant estimé s’élève à 
74.640,00 € hors TVA ou 90.314,40 €, 21 % TVA comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 octobre 2008 relative à 
l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 

marché (adjudication publique); 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : L’avis de marché relatif à “Acquisition de matériaux et accessoires 
divers pour la voirie - 6 lots” 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 et aux services concernés. 
 

16. Acquisition de matériel pour la mise en peinture de la Salle des écoles 
du Vieux-Campinaire - Approbation conditions et mode de passation 

Décision à prendre : 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil,  
 

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 que suite aux travaux de mise en conformité incendie,  

il y a lieu de mettre en peinture la Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour 

la mise en peinture de la Salle des écoles du Vieux-Campinaire”, le montant 
estimé s’élève à 1.095,37 € hors TVA ou 1.325,40 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au 

budget extraordinaire de l'exercice 2007, article 72203/72352; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
matériel pour la mise en peinture de la Salle des écoles du Vieux-Campinaire” 

dont le montant est estimé à 1.095,37 € hors TVA ou 1.325,40 €, 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 72203/72352. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

17. Acquisition de matériel de signalisation routière - Approbation 
conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
 

 
ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse  
 
Le Conseil, 

 
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 1311-3, 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 que suite aux règlements complémentaires de police, il y a lieu de 
mettre en place de la nouvelle signalisation routière ; 
Attendu que dès lors, il est indispensable d’acquérir du nouveau matériel de 

signalisation routière ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel de 

signalisation routière”, le montant estimé s’élève à 1.226,17 € hors TVA ou 
1.483,66 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au 

budget extraordinaire de l'exercice 2005, article 42301/73153; 
A l’unanimité; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
matériel de signalisation routière.” dont le montant est estimé à 1.226,17 € 

hors TVA ou 1.483,66 €, 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 2005, article 42301/73153. 

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

 
18. Acquisition et placement de stores pour l'école de la rue d'Orchies à 

Fleurus - Approbation conditions et mode de passation 
Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
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 que pour le bien être des enfants, il y aurait lieu d’acquérir et de 

placer des stores à l’école de la rue d’Orchies à Fleurus ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition et placement de 

stores pour l'école de la rue d'Orchies à Fleurus”, le montant estimé s’élève  
à 3.905,00 € hors TVA ou 4.725,05 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au 

budget extraordinaire de l'exercice 2007, article 72203/72352; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition et 

placement de stores pour l'école de la rue d'Orchies à Fleurus” dont le montant 
est estimé à 3.905,00 € hors TVA ou 4.725,05 €, 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 72203/72352. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
19. Réparation du pont élévateur du garage du Service des Travaux - 

mesure d'urgence – Ratification de la décision du Collège communal  
du 15 octobre 2008 - Décision à prendre : 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
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 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° c (urgence impérieuse résultant 
d'évènements 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; 

Attendu que le pont élévateur du garage du Service des travaux était  
en panne ; 

Attendu que ce pont est indispensable pour les travaux que le garage 
communal doit effctuer sur les véhicules ; 
Attendu que dans ces circonstances, les réparations devaient être exécutées en 

urgence ; 
Vu la décision du Collège communal du 15 octobre 2008 d’attribuer le marché 

« Réparation du pont élévateur du garage du Service des Travaux – mesure 
d’urgence » à la firme BRANTEC BVBA, Heirstraat, 3 à 2801 Heffen pour  
un montant de 2.863,77 € ; 
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Considérant que, pour ce marché public, le crédits appropriés ne sont pas 

inscrits au budget et que dès lors la tutelle devra modifier la modification 
budgétaire n°2 en y ajoutant en dépenses l’article 421/74551 ainsi que  

le montant de 3.000 € et en recettes l’article 060/99751; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : La décision du Collège du 15 octobre 2008 concernant l’attribution 
pour le marché ayant pour objet “Réparation du pont élévateur du garage du 

Service des Travaux - mesure d'urgence”, à la firme BRANTEC BVBA, 
Heirstraat, 3 à 2801 Heffen pour un montant de 2.863,77 € , est ratifiée. 
Article 2 : Les crédits n’étant pas inscrits au budget, la tutelle modifiera la 

modification budgétaire n°2 en y ajoutant en dépenses l’article 421/74551 
ainsi que la somme de 3.000 € et en recettes l’article 060/99751. 

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

20. Information – Courrier de Monsieur le Ministre ANTOINE relatif au 
renouvellement de notre C.C.A.T.M.: 

 
 

En date du 09 octobre 2008, nous avons reçu un courrier de Monsieur le 
Ministre nous informant qu’il venait d’approuver d’une part la composition  
de notre Commission et d’autre part, le règlement d’ordre intérieur relatif à 

celle-ci. 
L’arrêté approuvant cette décision devrait nous parvenir dans les prochains 

jours. 
La nouvelle C.C.A.T.M. sera effective à dater de la notification de ce dernier. 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

21. Demande de Monsieur Edouard CLAREMBAUX, Conseiller communal, 

Groupe Front Nat. d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour du 
Conseil communal : 

« Interpellation relative aux problèmes de la Cour Saint-Feuillien : 
Etant Conseiller communal depuis un mois, des habitants, des voisins 
de la Cour Saint-Feuillien sont venus m’interpeller sur plusieurs 

problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.  Les principaux sont le 
manque de sécurité, la malpropreté et le manque de panneaux de 

signalisation. Je désire évoquer ces problèmes et proposer des 
solutions. » : 
 

 
ENTEND MM. Edouard CLAREMBAUX et Salvatore NICOTRA dans leur exposé. 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT, Jean-Luc BORREMANS et Mme Dominique 
THOMAS  dans leurs commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
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22. Demande de Monsieur Hugues WAUTHY, Conseiller communal, Groupe 

MR d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour du Conseil 
communal : 

Fermeture des cafés – Demande d’information : 
«  Certaines villes (Charleroi, Ottignies-Louvain-La-Neuve…) ont tenté 
de mettre en place des règlements pour imposer aux bistrots de 

fermer leur porte à certaines heures.  En raison d’une décision rendue 
par le Conseil d’Etat en janvier 2003, la Ville d’Ottignies-Louvain-La-

Neuve, s’est vu annuler sa décision, le Conseil d’Etat évoquant la 
liberté de commerce primant sur l’intérêt général.  De nombreux cafés 
parcourent notre entité.  Pouvez-vous évoquer ce qu’il en est de leur 

horaire de fermetures en semaine et en week-end ? Un règlement 
communal a-t-il été pris ?  Dans l’affirmative, à quelle époque ? 

Envisagez-vous de revoir la position des autorités communales ?  »  
 
 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

23. Permis Unique & Exploiter – Demande d’information :  
« La problématique d’installation de nouveaux commerces a déjà été 

abordée lors des précédents Conseils communaux.  Nous y restons 
attentifs.  Celle-ci a suscité pas mal d’intérêt des commerçants et 
artisans déjà installés dans l’entité, de nouveaux désireux de le faire 

et de notre groupe politique MR. 
A cet effet, notre groupe politique MR souhaiterait que le Conseil 

communal puisse disposer pour sa bonne information d’un listing 
reprenant ce qui a été fait dans ce cadre, c’est-à-dire les permis 
accordés et refusés.  Si nous pouvions également disposer du motif de 

l’octroi et/ou du refus. Ceci dans le but de la plus grande 
transparence. » : 

 

 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT  dans sa réponse ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS, MM. Jean-Jacques LALIEUX  

et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
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24. Demande de Madame Isabelle DRAYE, Conseillère communale,  

Groupe cdH, et de Monsieur Hervé FIEVET, Conseiller communal, 
Groupe MR, d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour du Conseil 

communal : « Enseignement communal - Rentrée scolaire. 
Le Conseil communal est le pouvoir organisateur de l’enseignement 
communal et, à ce titre, est responsable de la bonne organisation des 

établissements de ce réseau.  Or, cela fait pratiquement deux mois que 
la rentrée scolaire a eu lieu et le Conseil communal n’a toujours pas 

reçu la moindre information relative à cette rentrée.  
De même, la Commission communale « Enseignement » n’a pas encore 
été convoquée depuis la rentrée scolaire alors que nous avions 

demandé sa réunion lors du dernier Conseil communal. 
Nous demandons :  

1. La convocation, dans les meilleurs délais, de la commission 
« Enseignement ». 

2. Une présentation détaillée et chiffrée (chiffre 2008 + tableau 

comparatif des cinq dernières années) de la rentrée scolaire dans 
les établissements communaux de notre entité ;      » : 

 
 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa demande ;  

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

25. Demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, d’ajouter les 
points suivants à l’ordre du jour du Conseil communal :  

«  Lors du Conseil du 30 juin 2008, le Groupe cdH avait présenté au 
Conseil communal le service « Proxibus ».  La Commune, par 
l’intermédiaire de son Collège, s’est-elle renseignée auprès du T.E.C : 

 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans 
leur réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

26. Après quelque mois d’adaptation de la circulation et du stationnement 
au centre de Saint-Amand (rue Georges Maroye,…), pouvez-vous nous 

présenter l’état actuel et les réactions de la population ? 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
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ENTEND Monsieur Hervé FIEVET dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

27. Quel est le délai entre l’acceptation des services communaux – 
policiers d’une réservation d’un emplacement pour personnes à 

mobilité réduite et sa mise en œuvre ? 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

28. Le Collège pourrait-il nous informer sur la situation actuelle de 
l’I.R.E. ?  La Commune est-elle informée régulièrement, comme cela 

fut promis, par les représentants de la Direction de l’I.R.E. ? 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

29. Suite à la débâcle financière que connaît le monde bancaire belge, les 
finances de la Commune sont-elles fragilisées par ses liens avec la 
Dexia ou un autre groupe belge ?     » 

 
 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
Plusieurs citoyens présents dans le public formulent plusieurs interpellations. 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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