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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 24 novembre 2008 

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

M.M. Pol CALET, 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. Ismaïl ABOUHAFES,  
Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,  
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  

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

Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

 
Absent :   M. Edouard CLAREMBAUX, 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. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS rappelant à l‟ordre Monsieur  

Salvatore NICOTRA, endormi et ronflant sur son siège ; 
PREND ACTE de l‟impossibilité de réveiller Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
 

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

l‟ordre du jour : 
 

1. 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 ; 

 
- CS070186/08/La, 
- CS070125/08/La, 

- CS070188/08/La, 
- CS070187/08/La, 

- CS070189/08/La, 
- CS070185/08/Tg/La, 
- CS070122/08/La/02, 

- CS070184/08/La, 
- CS070126/08/La, 
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- CS070183/08/La, 

- CS070122/08/La/01, 
- CS070124/08/La, 

- CS070123/08/LA, 
- CS070121/08/La, 
- CS070119/08/La, 

- CS070120/08/La/02, 
- CS070120/08/LA/01, 

- CS70014/08/DC, 
- CS70015/08/DC, 
- CS70075/08/DC, 

- CS69994/08/DC, 
- CS69989/08/DC, 

- CS69987/08/DC, 
- CS69990/08/DC, 
- CS70016/08/DC, 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à la rue des Sablières à Heppignies ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
réservation d‟un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 

l‟avenue de l‟Europe, 37 à Fleurus ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation rue Pétrez à Fleurus, pendant la période de Toussaint, à 

savoir du 28 octobre au 2 novembre ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation rue du Spiniaux à Wanfercée-Baulet, pendant la période 
de Toussaint, à savoir du 28 octobre au 2 novembre ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à 

l‟interdiction de circuler dans les deux sens, pour tous les 
conducteurs, sauf desserte locale, au chemin de Saint-Amand, dans 

son appendice compris entre l‟habitation portant le n° 14 et  
 le chemin de Mons, 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 repris ci-dessus. 

 

2. Tenue des séances de la réunion conjointe du Conseil communal et du 

Conseil de l’Action Sociale et du Conseil communal du 
15 décembre 2008 – Changement de lieu – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Conformément à l‟article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est 
convoqué par le Collège, il en fixe la date et l‟heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal, le Conseil communal  
et la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l‟Action sociale se 

réuniront le 15 décembre 2008 ; 
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Attendu que la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l‟Action 

sociale se tiendra avant la réunion du Conseil communal ; 
Attendu que la Salle du conseil communal située au Château de la Paix à Fleurus 

(lieu habituel) ne peut contenir qu‟un maximum de 60 personnes suivant le 
rapport de prévention dressé par le Service Incendie de la Ville de Fleurus; 
Attendu que pour la bonne organisation de ces 2 réunions il y a lieu de changer 

de lieu ; 
Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous 

peine que les décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

DECIDE: 
La réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l‟Action Sociale 
suivie du Conseil communal du 15 décembre 2008 se tiendront à l‟Hôtel de Ville 

(Salle des Fêtes) à Fleurus. 
 

3. Projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la 
police de la circulation routière visant à décréter la route régionale 

N.568A prioritaire, par rapport aux autres voiries y aboutissant sur le 
territoire de la Ville de Fleurus (section Heppignies) – Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu les dispositions de l‟Article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l‟arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et à 
l‟installation de la signalisation routière ; 

Vu le projet d‟arrêté ministériel repris en annexe ; 
Considérant qu‟il s‟agit d‟une voirie régionale (N.568A) située en partie  

sur le territoire de la Ville de Fleurus, soit de la limite d‟Heppignies jusqu‟au 
nouveau rond-point de la fin du R3 ; 
Considérant que l‟avis du Conseil communal de la Ville de Fleurus est sollicité ; 

Considérant que Monsieur Jean-Philippe KAMP, Conseiller en Mobilité et 
Directeur du Service « TRAVAUX » n‟a émis aucune objection quant au projet ; 

Vu l‟avis favorable émis par les Service de la Police ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

EMET un avis favorable au projet d‟arrêté ministériel portant règlement 
complémentaire sur la police de la circulation routière visant à décréter la route 
régionale N.568A prioritaire, par rapport aux autres voiries y aboutissant,  

sur le territoire de la Ville de Fleurus (Section Heppignies). 
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La présenté délibération sera transmise, en trois exemplaires, par lettre 

recommandée, à la Région Wallonne, Direction Générale Opérationnelle – Route 
et Bâtiments – DGO 1, rue de l‟Ecluse, 22 à Charleroi.  

 
4. INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion de Concertation entre  

la Commune et le C.P.A.S. tenue le 29 octobre 2008 : 

 
 

Le Conseil, 
 
Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation du mercredi 

29 octobre 2008 repris en annexe; 
Attendu que conformément à l‟article 7 de l‟Arrêté Royal du 21 janvier 1993 

fixant les modalités et les conditions de la Concertation, le procès-verbal doit 
être porté à la connaissance du Conseil communal ; 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la 

Commune et le C.P.A.S. tenue le 29 octobre 2008. 

 
5. ONE – Subvention communale 2008 - Décision à prendre. 

 

 
Le Conseil, 
 

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 L3331-7 ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2008, à l‟article 

87101/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville au Comité 
communal ONE est fixé à 4.957,87 euros ; 

Attendu que le subside communal devrait parvenir au Comité communal ONE 
dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à une meilleure action sociale et à 

une gestion de santé publique ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

DECIDE : 
Article 1er : La Ville s‟engage à verser le montant de 4.957,87 euros au Comité 
communal ONE pour l‟exercice 2008 ; 

Article 2 : Le Comité communal ONE s‟engage à utiliser cette somme dans le 
cadre de l‟action sociale et la santé publique ; 

Article 3 : Le Comité communal ONE s‟engage à remettre à la Ville, début 
2009, le compte de l‟exercice 2008 ainsi que les pièces justificatives attestant de 
la bonne destination du subside ; 

 
6. Projet de la création d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance 

dans le cadre du Plan triennal 2007-2009 – Présentation  
de l’Avant-Projet d’Accueil, du Règlement d’Ordre Intérieur  
et de son Annexe –  Décisions à prendre : 
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Le Conseil,  

 
Attendu qu‟en sa séance du 25 septembre 2006, le Collège communal a émis un 

avis favorable pour inscrire dans le Plan triennal du Service Travaux 2007-2009, 
l‟aménagement d‟une structure d‟accueil de type collectif ; 
Attendu qu‟en sa séance du 25 juin 2007, le Conseil communal a approuvé le 

Plan triennal 2007-2009 reprenant les travaux d‟aménagement d‟une Maison 
Communale d‟Accueil de l‟Enfance à Fleurus dont l‟estimation s‟élève à la somme 

de 321.628,65 € TVA 21% comprise ; 
Vu l‟arrêté ministériel du 03 décembre 2007 réceptionné le 07 décembre 2007 
portant approbation du programme triennal 2007-2009 reprenant pour  

l‟année 2009, l‟aménagement d‟une Maison Communale d‟Accueil de l‟Enfance ; 
Vu l‟appel public à projets « plan cigogne II » programmant la création  

et le subventionnement de nouvelles places d‟accueil ; 
Attendu qu‟en sa séance du 13 août 2008, le Collège communal a marqué son 
accord pour l‟introduction du dossier à l‟Office de la Naissance et de l‟Enfance ; 

Attendu que les fiches de projet accompagnées de l‟Avant-Projet d‟Accueil,  
du  Règlement d‟Ordre Intérieur et de son annexe devaient être envoyés, par 

recommandé, au Comité subrégional de l‟O.N.E., pour le 22 septembre 2008, au 
plus tard ; 

Vu que notre projet de création d‟une Maison Communale d‟Accueil de l‟Enfance a 
été réceptionné par le Comité subrégional du Hainaut et porte la référence HT 146 
et fait l‟objet d‟une analyse de recevabilité ; 

Vu que notre projet est également soumis à l‟analyse et pré-classement  
de l‟Administration centrale de l‟O.N.E. ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE :  

Article 1er  : De ratifier ou de ne pas ratifier la délibération du Collège communal 
du 13 août 2008. 
Article 2 : D‟approuver ou de ne pas approuver l‟Avant-Projet d‟Accueil,  

le Règlement d‟Ordre Intérieur et son annexe. 
Article 3 : Cette délibération sera transmise à l‟Office de la Naissance et de 

l‟Enfance. 
 

7. Revente de matériel roulant (4)  du service incendie – Approbation du 

principe de la revente - Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu les délibérations du 30 juin 2008 dans lesquelles le Conseil communal 
marque son accord sur le principe de la vente pour les véhicules suivants : 

- Autopompe Dodge de 1982 (immatriculé précédemment EZD 567) ; 
- citerne et berce container. 

Attendu que les moyens publicitaires n‟ont pas été mis en œuvre et que dès lors, 

la vente n‟a pas pu avoir lieu ; 
Attendu qu‟il y a lieu de reprendre une nouvelle décision ; 
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Considérant que  2 autres véhicules ont été déclassés vu leur double emploi et 

leur état de vétusté, à savoir :- Dogde – année 1980 
- Renault Express – année 1994 

et que par conséquent, il est profitable de procéder à leur revente également ; 
Attendu que le service incendie prendra en charge les divers moyens 
publicitaires pour la mise en vente dudit matériel (via internet, fax, 

affichages,…); 
Attendu que la ce matériel sera vendu au plus offrant ; 

Vu la décision du Collège en séance du 29 octobre 2008 de proposer au Conseil 
communal la vente des véhicules suivants : 

- Autopompe Dodge de 1982 (immatriculé précédemment EZD 567) 

- citerne et berce container 
- Dogde – année 1980 

- Renault Express – année 1994 
Vu l‟article L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
stipulant que : « Le Conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de 

tous autres usage des produits et revenus des propriétés et droits de la 
commune » ; 

Attendu que les ventes mobilières ne sont soumises à aucune forme spéciale ; 
Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal : 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

DECIDE:  
Article 1er : D‟approuver le principe de la vente des véhicules suivants :  

- Autopompe Dodge de 1982 (immatriculé précédemment  

EZD 567) ; 
- citerne et berce container ; 

- Dogde – année 1980 ; 
- Renault Express – année 1994. 

Article 2  : D‟interroger plusieurs acquéreurs potentiels pour obtenir une remise 

de prix pour le rachat des véhicules repris dans l‟article 1er  (procédure 
négociée). 

Article 3 : De fixer les conditions de vente suivantes : 
- la vente sera conclue au plus offrant ; 
- les véhicules seront enlevés par les acquéreurs au Service incendie 

dans leur état actuel, dans un délai de 15 jours. 
Article 4 : Le produit de la vente sera versé au budget communal. 

Article 5 : La présente délibération accompagnée de toutes les pièces du dossier 
sera transmise, pour suites voulues, à Madame la Receveuse communale. 

 

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

 
 
Le Conseil,  

 
Vu le budget de l‟exercice 2008 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Joseph à 

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

en date du 14 octobre 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     33.552,83 € 

Dépenses totales :     33.552,83 € 
                                ------------- 
Solde     :                 0 € 

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

articles 1 et 2 ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

Article 1 : Emet un avis favorable sur la modification n° 1 du budget 2008, arrêtée 
par le Conseil de Fabrique d‟Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet en date  
du 14 octobre 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. 
 

9. Fabrique d’Eglise Saint-Victor à Fleurus - Budget 2008 - Modification  
n° 1 – Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de l‟exercice 2008 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Victor à Fleurus ; 
Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise 

en date du 9 octobre 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     58.076,63 € 

Dépenses totales :     58.076,63 € 
                                -------------- 
Solde     :                 0 € 

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

articles 1 et 2 ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 

Article 1 : Emet un avis favorable sur la modification n° 2 du budget 2008, arrêtée 
par le Conseil de Fabrique d‟Eglise Saint-Victor à Fleurus en date  
du 9 octobre 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. 
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10. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent à Lambusart - Budget 2008 - 

Modification n° 2 – Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de l‟exercice 2008 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Laurent à 
Lambusart ; 

Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d‟Eglise en date du 14 octobre 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     34.666,62 € 

Dépenses totales :     34.666,62€ 
                                ------------- 

Solde     :                 0 € 
Vu l‟intervention de la Ville inchangée ; 
Vu la loi du  4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 1 et 2 ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 

deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA), EMET UN AVIS 
FAVORABLE. 
Article 1 : Emet un avis favorable sur la modification n° 2 du budget 2008, arrêtée 

par le Conseil de Fabrique d‟Eglise Saint-Laurent à Lambusart en date  
du 14 octobre 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. 

 
11. Information - Comptabilité communale – Modification budgétaire n° 1 

de 2008 des services ordinaire et extraordinaire – Approbation de la 
Députation permanente : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
et plus particulièrement l‟article L1122-31 ; 

Vu l‟arrêté de la députation permanente approuvant la modification budgétaire 
n° 1 de 2008 des services ordinaire et extraordinaire ; 

Attendu qu‟il y a lieu d‟en informer le Conseil communal ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
PREND CONNAISSANCE  de l‟approbation de la modification budgétaire n° 1  

de 2008 des services ordinaire et extraordinaire par la Députation permanente ; 
 

12. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Décision à 
prendre : 
 

 
Le Conseil,  
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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 ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 

deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE : 
Article 1er  

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. 

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. 
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- 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. 
 

13. C.PA.S. – Budget de l’exercice 2008 - Modification n° 3 des services 
ordinaire et extraordinaire - Approbation – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu la délibération du 28 octobre 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 ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 

deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) 
DECIDE  : d‟approuver la délibération susvisée du Centre Public  
d‟Action Sociale ;  

 
14. Information – A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Compte 2007 :  

 
 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu le compte de l‟année 2007 de l‟ASBL « Fleurus Culture » arrêté au 31 
décembre 2007 et approuvé lors de l‟Assemblée générale du 7 mai 2008, qui se 

présente comme suit ; 
- Actif :     56.020,99 €    

- Passif :   56.020,99 €          

Affichant un bénéfice reporté 46.104,11 € et une intervention de la Ville à 

l‟ordinaire de 57.475,31 €.  Ce dernier montant correspond au subside 
communal 2007, à savoir 52.127,71 €, et au subside octroyé dans le cadre de 
l‟achat de matériel d‟éclairage pour la salle des fêtes de l‟Hôtel de Ville de 

Fleurus par l‟ASBL, à savoir 5.347,60 €. 
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 les délibérations du Conseil communal du 26 février 2007 et du 5 novembre 
2007 relatives à l‟octroi des subventions à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion et de situation 
financière annexés à la présente ; 
Prend connaissance du compte 2007 de l‟ASBL « Fleurus Culture ». 

 
15. Information – A.S.B.L. « Bibliothèque de Fleurus » - Compte 2007 :  

 
 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans son exposé du point. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le compte de l‟année 2007 de l‟ASBL « Bibliothèques de Fleurus » arrêté au 
31 décembre 2007 et approuvé lors du Conseil d‟Administration du 7 mai 2008, 

qui se présente comme suit ; 
- Actif :     103.670,33 €    

- Passif :   103.670,33 €          
Affichant un bénéfice reporté 86.218,88 € et une intervention de la Ville à 
l‟ordinaire de 60.733,44 €.  Ce dernier montant correspond au subside 

communal 2007, à savoir 69.835,78 €, le solde de 9.102,34 € ayant été versé le 
18/01/2008. 
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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 et le rapport de gestion et de situation 
financière annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2007 de l‟ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 
 

16. Information – A.S.B.L. « Promotion de l’Enseignement communal » - 

Compte 2007 :  
 

 
Le Conseil, 
 

Vu le compte de l‟année 2007 de l‟ASBL « Promotion de l‟Enseignement 
communal » arrêté au 31 décembre 2007 et approuvé lors de l‟Assemblée 

générale du 20 septembre 2008, qui se présente comme suit ; 
- Dépenses :     5.010,35 €    

- Recettes   :    6.010,26 €          
Affichant un bénéfice reporté de 999,91 € et une intervention de la Ville à 
l‟ordinaire de 2.974,72 €. Ce dernier montant correspond au subside communal 

2007. 
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 compte et le rapport de gestion et de situation financière annexés à la 
présente ; 
Prend connaissance du compte 2007 de l‟ASBL « Promotion de l‟Enseignement 

communal ». 
 

17. A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2008 - Modification 
du montant – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
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 le budget 2008 arrêté par l‟Assemblée générale de ladite ASBL le 26 
novembre 2007 ; 
Recettes totales   :    471.000,00 euros   

Dépenses totales :    471.000,00 euros 
                       --------------------- 

Résultat               :               0,00 euros 
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Vu la décision du Conseil communal du 17 décembre 2007 accordant une 

subvention communale à l‟A.S.B.L. « Fleurusports » d‟un montant  
de 225.950,00 euros ; 

Vu la décision du Collège communal du 24 avril 2008 relative à la désignation de 
Monsieur Eric COMPERE, en qualité d‟ouvrier communal D1 ; 
Vu la décision du Collège communal du 2 juillet 2008 relative à la situation de 

l‟ASBL Fleurusports et plus particulièrement de Monsieur Roger REUTER ; 
Attendu qu‟il y a lieu de revoir le montant de la subvention communale afin de 

compenser la révision de barème de Monsieur Eric COMPERE et de permettre à 
l‟ASBL d‟engager un travailleur en remplacement de Monsieur Roger REUTER ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 

deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE :  
Article 1 : Majorer la subvention communale octroyée à l‟ASBL Fleurusports d‟un 

montant de 11.295,00 € ; 
Article 2 : L‟Asbl « Fleurusports » s‟engage à remettre son bilan et son compte 

accompagné d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre 
à disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social de l‟ASBL; 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour 
disposition à prendre. 
 

18. Port d’un signe distinctif pour les conseillers communaux –  
Décision à prendre : 

 
 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans son exposé du point ; 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 
Attendu qu‟il y a lieu de déterminer le port d‟un signe distinctif pour les 

conseillers communaux de la Ville ; 
Considérant qu‟il n‟existe aucune législation en la matière ; 

Attendu que dans l‟intérêt communal, il est nécessaire de fixer  les couleurs de 
cette écharpe ; 
Attendu que pour éviter les malentendus et les confusions (avec le signe 

distinctif des échevins), les couleurs seraient le rouge et le noir avec franges 
rouges ; 

Considérant que ce signe distinctif  ne peut être porté qu‟à l‟occasion et au cours 
de l‟exercice public  de leur fonction, et non au cours des cérémonies ou de 
fêtes, de cortèges ou de démonstrations dans d‟autres villes et communes que  

la leur ; 
Vu l‟autonomie communale ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 24 voix POUR, 1 CONTRE (Madame Renée COSSE) et 1 ABSTENTION 
(Monsieur Salvatore NICOTRA) 

DECIDE :  
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Article 1er  : De fixer  le signe distinctif et de doter les conseillers communaux 

d‟une écharpe à fond noir et rouge, avec franges rouges.  
Article 2 : Les conseillers communaux portent l‟écharpe soit à la taille soit une 

écharpe passée obliquement sur le costume (tenue civile sobre) de l‟épaule 
droite à la hanche gauche. 
Article 3 : Les conseillers communaux portent l‟écharpe lors de manifestations 

ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal. 
Article 4 : La dépense de l‟écharpe est à charge des conseillers communaux.  

 
19. Achat de mobilier pour le Service des Travaux. - 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 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, 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, § 3; 
Attendu que suite à la restructuration du Service des Travaux et la mise en place 
de la cellule des marchés publics, il y a lieu d‟acheter du nouveau matériel ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de mobilier pour le 
Service des Travaux.”, le montant estimé s‟élève à 5.289,26 € hors TVA ou 

6.400,00 €, 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 10404/74151; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 24 voix POUR, 1 CONTRE (Mme Renée COSSE) et 1 ABSTENTION  
(M. Salvatore NICOTRA) ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Achat de mobilier 
pour le Service des Travaux.”. Le montant est estimé à 5.289,26 € hors TVA ou 

6.400,00 €, 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 de l‟exercice 2007, article 10404/74151. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

20. Programme EP-URE – 2ème phase – Eclairage public – Modernisation, 

rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet - Approbation conditions 
et mode de passation - Décision à prendre : 

 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses commentaires ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant au vote l‟amendement proposé 
au projet de délibération initial, à savoir la modification du mode de passation en 

procédure ouverte et donc le projet de délibération ainsi modifié ; 
 

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, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-

1 relatifs aux budget et comptes et les articles L3122-2, L3122-5 et L3122-6 
relatifs à la tutelle générale d‟annulation ; 

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 le courrier de la Région Wallonne du 24 juillet 2007 concernant l‟inventaire du 

parc des luminaires installés sur les voiries communales et les subventions 
accordées dans le cadre du programme EP-URE ; 
Vu la délibération du Collège communal du 6 septembre 2007 décidant 

d‟informer la Région Wallonne que la Ville envisage le remplacement de 301 
points lumineux ; 

Vu la nécessité de procéder au remplacement de 182 armatures vétustes et non-
conformes au cahier des charges 310 v 2000 de la Région Wallonne dans les 
rues de Lambusart et Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que l‟IGRETEC a établi un cahier des charges pour le marché ayant 
pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, 

rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet”; 
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Attendu que le projet de modernisation fait apparaître une économie de 

consommations d‟énergie globale de l‟ordre de 40,42% 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Programme EP-URE - 2ème 

phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à Lambusart et 
Wanfercée-Baulet”, le montant total estimé (fourniture+ main-d‟œuvre) s‟élève 
à 67.239,77 € hors TVA ou 81.360,12 €, 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 31.976,40 €, 21%TVA comprise ; 
Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par procédure négociée 
sans publicité; 

Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2008, article 42603/73554 et qu‟il sera réinscrit au 

budget de 2009 à l‟article 42603/73554 : 20090020.2009 ; 
Considérant que des subsides seront sollicités auprès de Service Public Wallonie 
dans le cadre du programme EP-URE ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 24 voix POUR, 1 CONTRE (Madame Renée COSSE) et 1 ABSTENTION 

(Monsieur Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - 
Modernisation, rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet”, établis par 

l‟IGRETEC. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges 
et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant total 
(fourniture+main-d‟œuvre) est estimé à 67.239,77 € hors TVA ou 81.360,12 €, 

21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure ouverte. 

Article 3 : Le marché dont question à l‟article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l‟exercice 2008, article 42603/73554 et sera réinscrit au 
budget de 2009 à l‟article 42603/73554 : 20090020.2009. 

Article 4 : De solliciter des subsides au Service Public Wallonie dans le cadre du 
programme EP-URE. 

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. 
 

21. Eclairage public - chemin de Wallonie – cité de la Drève à  
Wanfercée-Baulet - Dossier Igretec n° 56.299 - Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

 
Attendu que ces travaux  sont consécutifs à du vandalisme dont l‟auteur est 

inconnu et concernent les points lumineux géolum 114/02709 et 114/02710 ; 
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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 le devis estimatif émanant de Igretec s‟élevant à la somme  
de 1168,43 € TVA 21% comprise;  

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 
communal, Service extraordinaire, en dépenses à l‟article 42601/73560.2008 et 

en recettes à l‟article 060/99751;    
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 ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 24 voix POUR, 1 CONTRE (Madame Renée COSSE) et 1 ABSTENTION 
(Monsieur Salvatore NICOTRA) 

DECIDE :   
Article 1er : Les travaux dans le but d‟améliorer l‟éclairage public  

à Wanfercée-Baulet chemin de Wallonie – Cité de la Drève dont le devis estimatif 
s'élève à la somme de 1168,43 € TVA 21% comprise sont approuvés. 
Article 2 : Les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 

communal, Service extraordinaire, en dépenses à l‟article 42601/73560.2007 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. 
 

22. Amélioration de 2 voiries agricoles à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 
(dit"de Fleurus") - Chemin n° 2 (dit " des Charrons"). – Modification 

suite remarque du Service Public Wallonie - 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 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; 
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 pour  

le marché ayant pour objet “Amélioration de 2 voiries agricoles  
à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2  

(dit " des Charrons").”; 
Vu la décision du Conseil communal du 18 août 2008 d‟approuver les conditions 
et le mode de passation pour le marché ayant pour objet “Amélioration  

de 2 voiries agricoles à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - 
Chemin n° 2 (dit " des Charrons").”; 

Vu la lettre entrée à la Ville le 7 octobre 2008 émanant du Service Public 
Wallonie, Département de la ruralité et des cours d‟eau imposant la modification 
du cahier spécial des charges concernant le revêtement en béton armé ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Amélioration de 2 voiries 
agricoles à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2  

(dit " des Charrons").”, le montant estimé s‟élève à 188.580,00 € hors TVA ou 
228.181,80 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par adjudication 
publique; 
Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au budget 

extraordinaire de l'exercice 2008, article 42125/73160.2008 et sera réinscrit au 
budget de 2009 à l‟article 42125/73160 : 20090040.2009 ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 
ayant pour objet “Amélioration de 2 voiries agricoles à Wanfercée-Baulet - 
Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2 (dit " des Charrons").”, 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 188.580,00 € hors TVA ou 228.181,80 €, 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 42125/73160.2008 et sera réinscrit au 

budget de 2009 à l‟article 42125/73160 : 20090040.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
23. Amélioration de 2 voiries agricoles à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 

(dit"de Fleurus") - Chemin n° 2 (dit " des Charrons"). – Modification 
suite remarque du Service Public Wallonie - Approbation avis de marché 
- Décision à prendre : 
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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; 
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 “Amélioration de 2 voiries agricoles  
à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2  

(dit " des Charrons").”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Amélioration de 2 voiries 

agricoles à Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2  
(dit " des Charrons").”, le montant estimé s‟élève à 188.580,00 € hors TVA ou 
228.181,80 €, 21 % TVA comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 novembre 2008 relative à 
l‟approbation des conditions, de l‟estimation et du mode de passation du marché 

(adjudication publique) -Modification suite remarque du Service Public Wallonie ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 

PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA),  

DECIDE : 
Article 1er : L‟avis de  marché relatif à “Amélioration de 2 voiries agricoles à 
Wanfercée-Baulet - Chemin n°1 (dit"de Fleurus") - Chemin n° 2  

(dit " des Charrons")” 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. 

 
24. Acquisition de mobilier pour les salles - Exercice 2008 - Approbation 

conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
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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° 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‟afin d‟équiper au mieux les salles communales et ainsi limiter les 

déplacements de matériel, il s‟avère utile d‟acquérir des tables et des chaises 
supplémentaires ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de mobilier pour 

les salles - Exercice 2008”, le montant estimé s‟élève à 5.470,00 € hors TVA ou 
6.618,70 €, 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 2008, article 10403/74198; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 

deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ;  

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 

mobilier pour les salles - Exercice 2008”. Le montant est estimé à 5.470,00 € 
hors TVA ou 6.618,70 €, 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, article 10403/74198. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
25. Mission d'auteur de projet - Aménagement de l'ancien magasin Derine à 

Fleurus – Approbation conditions et mode de passation –  
Décision à prendre : 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point ; 

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX dans leurs 
questions ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Alain VAN WINGHE dans leurs réponses ; 
 
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, 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 

d‟annulation ; 
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; 
Attendu qu‟en vue de procéder aux travaux d‟aménagement précités,  
il s‟avère nécessaire de s‟adjoindre les services d‟un auteur de projet ; 

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges  
N° 2007103 pour le marché ayant pour objet “Mission d'auteur de projet - 

Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission d'auteur de projet - 
Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus”, le montant estimé s‟élève 

à 63.531,68 € hors TVA ou 76.873,33 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par procédure négociée 

sans publicité; 
Considérant que, pour ce marché public, le crédit approprié est inscrit au budget 
extraordinaire de 2008 à l‟article 42126/73351 ; 

Attendu que compte tenu des prévisions de l‟évolution de ce dossier, les crédits 
seront réinscrits au budget 2009 à l‟article 124/73351 : 20090065.2009 ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟objet au vote et invitant à 
deux reprises Monsieur Salvatore NICOTRA à exprimer son vote ; 
PREND ACTE de l‟absence de réaction de Monsieur Salvatore NICOTRA ; 

Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA) ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2007103 et le montant estimé 
du marché ayant pour objet “Mission d'auteur de projet - Aménagement de 
l'ancien magasin Derine à Fleurus”, 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.  
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Le montant est estimé à 63.531,68 € hors TVA ou 76.873,33 €, 21 % TVA 

comprise ; 
Article 2 : Le marché 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 42126/73351 et compte tenu des 
prévisions de l‟évolution de ce dossier, les crédits seront réinscrits au budget 

2009 à l‟article 124/73351 : 20090065.2009 ; 
Article 4 : La présente délibération est exécutoire le jour de sa transmission  

à l„autorité de tutelle ; 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
25bis Etat de Monsieur Salvatore NICOTRA – Décision à prendre : 

 
 

Le Conseil, 
 

Considérant l‟article L 1122-24 du code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS s‟inquiétant d‟une part de l‟état de 

santé de Monsieur Salvatore NICOTRA (endormissement, ronflements, absence 
de réaction malgré une multitude d‟invitations à exprimer son vote), et d‟autre 

part de la sécurité pour lui-même et pour autrui à sa sortie du Conseil 
Communal ; Monsieur BORREMANS demande au Conseil Communal, vu 
l‟urgence, de prendre attitude face à cette situation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l‟ajout de ce point à l‟ordre du 
jour au vote ; 

 
Par 25 voix POUR ( MM.Jean-Luc BORREMANS, Pol CALET,  
Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS,  

M.M. Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, MM. Francis LORAND,  
Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, Mmes, Isabelle DRAYE,  

MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX,  
Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY,  
Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,   

Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  
Mme Annick GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET,  

MM. Daniel DEBIESME) et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA),  
DECIDE :  
DE DECLARER L’URGENCE ; 

 
Par 25 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Salvatore NICOTRA), DECIDE :  

 de suspendre la séance afin de permettre à Madame Angélique BLAIN, 
secrétaire communale faisant fonction 

 de faire appel à une équipe médicale, ainsi qu‟aux services de police 

afin de prendre en charge Monsieur NICOTRA à sa sortie du Conseil 
communal. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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26. Acquisition de matériel divers pour l'aménagement du bureau de la 

Population et de l'Etat Civil à l'Hôtel de Ville de 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 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; 

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 des travaux d‟aménagement doivent avoir lieu à l‟Hôtel de Ville de 
Fleurus pour transférer les Services Population et Etat Civil au rez-de-chaussée ; 

Attendu que pour effectuer ces travaux, il est nécessaire d‟acheter du matériel 
divers ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel divers 

pour l'aménagement du bureau de la Population et de l'Etat Civil à l'Hôtel de Ville 
de Fleurus.”, le montant estimé s‟élève à 3.607,60 € hors TVA ou 4.365,20 €,  

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 2008, article 104/72351; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 

matériel divers pour l'aménagement du bureau de la Population et de l'Etat Civil 
à l'Hôtel de Ville de Fleurus.”. Le montant est estimé à 3.607,60 € hors TVA ou 

4.365,20 €, 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, article 104/72351. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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27. Aménagement d'un local informatique au Château de la Paix à Fleurus 

Approbation conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Laurence SCHELLENS 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° 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 indispensable d‟aménager un local informatique au Château de 
la Paix ; 
Attendu que pour effectuer ces aménagements, il est nécessaire d‟acheter et de 

faire placer du matériel divers et du mobilier ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Aménagement d'un local 

informatique au Château de la Paix à Fleurus”, le montant estimé s‟élève à 
5.058,03 € hors TVA ou 6.120,22 €, 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 2008, aux articles 104/72456 et 10404/74151; 
A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Aménagement d'un 
local informatique au Château de la Paix à Fleurus”. Le montant est estimé à 

5.058,03 € hors TVA ou 6.120,22 €, 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 104/72456 et 10404/74151. 

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

28. Achat pour la mise en peinture de l'école primaire de la rue Baudhuin à 
Lambusart - Approbation conditions et mode de passation –  

Décision à prendre : 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
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° 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‟afin de finaliser les travaux à l‟école primaire de la rue Baudhuin  
à Lambusart, il y a lieu d‟acheter divers matériaux dont de la peinture ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat pour la mise en 

peinture de l'école primaire de la rue Baudhuin à Lambusart”, le montant estimé 
s‟élève à 469,42 € hors TVA ou 568,00 €, 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 2003, article 72206/72352; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Achat pour la mise 
en peinture de l'école primaire de la rue Baudhuin  

à Lambusart”. Le montant est estimé à 469,42 € hors TVA ou 568,00 €, 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 2003, article 72206/72352. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

29. Installation de caméras de surveillance urbaine pour la Ville de Fleurus 

Phase II - Approbation de l’installation - Décision à prendre : 
 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point ; 
ENTEND MM. Salvatore NICOTRA, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Renée COSSE et 

Monsieur Philippe SPRUMONT dans leurs questions et commentaires ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans 

leurs réponses ; 
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Monsieur le Président suspend la séance ; 

Monsieur Salvatore NICOTRA sort de séance, invité par les services médicaux ; 
Les Services de police informent les membres du Conseil communal qu‟ils ont 

procédé à l‟arrestation administrative de Monsieur Salvatore NICOTRA qui ne 
réintègrera par conséquent pas la séance du Conseil communal ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND les réactions des différents chefs de groupes, suivies par  
leur groupe politique s‟indignant, unanimement, de l‟attitude de Monsieur  

Salvatore NICOTRA. 
 

Le Conseil, 

 
Attendu que dans un but de sécurisation du territoire, la Ville de Fleurus 

envisage l‟installation de plusieurs caméras de surveillance urbaine ; 
Vu le rapport du 8 août 2008 visé par Monsieur Gérard BLONDIAUX, 
Commissaire de police, Chef de corps a.i. reprenant la liste des endroits  

où des caméras sont susceptibles d‟être installées ;  
Attendu que les emplacements de ces caméras ont été choisis en fonction de la 

criminalité connue des services de police et dans le but de rendre le système le 
plus performant possible; 

Attendu que les grands axes routiers, les entrées et sorties de la ville et des 
autoroutes, les artères principales des centres-ville, les « points chauds » 
récurrents (cités, parcs, gare, etc…) sont entièrement couverts par les 72 

caméras envisagées ; 
Vu le rapport du 12 novembre 2008 dressé par Monsieur Michel CARLIER, 

Commissaire de police, Responsable Service Intervention sur la justification  
des emplacements et du nombre de caméras à installer ; 
Attendu que Monsieur Gérard BLONDIAUX, Commissaire de police,  

Chef de corps a.i., en accord avec Madame Monique DEVODDER, Commissaire 
Divisionnaire, Chef de corps marque un avis positif à l‟implantation des caméras 

de surveillance aux endroits décrits dans le rapport du 8 août 2008, référencé 
069313/2008 et atteste qu‟une étude de sécurité et d‟efficience concernant le 
placement des dites caméras a été réalisée ; 

Attendu que la décision d‟installer des caméras de surveillance sur le territoire 
ne peut être prise qu‟après avoir réuni l‟avis positif du Conseil communal et du 

chef de corps de la zone de police ; 
Vu les dispositions de la loi du 21 mars 2007 réglant l‟installation et l‟utilisation 
de caméras de surveillance urbaine ; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
notamment l‟article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Par 24 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Renée COSSE) ; 
DECIDE :  
Article 1er : D‟émettre un avis positif sur l‟installation des caméras de 

surveillance urbaine sur le territoire de Fleurus telle que précisée dans les 
rapports de police du 8 août 2008 et du 12 novembre 2008. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise accompagnée de toutes les 
pièces du dossier aux services concernés. 
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30. Effondrement de voirie à la rue du Bas à Heppignies - Mesure d'urgence 
Prise d’acte : 

 
 
Le Conseil, 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l‟article L1222-3 alinéa 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, 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 qu‟un effondrement de voirie a eu lieu à la rue du Bas à Heppignies ; 
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 BUYSSE SA  
rue du Bosquet, 31/1 à 6220 Wangenies a été contactée et désignée,  
pour un montant de 4.115 € hors TVA ou 4.979,15 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l‟exercice 2004, article 42106/73160; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal désigne,  
pour la réalisation du marché “Effondrement de voirie à la rue du Bas à 

Heppignies - Mesure d'urgence”, la société BUYSSE SA, rue du Bosquet, 31/1 à 
6220 Wangenies pour le montant d'offre contrôlé de 4.114,17 € hors TVA ou 

4.978,15 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, sera 
transmise à Madame la Receveuse communale. 

 
31. Eclairage du petit terrain de football à la plaine des sports de Fleurus – 

Mesures d’urgence – Prise d’acte : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation,  
et ses modifications ultérieures, notamment l‟article L1222-3 alinéa 3; 
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; 
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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, 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, § 2; 

Attendu que suite à divers problèmes constatés lors de l‟utilisation de l‟éclairage 
du petit terrain de football à la plaine des sports de Fleurus, il a été procédé au 

remplacement de toutes les lampes dans l‟espoir de résoudre les problèmes 
constatés à moindre frais ; 
Attendu que cette mesure n‟a pas solutionné complétement les défauts de 

l‟éclairage, ; 
Que dès lors  les Ets Hubert CORNIL, rue Puissant, 142 à 6040 JUMET ont été 

consultés en urgence afin d‟examiner la situation ; 
Attendu qu‟il ressort de cet examen que les flasques et les douilles en porcelaine 

sont en mauvais état et qu‟il y a lieu de les réparer ; 
Attendu que les pièces nécessaires aux réparations ne sont plus disponibles sur 
le marché à un prix raisonnable ; 

Que dès lors, il est préférable de les remplacer ; 
Attendu que le coût de ce remplacement s‟élève à la somme de 6.129,68 € hors 

TVA ou 7.416,91 €, 21 % TVA comprise ; 
Vu l'urgence et conformément à l‟art. L1222-3 alinéa 3 du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, la société Ets Hubert CORNIL rue Puissant, 142 à 

6040 JUMET a été désignée, pour un montant de 6.129,68 € hors TVA ou 
7.416,91 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l‟exercice 2008, article 42601/73560; 
PREND ACTE : 

Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal approuve le marché 
public ayant pour objet “Eclairage du petit terrain de football à la plaine des 

sports de Fleurus” (procédure négociée sans publicité). 
Article 2 : De la décision par laquelle le Collège communal désigne, pour la 
réalisation du marché public ayant pour objet “Eclairage du petit terrain de 

football à la plaine des sports de Fleurus”, la société Ets Hubert CORNIL, rue 
Puissant, 142 à 6040 JUMET pour le montant d'offre contrôlé de 6.129,68 € hors 

TVA ou 7.416,91 €, 21 % TVA comprise. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
32. Ordonnance de Police Administrative Générale concernant la collecte 

des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages -Actualisation 
Décision à prendre : 
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Le Conseil, 
 

Vu le Plan wallon des déchets "Horizon 2010" adopté par le Gouvernement 
wallon en date du 15 janvier 1998; 
Vu la délibération du 15 mars 1999 par laquelle le conseil communal adopte 

l'Ordonnance de Police Administrative Générale concernant la collecte des 
déchets provenant de l'activité usuelle des ménages; 

Vu la dissolution de l'intercommunale A.I.T.I. au 31 décembre 2006, chargée 
de la collecte des déchets ménagers; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents; 

Vu l'affiliation de la commune à l'Intercommunale I.C.D.I. (Association 
Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices de la Région 
de Charleroi) rue du Déversoir, 1 à 6010  COUILLET en date du 28/09/1995 

pour l'incinération des déchets ménagers, et, à partir  
du 1er janvier 2007 pour la collecte des déchets ménagers; 

Vu les missions suivantes qui ont été confiées à l'intercommunale précitée : 
- Collecte et traitement des ordures ménagères 

- Collecte des verres, papiers/cartons et PMC  
- Gestion d'un parc de recyclage 

Vu la convention passée entre la Ville et l'A.S.B.L. TERRE, Parc industriel des 

Hauts-Sarts, 4ème avenue, 45 à 4040 HERSTAL, en date du 05 février 2003; 
Vu la mission suivante qui a été confiée à l'A.S.B.L. précitée : 

- Placement de conteneurs favorisant la réutilisation de 
vêtements, de chaussures et de maroquinerie sur les 
communes de : Wanfercée-Baulet, Fleurus, Heppignies et 

Wangenies; 
Vu la convention passée entre la Ville et l'A.S.B.L. LES PETITS RIENS, rue 

Américaine, 101 à 1050 BRUXELLES, en date du 07 avril 2008; 
Vu la mission suivante qui a été confiée à l'A.S.B.L. précitée : 
- Placement de conteneurs favorisant la réutilisation de vêtements, de 

chaussures et de maroquinerie 
sur les communes de : Brye, Saint-Amand et Wagnelée; 

Attendu que l'Ordonnance de Police Administrative précitée doit être actualisée; 
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir leurs habitants 
des avantages d'une bonne police concernant l'élimination des déchets ménagers 

et qu'à cet effet, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires  
en vue de: 

- promouvoir la propreté et l'hygiène des propriétés tant 
publiques que privées, 

- garantir la santé publique de leurs habitants, 

- diminuer au maximum le tonnage des déchets produits, 
- combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte au cadre  

de vie. 
Considérant que ce service sera organisé par la commune et qu'il importe dès 
lors qu'elle prenne un certain nombre de mesures destinées à fixer les modalités 

selon lesquelles chaque habitant pourra en bénéficier, qu'il importe d'unifier ces 
mesures et de les porter à la connaissance du public par la voie d'une 

ordonnance appropriée; 
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Attendu que l'intercommunale I.C.D.I., dont la Ville est membre, organise l'accès 

de ses citoyens à un parc de recyclage d'initiative intercommunale, et qu'il y a 
lieu d'encourager le citoyen à recourir à ces infrastructures et à opérer un tri 

sélectif de ses déchets; 
Attendu que la Ville réalise également, via son intercommunale l'I.C.D.I.,  
une collecte à domicile des déchets ménagers triés; 

Sur proposition du Collège communal; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l'art. L 1122-30; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
ORDONNANCE DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE CONCERNANT LA 

COLLECTE DES DECHETS PROVENANT DE L'ACTIVITE USUELLE DES MENAGES 
 

TITRE I. COLLECTE PERIODIQUE DES DECHETS MENAGERS 

 
Article 1er.  Objet de la collecte 

 
La commune organise la collecte périodique des déchets ménagers de tout 

occupant d'immeuble. 
Au sens de la présente ordonnance, on entend par "déchets ménagers" les 
déchets provenant de l'activité usuelle des ménages, à l'exclusion des 

déchets dangereux. 
 

Au sens de la présente ordonnance, on entend par "collecte périodique des 
déchets ménagers" la collecte des déchets ménagers tels que définis à 
l'alinéa précédent qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique en porte-

à-porte (telle que précisée au titre II de la présente ordonnance). 
 

A partir du 1er janvier 2009, celle-ci est organisée hebdomadairement selon 

les modalités suivantes : 
 

Lundi   :  WANFERCEE-BAULET - LAMBUSART 

Mardi   :  FLEURUS - HEPPIGNIES 
Mercredi  :  Néant 
Jeudi   :  Néant 

Vendredi  :  FLEURUS uniquement le Centre 2ème passage + buildings 
du Vieux  Campinaire 2ème passage -  ST-AMAND - BRYE – 

WAGNELEE - WANGENIES. 
Sont exclus de la collecte communale périodique, les déchets ménagers qui 
font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte tels que : les verres, 

le papier/carton et les P.M.C. 
Ceux-ci sont collectés mensuellement suivant le calendrier ci-après : 

 

Les verres et papier/carton (une fois par mois) 
 

1er vendredi du mois  : WANFERCEE-BAULET 
2ème vendredi du mois    : FLEURUS (sauf les buildings  

    du Vieux-Campinaire) 
3ème vendredi du mois   : BRYE – ST.AMAND – WAGNELEE – WANGENIES 
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4ème  vendredi du mois : HEPPIGNIES – LAMBUSART – Buildings  

  du Vieux- Campinaire. 
Les P.M.C. (deux fois par mois) 
 

Les 2ème et 4ème mercredis du mois.       
 

Article 2.    Exclusions 
 

Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la commune, les 
déchets suivants : 
 

- Les déchets dangereux. 

- Conformément à l'article 17, 5°, b de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon du 30.04.1998 relatif à l'octroi de subventions aux 

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion 
des déchets, il est interdit aux agriculteurs et exploitants 
d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux 

à la collecte périodique communale.  Par emballages 
dangereux, on entend les emballages ayant contenu des 

déchets dangereux au sens du catalogue des déchets. 
 

- Conformément à l'article 17, 5°, c de l'Arrêté du Gouvernement 
wallon du 30.04.1998 relatif à l'octroi de subventions aux 

pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion 
des déchets, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires 

et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte 
périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de 
santé de classe B2 au sens de l'Arrêté du 30.06.1994. 

 

Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou 
apportés aux points de collecte prévus à cet effet. 

Article 3.  Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des 
déchets non collectés par la commune. 
 

En vertu de l'article L1123-29 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, afin de constater que le décret relatif aux déchets est bien 
appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le 

producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou 
autorisé.  Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la 

présente ordonnance. 
Article 4.  Récipients de collecte 
 

Par récipient destiné à la collecte périodique, on entend : 
 

- le sac normalisé en polyéthylène ou autre matière résistante 
mis à la disposition des habitants à l'initiative de la commune et 
portant la mention "I.C.D.I." (les anciens sacs portant la 

mention "VILLE DE FLEURUS" sont également acceptés) ; 
- le conteneur  standardisé. 
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Article 5.  Conditionnement 
 

Les déchets ménagers sont impérativement placés à l'intérieur de récipients 
tels que définis à l'article 4. 
Ces récipients sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller  

la voie publique. 
Le poids de chaque récipient soulevé manuellement ne peut excéder 10 kg. 

 
Article 6.  Lieux et horaire de collecte. 

 

§ 1er.  Les déchets sont déposés dans les récipients conformes aux 
prescriptions de l'article 4 et placés en bord de chaussée, devant 

l'immeuble d'où ils proviennent, à l'entrée de voies inaccessibles aux 
véhicules de collecte, à la sortie des chemins privés. 
§ 2.  Au jour de collecte fixé par le Collège communal et au plus tôt,  

après 18 h 00, la veille du ramassage, les riverains déposent leurs récipients  
de collecte devant leur habitation respective, au long des façades à voirie ou 

des murets des façades de manière à ne pas gêner la circulation et à être 
parfaitement visibles de la rue. 

Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance 
particulière, ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure 
habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer 

leurs sacs dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche 
de leur habitation. 

§ 3.  Les récipients déposés conformément aux dispositions de la présente 
ordonnance sont enlevés une ou deux fois par semaine, selon les cas, par 
les services de collecte. 

Les différentes modalités de collecte sont fixées par le Collège communal. 
 

Article 7.  Dépôt anticipatif ou tardif 
 
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente 

ordonnance.  Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les 
modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance.  Par dépôt tardif, on 

entend le dépôt qui est réalisé après le passage des services de collecte. 
 
Article 8.  Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à 

la collecte. 
 

Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de 
son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets 
qu'il renferme. 

Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du 
récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est 

pas collecté avec les déchets qu'il renferme (conteneur standardisé). 
Sauf si le ramassage n'est pas exécuté par les services de collecte, la 
personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte 

périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur 
présence sur la voie publique. 
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Article 9.  Taxe 

 
La collecte périodique fait l'objet d'un règlement-taxe sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers adopté  par le Conseil communal. 
 
Article 10.  Tri sélectif, points spécifiques de collecte ( parc de recyclage, 

conteneurs à textile). 
 

Certains des déchets ménagers qui font l'objet de la collecte périodique 
peuvent être triés et amenés au parc de recyclage où ils seront acceptés 
gratuitement, moyennant le respect du règlement en vigueur pour la 

gestion du parc. 
La liste de ces déchets peut être obtenue sur demande auprès de 

l'Administration communale ou auprès du personnel du parc de recyclage. 
S'il s'agit de déchets ménagers constitués de produits textiles, ils peuvent 
également être déposés dans les points fixes de collecte situés dans 

chaque commune de l'entité (ASBL TERRE, LES PETITS RIENS) 
 

TITRE II. COLLECTES SPECIFIQUES EN PORTE-A-PORTE 
 

Article 11.  Objet de la collecte 
 

La commune organise une collecte spécifique en porte-à-porte pour les 

déchets énumérés à l'article suivant. 
Sont exclus de la collecte sélective en porte-à-porte les déchets ménagers 

autres que ceux cités à l'article suivant et qui font l'objet d'une collecte 
périodique. 
 

Article 12.  Collectes de déchets spécifiques 
 

Les déchets visés par la collecte spécifique en porte-à-porte sont les 
suivants : 

 

- le verre, 
- les papiers, cartons, 

- les PMC. 
 
Le rythme de ces collectes est déterminé par le Collège communal. 

 
 

Article 13.  Collecte spécifique sur demande 
 

La commune organise l'enlèvement des déchets ménagers suivants, sur 

demande expresse du citoyen, moyennant redevance portée par le 
règlement adopté par le Conseil communal en date du 26/09/1996. 

 
- les objets "encombrants" tels que définis à l'article suivant, 
- les déchets "verts". 
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Article 14.  Modalité de la collecte spécifique 

 
Les déchets qui font l'objet de la collecte spécifique sont enlevés dans les 

conditions suivantes :  
 

- Les encombrants (objets volumineux provenant des ménages ne 

pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte 
périodique) tels que meubles, matelas, électroménagers, vélos, 

ferrailles, fonds de grenier généralement quelconques, 
représentant 3 m3 maximum et pouvant être raisonnablement 
soulevés par deux personnes. 

 
Les portes et châssis (sans verre) sont également acceptés ainsi 

que les pièces des véhicules et les métaux (sauf bonbonnes et 
récipients sous pression). 

 

- Les déchets verts seront rassemblés, liés ou ensachés de 
manière à permettre un chargement aisé. 

- Les branches coupées à moins de 1,50 mètre, mauvaises 
herbes, produits de la tonte ou de l'élagage font partie de cette 

catégorie. 
 
En aucun cas, les déchets qui font l'objet de la collecte 

spécifique ne peuvent être entreposés sur la voie publique 
préalablement au passage du camion collecteur.  Les préposés à 

la collecte se rendent au domicile du demandeur et perçoivent la 
redevance avant le chargement des produits évacués. 
 

Article 15.  Redevance pour les collectes spécifiques sur demande 
 

Ces collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement 
redevance adopté par le Conseil communal en date du 26/09/1996. 
 

Article 16.  Tri sélectif et parc de recyclage 
 

Certains des déchets ménagers qui font l'objet de la collecte périodique 
peuvent être triés et amenés au parc de recyclage où ils seront acceptés 
gratuitement, moyennant le respect du règlement en vigueur pour la 

gestion du parc. 
La liste de ces déchets peut être obtenue, sur demande, auprès de 

l'Administration ou auprès du personnel du parc de recyclage. 
 

TITRE III.    INTERDICTIONS DIVERSES 

 
Article 17.  Abandon des déchets 
 

Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas 
visés au titre I de la présente ordonnance, il est interdit de déposer ou de 

jeter sur le domaine public, au sens général du terme, tel que voiries, 
accotements, trottoirs, parc, bois, forêts, cours d'eau, etc… tout objet 
quelconque (déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, etc…) 

susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté. 
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Article 18.  Déjections canines 
 

Dans les zones urbanisées, les déjections canines ne peuvent être 
abandonnées sur le domaine public.  Elles ne peuvent être laissées que 
dans les avaloirs et dans les espaces réservés aux chiens (canisettes).  

Hormis ces cas, les gardiens de chiens sont tenus d'en ramasser les 
déjections pour les déposer dans un des endroits énumérés ci-avant ou une 

poubelle publique. 
Dans les zones non urbanisées, les déjections canines doivent être laissées 
dans les endroits énumérés à l'alinéa précédent ou en des lieux où le public 

ne saurait passer (dans un bosquet en bord de trottoir, en dessous des 
arbres, tout contre une haie …). 

 
Article 19.  Rejet en égout de déchets solides et liquides 
 

Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler dans 
les égouts, tous déchets solides ou liquides de quelque nature que ce soit et 

qui ne peuvent constituer des eaux usées au sens du décret du 23/06/1984 
modifié par le décret du 07/10/1985 relatif à la protection des eaux de 

surface; tels que peinture, solvants, huiles de vidange, graisses animales et 
minérales, déchets verts, … 
 

Article 20.  Ouverture de récipients destinés à la collecte 
 

Il est interdit d'ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d'en 
vider le contenu, d'en retirer et/ou d'en explorer le contenu, à l'exception 
du personnel de collecte qualifié dans l'exercice de ses fonctions et des 

officiers de police judiciaire. 
 

Article 21.  Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de  
 contaminer dans les récipients de collecte 

 

Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet 
susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l'enlèvement 

des immondices. 
 
Article 22.  Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des 

fréquences prévues. 
 

Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie 
publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf 
autorisation préalable du Collège communal. 

Lorsqu'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils 
contiennent, les récipients doivent être rentrés le jour même de la collecte. 

 
Article 23.  Dépôts de déchets à côté des récipients de collecte. 
 

Il est interdit de placer des déchets ménagers à côté ou sur le récipient  
de collecte. 
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Article 24.  Dépôts de déchets dans les poubelles publiques. 

 
Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus 

objets utilisés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections 
canines. 
Une infraction à la présente disposition est considérée comme un dépôt 

sauvage. 
 

Article 25.  Mesures particulières concernant les abords des points 
spécifiques de collecte (parc de recyclage, points de collecte 
"textile"). 

 
Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets en ces points 

de collecte ne peut s'effectuer entre 22 heures et 7 heures. 
Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des 
déchets non conformes. 

Les utilisateurs du parc de recyclage sont tenus de se conformer à son 
règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux. 

L'abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est 
strictement interdit. 

L'affichage et le "tagage" sont prohibés sur les points de collectes 
spécifiques. 
 

Article 26.  Incinération 
 

Il est interdit d'incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des 
bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels 
que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés 

similaires.  Est toutefois tolérée, conformément au code rural (art. 89-8°), 
l'incinération des déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins 

pour autant que le feu soit surveillé et distant d'au moins 100 mètres de 
toute habitation. 

 

TITRE IV.  SANCTIONS 

 
 

Article 27.  Sanctions 
 

Toute infraction à la présente ordonnance de police sera passible de peines 

de police. 
 

33. Délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la gestion des "sacs service 
minimum" et modalités de distribution des "chèques sacs". 
Ratification de la décision du Collège communal du 22octobre 2008. 

Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

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 et plus particulièrement l'art. 3. § 2. 4.; 
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Considérant que l'organisation, par la Ville, de la distribution des sacs compris 

dans le service minimum est une opération lourde à gérer (distribution dans 
chaque commune, mobilisation de personnel, transport des colis la veille et 

dépôt dans des locaux sécurisés, vérification du paiement de la taxe …); 
Attendu que l'I.C.D.I. propose de mettre en place, pour le compte des 
Communes, une structure de gestion  pour : la mise en forme d'un "chèque 

sacs" nominatif ,  personnalisé au nom de la Commune; la désignation d'un 
intervenant externe (Sodhexo, Accor, …); la livraison des sacs auprès des 

commerçants; 
le contrôle de situation avec l'intervenant; la gestion du boni résultant des sacs 
non réclamés; 

Vu la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le Collège communal décide 
de marquer accord sur l'octroi de délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la 

gestion des "sacs service minimum" et modalités de distribution des "chèques 
sacs"; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l'art. L1122-30; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1er . : de ratifier la décision du Collège communal du 22 octobre 2008 de 
donner délégation à l'I.C.D.I. pour la gestion des "sacs service minimum" et 
modalités de distribution des "chèques sacs". 

Article 2. : la présente décision sera transmise à l'I.C.D.I. rue du Déversoir, 1 à 
6010 COUILLET  

 
34. Délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la réalisation des actions de 

prévention à portée communale et de la collecte des déchets plastiques 

agricoles non dangereux - Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 octobre 2008 - Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion 
des déchets et plus particulièrement l'art.12, 3° et 4°; 
Considérant que sur base d'une convention établie entre l'I.C.D.I. et l'A.I.T.I. 

cette dernière était autorisée à collecter les déchets ménagers sur le territoire 
de Fleurus;  

Considérant que depuis le 1er janvier 2007, suite à la liquidation de l'A.I.T.I., 
l'I.C.D.I. est chargée de la collecte des déchets ménagers sur le territoire de 
Fleurus, en plus de leur traitement; 

Attendu que l'I.C.D.I. organise, une fois par mois, la collecte sélective en 
porte-à-porte des déchets de papiers et cartons d'emballage; 

Attendu que la Ville organise, deux fois par an, durant une semaine, la collecte 
des déchets de plastiques agricoles non dangereux; 
Considérant que l'I.C.D.I. propose aux communes de se charger de la 

réalisation des actions de prévention à portée communale; 
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Considérant que pour des raisons pratiques, la collecte des déchets de 

plastiques agricoles non dangereux, organisée jusqu'en juin 2008 par la Ville, 
pourrait être réalisée par l'I.C.D.I.; 

Vu la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le Collège communal décide 
de marquer accord sur l'octroi de délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la 
réalisation des actions de prévention à portée communale et la collecte des 

déchets plastiques agricoles non dangereux; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l'art.L1122-30; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er. : de ratifier la décision du Collège communal du 22 octobre 2008 de 

donner délégation à l'I.C.D.I. pour la réalisation des actions de prévention à 
portée communale et de la collecte des déchets plastiques agricoles non 
dangereux. 

Article 2 : la présente décision sera transmise à l'I.C.D.I. rue du Déversoir,1 à 
6010 COUILLET. 

 
35. Délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la gestion des subsides octroyés 

dans le cadre des actions de prévention à portée communale et dans le 
cadre des collectes des papiers/cartons, de l'asbeste-ciment et des 
déchets de plastiques agricoles non dangereux.  

Ratification de la décision du Collège communal du 22 octobre 2008. 
Décision à prendre : 
 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ;  
 

Le Conseil, 
 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2008 relatif à l'octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion 
des déchets et plus particulièrement l'art.12, 1°, 3°, 4° et 5°; 

Attendu que l'I.C.D.I. propose de gérer, pour compte des communes, les 
subsides octroyés dans le cadre des actions de prévention à portée communale 

et dans le cadre des collectes des papiers/cartons, de l'asbeste-ciment et des 
déchets de plastiques agricoles non dangereux; 
Vu la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le Collège communal décide 

de marquer accord sur l'octroi de délégation en faveur de l'I.C.D.I. pour la 
gestion des subsides dans le cadre des actions de prévention à portée 

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

particulièrement l'art. L1122-30; 
A l‟unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 22 octobre 2008 de 
marquer accord sur la  délégation en faveur de  l'I.C.D.I. pour la gestion des 

subsides octroyés dans le cadre des actions de prévention à portée communale 
et dans le cadre des collectes des papiers/cartons, de l'asbeste-ciment et des 
déchets de plastiques agricoles non dangereux.     

Article 2 : la présente décision sera transmise à l'I.C.D.I. rue du Déversoir, 1  
à 6010 COUILLET. 

 
36. Maintien du prix de vente du sac poubelle. 

Ratification de la décision du Collège communal du 22 octobre 2008. 

Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Considérant la réunion d'information relative au coût-vérité des déchets, 
organisée conjointement par l'I.C.D.I. et l'U.V.C.W. le 17 octobre 2008; 

Attendu qu'à cette occasion,  l'I.C.D.I. a proposé aux communes présentes de 
porter le prix de vente du sac poubelle à 1 € au lieu de 0,87 €; 

Considérant que cette augmentation génèrerait un boni complémentaire induit 
par le nombre de "sacs service minimum" non réclamés; 
Attendu que la décision finale d'augmenter ou pas le prix de vente du sac 

dépend de la réponse apportée par la majorité des communes affiliées à 
l'I.C.D.I.; 

Vu la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le Collège communal décide 
de maintenir le prix de vente du sac poubelle à 0.87 €; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l'art.1122-30; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 22 octobre 2008 de 

maintenir le prix de vente du sac poubelle à 0,87 €. 
Article 2 : la présente décision sera transmise à l'I.C.D.I. rue du Déversoir, 1 à 

6010 COUILLET. 
 

37. Acquisition de 10 PC et de 2 imprimantes - Approbation conditions et 

mode de passation - Décision à prendre : 
 

 

ENTEND MM. Philippe BARBIER et Philippe SPRUMONT dans leurs questions ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans ses réponses ; 
 
Le Conseil, 

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

l‟article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal, 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; 
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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, § 2; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l‟arrêté royal  

du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu que certains membres du personnel ne disposent pas encore  

de matériel informatique ; 
Attendu que certains ordinateurs et imprimantes ne sont plus suffisamment 
puissants que pour effectuer les tâches nécessaires quotidiennement ; 

Que dès lors, il s‟avère nécessaire d‟acquérir du nouveau matériel ; 
Considérant que le Service Informatique a établi un cahier des charges  

N° 2008104 pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 10 PC  
et de 2 imprimantes.”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 10 PC  
et de 2 imprimantes.”, le montant estimé s‟élève à 14.180,00 € hors TVA ou 
17.157,80 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par procédure négociée 
sans publicité; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l‟exercice 2008, article 10401/74253 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°2008104 et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Acquisition de 10 PC et de 2 imprimantes.”, établis 
par le Service Informatique. 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 14.180,00 € hors TVA ou 17.157,80 €, 21 % TVA 
comprise. 

Article 2 : Le marché 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 10401/74253. 

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

 
38. Acquisition d'une imprimante pour le Service Etat Civil - Approbation 

conditions et mode de passation - Décision à prendre : 

 
Le Conseil, 

 
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 L1311-5 relatifs aux budget et comptes; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures; 
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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 l‟imprimante laser couleur du Service Etat civil est en panne  

et que celle-ci a déjà été réparée à de multiples reprises ; 
Attendu qu‟afin d‟éviter d‟accumuler des frais de réparations dépassant déjà le 

prix d‟une imprimante neuve, il s‟avère préférable d‟en acquérir une nouvelle ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une imprimante 
pour le Service Etat Civil”, le montant estimé s‟élève à 1.033,06 € hors TVA ou 

1.250,00 €, 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 10401/74253; 
A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'une 
imprimante pour le Service Etat Civil”. Le montant est estimé à 1.033,06 € hors 

TVA ou 1.250,00 €, 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, article 10401/74253. 

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

 

Madame Angélique BLAIN, secrétaire communale faisant fonction, quitte la séance 
momentanément en vertu des articles L1125-10 et L1122-19, 1° du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation  ; 
 
Madame Angélique BLAIN est remplacée par Madame Laurence SCHELLENS, échevine ; 

 
39. Recrutement d’un secrétaire communal – décision à prendre : 

 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses commentaires ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Eugène DERMINE dans leurs 

commentaires ; 
 
Le Conseil ; 
 

Vu l‟article L1121-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les articles L1124-2, alinéa 1er  et L1212-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 
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Vu l‟Arrêté royal du 20 juillet 1976 fixant la limite des dispositions générales 

relatives aux conditions de nomination au grade de secrétaire communal, 
secrétaire communal adjoint et de receveur communal ; 

Vu le Statut administratif de la Ville de Fleurus arrêté par le Conseil communal le 
23 mars 2000 et approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial 
du Hainaut le 11 mai 2000, et plus spécialement les articles 16 à 26 fixant les 

conditions générales de recrutement des agents de la commune et l‟article 27, 
§10 fixant les conditions particulières de recrutement du secrétaire communal ; 

Vu l‟article L1124-2, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 11 février 2008 d‟accepter à la date 

du 1er juillet 2008, la démission offerte par Madame Rose-Marie FIEVET, 
secrétaire communale à titre définitif ; 

Attendu qu‟il y a lieu d‟attribuer l‟emploi de secrétaire communale, devenu 
vacant ; 
Vu l‟Arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre 

les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics 
d‟aide sociale qui ont un même ressort ; 

Vu l‟appel à candidature adressé par le Collège communal à Monsieur  
Jean-Pierre GENOT, secrétaire du CPAS, en date du 5 novembre 2008 ; 

Attendu que Monsieur Jean-Pierre GENOT n‟a pas souhaité poser sa candidature; 
Attendu qu‟il peut par conséquent être procédé au recrutement ; 
Attendu qu‟il convient de privilégier le recrutement par appel interne ; 

Attendu, en effet, que, vu le principe de continuité du service public, une 
connaissance du fonctionnement de la Ville de Fleurus, tant au point de vue 

organisationnel qu‟au point de vue humain est nécessaire afin d‟être 
immédiatement opérationnel ; 
Attendu, en outre, qu‟il y a lieu de soutenir les compétences présentes en 

interne de manière, d‟une part à motiver le personnel communal et d‟autre part 
à rentabiliser l‟investissement financier que consacre la Ville de Fleurus en 

matière de formation de son personnel ; 
Attendu, enfin, qu‟il y a lieu de réduire les coûts de publicité pour l‟appel à 
candidature ; 

A l‟unanimité, 
DECIDE: 

Article 1er : de procéder au recrutement par appel interne d‟un secrétaire 
communal ; 
Article 2 : de charger le Collège communal de porter l‟appel à candidature à la 

connaissance des personnes répondant aux conditions générales et particulières 
de recrutement d‟un secrétaire communal au sein de l‟administration 

communale ; 
Article 3 : de charger le Collège communal, conformément à l‟article 16, alinéa 2 
du Statut administratif de la Ville de Fleurus, d‟organiser les épreuves destinées 

à évaluer la capacité des candidats à occuper l‟emploi à conférer en désignant 
les membres du jury chargé de l‟évaluation des candidats et en arrêtant les 

modalités pratiques d‟organisation (date, lieu,…) des épreuves. 
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40. A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller Communal, 

Groupe Front Nat, inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du 
jour : « Information » - Prise de distance des Conseillers communaux 

Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX avec le parti du sénateur 
Michel DELACROIX et condamnation du comportement et des propos de 
ce dernier. 

Note explicative : Suite à la diffusion dans les médias d’une vidéo où l’on 
peut voir le Sénateur Michel DELACROIX faire l’apologie de la Shoah, 

Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX désirent condamner ce 
comportement et prendre leurs distances avec le parti de celui-ci. 
 

 
Le Conseil, 

 
Prend Connaissance. 
 

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

 
41. « La crise économique, que nous vivons actuellement, aura des 

répercussions sur notre commune. 
La première évaluation de la valeur des dividendes de Dexia a pu être 
estimée, mais la situation ne s’est pas améliorée.  

Alors quelle en sera la conséquence ? 
L’augmentation du coût de l’énergie a aussi une incidence sur les 

finances communales. 
En vue de réaliser des économies d’énergie, le cdH demande  
qu’une étude de faisabilité sur les différents bâtiments avoisinants la 

piscine soit réalisée par un bureau d’études.  Celle-ci pourrait nous 
éclairer sur les différentes possibilités de « chauffe » et éventuellement 

nous trouver un tiers investisseur (IGRETEC par exemple, apte à remplir  
cette mission). 
 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Pol CALET dans sa réponse ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leurs 

commentaires ; 
 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
42. Serait-il possible de prévoir, au sein de notre entité, des endroits 

réservés au stationnement pour les camions ? » 

 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND M. Jean-Luc BORREMANS et Mme Dominique THOMAS dans leurs 

réponses ; 
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Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE 

 

Demandes de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal,  
Groupe Front Nat. d‟ajouter les points suivants à l‟ordre du jour  
du Conseil communal : 

 

43. Interpellation relative aux conditions de travail des fossoyeurs  
de Fleurus. 

Note explicative : Je désire évoquer les conditions déplorables dans 
lesquelles les fossoyeurs doivent travailler, faire un état des lieux et 
demander à l’Echevin compétent ce qu’il compte faire pour améliorer la 

situation  
 

 
Vu l‟absence de Monsieur Salvatore NICOTRA, les commentaires de Monsieur 
Alain VAN WINGHE sont actés ; 

ENTEND M. Alain VAN WINGHE dans ses explications, à savoir : 
En ce qui concerne les vêtements de travail, les mesures des travailleurs ont été 

prises de sorte que de nouveaux vêtements leur seront bientôt fournis ; 
l‟acquisition de salopettes jetables pour les extractions, ainsi que d‟un engin de 

terrassement seront inscrits au budget 2009 ; les travaux nécessaires à une 
remise en état des abris (châssis,…) sont en cours d‟étude ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

44. Interpellation relative à l’avancement des travaux de la bibliothèque 

d’Heppignies. 
Note explicative : Je désire interpeller l’Echevin de la Culture sur la 

situation actuelle des travaux étant donné qu’ils semblent s’éterniser. 
 
 

Vu l‟absence de Monsieur Salvatore NICOTRA, les commentaires de Madame 
Dominique THOMAS sont actés ; 

ENTEND Mme Dominique THOMAS dans ses explications, à savoir : 
L'offre étant 50% supérieure à l'estimation, le Collège a décidé d'arrêter la 
procédure et comme le permet la loi sur les marchés publics de relancer le 

dossier en procédure négociée. 
Une seule offre nous est parvenue de la société Hullbridge d'un montant de 

209.007,70 €. 
Après négociation avec l'entrepreneur, celui-ci a accepté de revoir le montant de 
son offre et celle-ci s'élève à 178.935,40 €. 

L'entrepreneur sera désigné par le Collège du 27 novembre 2008. 
 

Le Conseil,  
 
Prend connaissance. 
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45. Interpellation relative à l’implantation de grandes surfaces à proximité 

du Centre de Fleurus. 
Note explicative : Que l’on soit favorable ou non à l’implantation de 

grandes surfaces à proximité du centre de Fleurus, il est incontestable 
que cela va générer de nouveaux emplois et il serait regrettable que ces 
emplois ne profitent pas aux fleurusiens sans emploi.  Je souhaite faire 

des propositions au Conseil communal. 
 

 
Le Conseil, 
 

Prend connaissance. 
 

46. Le groupe Front Nat. sollicite de soutien du Conseil communal aux 
postiers. 
Note explicative : En 2011, la libéralisation du marché postal sera 

totalement réalisée et pourrait avoir des répercussions sur la qualité du 
service rendu à la population au profit de la rentabilité.  Notre commune 

a déjà fait les frais de la fermeture du bureau de poste de Wanfercée-
Baulet.  Je désire que le Conseil marque son soutien aux postiers qui ont 

vu leurs conditions de travail péricliter ces dernières années.  
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que le Conseil communal 
s‟est déjà prononcé sur ce point ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

47. Demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe 
ECOLO et de Monsieur Hugues WAUTHY, Conseiller communal, Groupe 
MR d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour du Conseil communal : 

Des travaux vont sous peu commencer à la piscine.  Ceux-ci ont été 
évoqués lors du dernier Conseil d’administration de l’A.S.B.L. 

Fleurusports. 
Nous avons ainsi appris que les travaux nécessitaient un désamiantage.   
Le désamiantage nécessitant une fermeture du site pendant toute la 

durée des travaux, 10 jours seraient nécessaires pour pouvoir réoccuper 
les locaux… 

Pouvez-vous rassurer le Conseil communal que toutes les mesures 
d’usage ont été prises dans ce cadre.  Quelle est également la quantité à 
dégager du site ?  
 
 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 


