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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 15 décembre 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, Daniel DEBIESME,  

Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

 
Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 heures 05 sous 

la présidence de M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 
 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, examine les points suivants, inscrits à 
l’ordre du jour : 

 
1. Information des ordonnances de police prises par le Collège communal : 

 
 
Le Conseil, 

Vu les ordonnances de police reprises ci-après ; 
- CS070378/08/La, 

- CS070376/08/La, 
- CS070373/08/La, 

- CS070382/08/La, 
- CS070373/08/La, 
- CS070380/08/La, 

- CS070381/08/La, 
- CS070379/08/La, 

- CS070377/08/La, 
- CS070372/08/La, 

 

Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances ; 
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND connaissance des ordonnances de police reprises ci-dessus. 
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2. Personnel communal – Principe d’octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires et contractuels), aux grades légaux  
et à certains mandataires communaux de l’allocation de fin d’année 

2008 – Application du statut pécuniaire en ce qui concerne la prime de 
fin d’année aux contractuels et contractuels subventionnés –  
Décision à prendre : 

 
 

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

Le Conseil, 
 

Vu l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Attendu que pour la bonne élaboration de cette délibération un conseil a été 
sollicité auprès des Autorités de Tutelle ; 

Attendu que l’ordre du jour de ce Conseil communal a été arrêté par le Collège 
communal en date du 03 décembre 2008 ; 

Attendu que les renseignements des autorités de Tutelle nous sont parvenus le 4 
décembre 2008 ; 

Attendu que sous les conseils de cette Tutelle le présent point doit être scindé en 
2 objets distincts à savoir :  

a. A : Principe d’octroi aux membres du personnel communal 

(statutaires et contractuels) et aux grades légaux de l’allocation de 
fin d’année 2008 – Application du statut pécuniaire en ce qui 

concerne la prime de fin d’année aux contractuels et contractuels 
subventionnés – Décision à prendre ; 

b. Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre 

et Echevins) de l’allocation de fin d’année 2008 – Décision à 
prendre.  

Attendu qu’en effet, ces 2 objets sont soumis à 2 Tutelles distinctes : en ce qui 
concerne les contractuels, il s’agit de la tutelle spéciale d’approbation (le Collège 
provincial) et en ce qui concerne les mandataires, il s’agit de la Tutelle générale 

d’annulation (le Gouvernement wallon) ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
A L’UNANIMITE ; 
DECIDE : 

Article 1er : DE SCINDER le présent objet à savoir : « Personnel communal – 
Principe d’octroi aux membres du personnel communal (statutaires et 

contractuels), aux grades légaux et à certains mandataires communaux de 
l’allocation de fin d’année 2008 – Application du statut pécuniaire en ce qui 
concerne la prime de fin d’année aux contractuels et contractuels subventionnés 

Décision à prendre », en 2 objets distincts à savoir :  
A : Personnel communal - Principe d’octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires et contractuels) et aux grades légaux de l’allocation de fin 
d’année 2008 – Application du statut pécuniaire en ce qui concerne la prime de 
fin d’année aux contractuels et contractuels subventionnés – Décision à 

prendre ; 
B : Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et 

Echevins) de l’allocation de fin d’année 2008 – Décision à prendre.  
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2A  Personnel communal - Principe d’octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires et contractuels) et aux grades légaux de 
l’allocation de fin d’année 2008 – Application du statut pécuniaire en ce 

qui concerne la prime de fin d’année aux contractuels et contractuels 
subventionnés – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008  

(2ème objet séance publique) qui décide de scinder en 2 objets distincts le point 2 
de l’ordre du jour ; 
Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal du 

23 mars 2000 et approuvé par la Députation permanente du 11 mai 2000 et 
plus particulièrement son chapitre VI – des allocations, indemnités, intervention 

et supplément de traitement – section 3 – allocation de fin d’année articles 30 à 
35 ; 
Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire  

et d’une partie variable ; 
Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois  

de décembre de l’année considérée ; 
Attendu qu’au vu de l’article 34 du statut pécuniaire, la partie forfaitaire de 
l’allocation de fin d’année pour l’année 2008 se monte à 332,7862 euros ; 

Attendu que ce dit statut n’est pas applicable aux agents contractuels et 
contractuels subventionnés ; 

Attendu qu’il y a lieu de traiter l’ensemble de notre personnel de la même 
manière, la même formule devrait être appliquée aux agents contractuels et 
contractuels subventionnés ; 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Ville/C.P.A.S en date  
du 10 décembre 2008 ;  

Attendu que la négociation syndicale a eu lieu le 10 décembre 2008 ; 
Vu le protocole d’accord résultant de cette négociation; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
A l’unanimité; 

DECIDE : 
Article 1er : DE MARQUER SON ACCORD sur le principe d’octroi aux membres du 

personnel communal (statutaires et contractuels) et aux grades légaux de 
l’allocation de fin d’année 2008. 
Article 2 : D’ACCORDER la prime de fin d’année aux contractuels et contractuels 

subventionnés aux mêmes conditions que pour les statutaires.  
Article 3 :La présente délibération sera transmise, dans les 15 jours, à la Tutelle 

spéciale d’approbation.  
Article 4 :La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la 
Receveuse communale. 
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2B Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et 

Echevins) de l’allocation de fin d’année 2008 – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008  
(2ème objet séance publique) qui décide de scinder en 2 objets distincts le point 2 

de l’ordre du jour ; 
Vu l’article L1123-15 par. 2 du Code de la Démocratie Locale et  
de la Décentralisation stipulant que les Bourgmestres et Echevins ont droit  

à un pécule de vacances et à une allocation de fin d’année ; 
Vu l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances  

et la prime de fin d’année des Bourgmestres et Echevins ; 
Attendu qu’il résulte de l’article L 1123-15 et de l’AR du 16 novembre 2000 que 
les pouvoirs locaux doivent faire application de l’AR du 23 octobre 1979 ; 

Attendu que l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n’a pas été abrogé suite à la 
parution de l’Arrêté Royal du 28 novembre 2008 ; 

Attendu en effet qu’il continue à s’appliquer à une partie de la fonction publique 
fédérale ; 

Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une 
partie variable ; 
Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de 

décembre de l’année considérée ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Article 1er : DE MARQUER SON ACCORD sur le principe d’octroi à certains 
mandataires communaux (Bourgmestres et Echevins) de l’allocation  

de fin d’année 2008. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame 
la Receveuse communale. 

 
3. Retrait de la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 

relative à la rémunération des enseignants à charge communale en 
fonction dans l’enseignement fondamental et artistique. – Application 
d’un nouveau barème – Décision à prendre : 

 
 

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

Le Conseil,  
 

Vu la délibération du 27 octobre 2008 relative à la rémunération des enseignants 
à charge communale en fonction dans l’enseignement fondamental et artistique. 
Application d’un nouveau barème – Décision à prendre ; 

Attendu que cette délibération, accompagnée de pièces justificatives a été 
transmise pour approbation au Collège provincial ainsi qu’au Gouvernement 

wallon ; 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 15 décembre 2008 

 

5 

Attendu que l’autorité de tutelle a émis des remarques, communiquées par 

téléphone, relatives à la rédaction de la dite délibération et plus particulièrement 
la prise en considération du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres 

du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ainsi que le 
nombre d’enseignants concernés et à quel titre, de même que le coût global 
qu’entraîne cette modification ; 

Attendu que cette délibération doit dès lors faire l’objet de modifications dans la 
motivation de l’application du barème aux enseignants à charge communale en 

fonction dans l’enseignement fondamental et artistique ; 
Attendu qu’une nouvelle délibération doit être prise et retransmise à 
l’approbation du Collège provincial ainsi qu’au Gouvernement wallon;  

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

DECIDE : 
Article unique: DE RETIRER la délibération prise en séance du Conseil communal  
du 27 octobre 2008 relative à la rémunération des enseignants à charge  

communale en fonction dans l’enseignement fondamental et artistique -  
Application d’un nouveau barème. 

 
4. Retrait de la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 

relative à l’évolution de carrière des agents contractuels et contractuels 
subventionnés ( APE…), impliquant une modification partielle des 
statuts du personnel – Décision à prendre : 

 
 

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

Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 relative à l’évolution 
de carrière des agents contractuels et contractuels subventionnés    ( APE…), 
impliquant une modification partielle des statuts du personnel ; 

Attendu que l’autorité de Tutelle, en date du 26 novembre 2008, nous a fait part 
de son intention de ne pas approuver les modifications de statuts proposées ; 

Attendu que, selon l’autorité de Tutelle, l’évolution de carrière des agents 
contractuels et contractuels subventionnés (APE …) doit être stipulée dans  
un Règlement séparé, et non, faire l’objet d’une modification de statuts ; 

Attendu de plus que l’autorité de Tutelle, nous a formulé quelques remarques de 
fond ;  

Vu la nouvelle Loi Communale ; 
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
A l’unanimité ; 

DECIDE: 
Article 1er : de retirer la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 

relative à l’évolution de carrière des agents contractuels et contractuels 
subventionnés (APE…), impliquant une modification partielle des statuts du 
personnel. 

Article 2 : la présente délibération sera transmise au service concerné pour 
suites utiles à donner.  
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5. Rémunération des enseignants à charge communale en fonction dans 

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

 
 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal,  

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. dans ses explications ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour relative au retrait de la 

délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 relative à la rémunération 
des enseignants à charge communale en fonction dans l’enseignement 

fondamental et artistique. – Application d’un nouveau barème ; 
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié 
de l’enseignement officiel subventionné et plus particulièrement les conditions de 

recrutement  ; 
Attendu qu’après analyse de la situation des enseignants à charge communale  

il est proposé de revoir le salaire qui leur est attribué ; 
Attendu que les enseignants à charge communale sont repris sous le statut 

d’agents contractuels ; 
Attendu que ceux-ci ne sont pas repris dans les barèmes de la RGB applicables à 
tous les agents communaux ; 

Attendu que dès lors, il est proposé de les rémunérer en fonction du barème de 
base annuel brut non indexé de 16.716,14€ (barème arrêté au 01/09/2008), 

applicable aux enseignants de la Communauté française et d’y appliquer l’annale 
qui s’y rapporte; 
Vu le protocole d’accord, suite à la réunion de négociation du 28 août 2008, 

relatif au changement de barème ;  
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité, 
DECIDE : 
Article 1er : DE CONFIRMER l’application, aux enseignants à charge communale 

en fonction dans l’enseignement fondamental et artistique, du décret  
du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné et plus particulièrement les conditions de 
recrutement. 
Article 2 : D’APPLIQUER, aux enseignants à charge communale en fonction dans 

l’enseignement fondamental et artistique, l’échelle barémique 216 (301), 
applicable aux enseignants de la Communauté française selon l’échelle 

développée en annexe. 
Article 3 : La présente délibération, accompagnée de pièces justificatives sera 
transmise au Collège Provincial pour approbation, au Gouvernement wallon, au 

Service Enseignement et pour disposition au Service Financier ; 
Article 4 : Le nouveau barème sera d’application dès l’approbation du Collège 

Provincial. 
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6. INFORMATION - Rapport sur l’Administration et la situation des Affaires 

de la Ville pour la période du 01/09/2007 au 31/08/2008 : 
 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Renée COSSE dans ses 
commentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses répliques ; 
 

Le Conseil,  
 
Attendu que chaque année un rapport sur l’Administration et la situation des 

Affaires de la Ville est rédigé ; 
Attendu que ce rapport est établi grâce à la collaboration des différents services 

communaux ; 
Attendu que celui-ci n’est soumis à aucune approbation ; 
Attendu qu’il est établi dans le seul but d’informer les mandataires communaux 

sur le fonctionnement des services communaux et les tâches qui leurs sont 
confiées ; 

Attendu que ce dit rapport a été présenté au Collège communal pour 
information ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport sur l’Administration et la situation des 
Affaires de la Ville pour la période du 01/09/2007 au 31/08/2008.  

 

7. I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2008 – Ordre 
du jour – Approbation – Décision à prendre : 

 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire général sur  

les points 7 à 12 ; 
 

Le Conseil, 
 
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.S.P.P.C.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle,  

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 19 décembre 2008 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 
1 et 2 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 
et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale 

I.S.P.P.C. du 19 décembre 2008 ; 
A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 

2008-2010 – Evaluation au 31/12/2008. 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Prévisions 

budgétaires 2009. 
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DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 

Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
1 à l'Intercommunale I.S.P.P.C., boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 CHARLEROI ; 

2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
8. I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2008 – Ordre 

du jour – Approbation – Décision à prendre : 

 
 

Le Conseil, 
 
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.C.D.I.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle,  

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 

désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.C.D.I. du 23 décembre 2008 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 

2 et 3 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 
et 3 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale 

I.C.D.I. du 23 décembre 2008 ; 
Par 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE); 

DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Evaluation 
annuelle du Plan stratégique 2008-2010 – Année 2009. 
DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Plan de gestion. 

DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Désignation d’un 
réviseur et fixation de ses émoluments. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 
2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

9. I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2008 – Ordre  
du jour – Approbation – Décision à prendre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.E.H.; 
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Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle,  
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 
désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié  

à ces 5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.E.H. du 17 décembre 2008 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 
de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 1 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.E.H. du 
17 décembre 2008 ; 

A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 
2008-2010 – Evaluation annuelle. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.E.H. 
(boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

10. I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2008 – Ordre du 
jour – Approbation – Décision à prendre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.H.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle,  
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 

désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié  

à ces 5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.H. du 17 décembre 2008 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 
de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 1 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.G.H.  
du 17 décembre 2008 ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 
2008-2010 – Evaluation annuelle. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 

 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 15 décembre 2008 

 

10 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.G.H. 
(boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

11. I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2008 – Ordre 
du jour – Approbation – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.P.F.H.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle,  
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.P.F.H. du 19 décembre 2008 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 
de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 1 de 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. 
du 19 décembre 2008 ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 

2008-2010 – Evaluation annuelle. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.P.F.H. 
(boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
12. I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2008 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre : 

 
 

Le Conseil, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 
au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 

délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 19 décembre 2008 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 

2, 3 et 4 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation 
requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2, 
3 et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale 
I.G.R.E.T.E.C. du 19 décembre 2008 ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Première 

évaluation du Plan stratégique 2008-2010. 
DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Apport de la 
branche d’activité « éclairage public » à ORES. 

DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Modifications 
statutaires – Centrale d’achats. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

13. Enseignement fondamental communal subventionné – Règlement 

d’ordre intérieur des établissements communaux d’enseignement 
fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus – modification – 

approbation -décision à prendre : 
 
 

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

 
Le Conseil, 
 

Vu le règlement d’ordre intérieur des établissements communaux 

d’enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus approuvé par  
le Conseil communal en date du 27 janvier 1999; 

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française en date  

du 18 janvier 2008, définissant les dispositions communes en matière de faits 
graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque 

établissement d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté 
française ; 
Vu plus particulièrement son article 2 relatif aux dispositions concernant les faits 

graves commis par les élèves ;  
Attendu que le règlement d’ordre intérieur des établissements susmentionnés 

doit contenir ces dispositions telles que mentionnées dans l’arrêté précité ; 
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Vu l’avis favorable émis par la Commission paritaire locale de l’enseignement qui 

s’est tenue en date du 13 novembre 2008 ; 
Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

Article 1er  D’approuver ou de ne pas approuver le règlement d’ordre intérieur 
des établissements communaux d’enseignement fondamental ordinaire de la 

Ville de Fleurus , modifié à l’article 12 – point 5 – dans les termes proposés  
ci dessous, repris au registre des délibérations du Conseil communal : 
 

Règlement d’ordre intérieur des établissements communaux d’enseignement 
fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus 

 
Chapitre I : Dispositions préliminaires 
 

Article 1er : 
 

1. Les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur s’appliquent aux 
établissements d’enseignement fondamental ordinaire de la Ville de 

Fleurus. 
2. Elles ne remplacent pas les différents statuts du personnel, ni l’ensemble 

des législations et réglementations en vigueur dans cet enseignement. 

3. Le présent règlement concerne plus particulièrement les rapports entre 
d’une part le pouvoir organisateur, le Conseil communal de la Ville de 

Fleurus et son Collège échevinal, l’établissement et son personnel et 
d’autre part, les élèves et leurs parents. Il doit être en tout temps tenu à 
la disposition du personnel, des élèves et des parents. 

 
Article 2 : 

 
Ces établissements sont soumis à l’autorité du Conseil communal et du Collège 
échevinal de la Ville de Fleurus. Ces derniers en assurent l’administration 

générale dans le respect des lois, décrets, arrêtés et circulaires ministérielles, 
organisant l’enseignement sur le territoire de la Communauté française de 

Belgique. 
 
Article 3 : 

 
Pour l’application du présent règlement d’ordre intérieur, on entend par : 

1. Personnel : tout le personnel enseignant et non enseignant quel que soit 
le caractère de sa désignation engagé dans la structure d’éducation ou 
d’accueil  

2. Enseignant : les instituteurs et maîtres spéciaux 
3. Parents : le ou les parents responsables, le tuteur ou la personne qui ont 

la garde de l’élève mineur 
4. Chef d’établissement : le Directeur ou la Directrice 
5. Remplaçant du chef d’établissement : le membre du personnel 

enseignant désigné par le pouvoir organisateur pour exercer 
momentanément les attributions du chef d’établissement en cas 

d’absence de celui-ci. 
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Article 4 : 

 
1. Tout acte administratif, toute décision à caractère unilatéral et de portée 

individuelle ayant un effet juridique sur la situation d’un élève doit faire 
l’objet d’une motivation écrite, formelle, justifiée en fait et en droit. 

2. Les motivations seront formulées de manière claires, précises, concrètes 

et complètes. Les liens de cause à effet doivent apparaître nettement. 
3. Les motivations doivent être soigneusement enregistrées et conservées 

par le Chef d’établissement dans un dossier individuel. 
4. Elles doivent être communiquées par écrit au(x) parent(s) de l’élève qui 

le demande(nt) 

5. En cas de contestation de la décision prise, seuls les motifs qui figurent 
dans l’acte de décision pourront être pris en compte. 

6. Chapitre II : Du personnel. 
 

Article 5 : 
 

1. Tous les membres du personnel s’appliquent dans un esprit d’ouverture 
et de collaboration à réaliser les finalités de l’enseignement de la Ville de 

Fleurus, telles que définies dans le projet éducatif. 
2. Les membres du personnel dont il est question à l’article 3 point 1 ont 

autorité sur les élèves. 
3. Le chef d’établissement est responsable de l’organisation générale et du 

fonctionnement de l’établissement. Il informe par écrit les services 

communaux compétents des faits importants qui s’y produisent. 
4. Le chef d’établissement et le personnel placé sous son autorité assurent 

les prestations que réclame la bonne marche de l’établissement dans le 
respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires. 

5. Le chef d’établissement prend et fait appliquer les mesures propres à 

atteindre les objectifs assignés par les lois et règlements, notamment 
ceux qui concernent la sanction des études et la sécurité au sein de son 

établissement. 
6. Le chef d’établissement prend toutes les mesures d’ordre et d’urgence 

nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et dans l’intérêt 

de l’enseignement. 
7. Pour les élèves du maternel, les périodes d’accueil seront les moments 

privilégiés pour tous les contacts journaliers avec les enseignants. Pour 
les élèves du primaire, en dehors des réunions prévues, le chef 
d’établissement, ou son remplaçant, reçoit les parents et les visiteurs.  

 Ces derniers ne peuvent s’adresser directement au personnel de l’école, 
ni circuler librement dans les locaux. 

 
Pour les élèves de l’enseignement primaire (9.1.2.3 et 10) 
 

9.1 Les travaux d’évaluation des élèves sont corrigés dans des délais 
raisonnables par les enseignants. Ils sont alors présentés aux élèves pour 

prise de connaissance et correction éventuelle, soumis au visa obligatoire 
des parents et rendus à l’enseignant à la date fixée par ce dernier.  
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9.2 Les épreuves d’examens corrigées sont conservées par l’établissement. 

Les parents qui le souhaitent, peuvent avoir accès aux épreuves de l’élève 
dont ils sont responsables, en présence du Chef d’établissement ou de son 

remplaçant ou de son délégué. Les épreuves sont consultées sans 
déplacement ni copie. Les parents ont accès exclusivement aux épreuves 
de l’élève dont ils sont responsables. 

9.3 Le certificat d’études de base est délivré après réussite de l’épreuve  
externe. 

10. Les résultats périodiques et les résultats des examens sont transcrits par 
l’enseignant lui même dans le bulletin ou le journal de classe. 

11. Il est interdit aux membres du personnel de révéler les faits dont ils 

auraient eu connaissance en raison de leur fonction.  
 

Chapitre III : Des élèves 
 
Article 6 : des obligations administratives 

 
Le dossier d’inscription d’un élève régulier comprend les documents suivants : 

 
 la fiche d’inscription dûment remplie et signée par les parents. 

 toute autre pièce destinée à justifier son inscription en tant qu’élève 
régulier. 

 pour les primaires : les documents relatifs au choix des cours 

philosophiques (morale, religion) et de seconde langue.  
 

Cette liste de documents peut être modifiée en fonction des impératifs 
administratifs. Les parents en seront avertis lors de l’inscription. 
 

La fiche d’inscription datée et signée par les parents comportera la mention 
manuscrite : « A pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et des 

mesures propres à l’établissement et en accepte l’application ». 
 
Article 7 : du comportement 

 
1. Les élèves doivent respecter les consignes qui leur sont données par le 

chef d’établissement et les membres du personnel. 
 
2.1 Les élèves doivent porter une tenue décente et observer en tout temps 

une attitude correcte aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du 
personnel de l’établissement. 

2.2 Ils doivent faire preuve de politesse, d’ordre, de discipline et de propreté. 
2.3 Ils doivent respecter en tout temps le domaine et le patrimoine scolaire. 
2.4 Ils ne peuvent apporter à l’école des objets étrangers aux activités 

scolaires susceptibles de troubler l’ordre ou de blesser physiquement ou 
moralement. 
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Pour les primaires : 

 
2.5 Ils tiennent tous leurs cahiers soigneusement en ordre. Ces cahiers sont 

contrôlés par les titulaires de classe. 
2.6 Ils se munissent journellement de tout ce qui est nécessaire à leur 

participation normale aux cours et activités prévues à leur horaire. 

 
Article 8 : du journal de classe et du bulletin 

 
1. Les élèves du primaire disposent d’un journal de classe dans lequel figure 

l’horaire des cours et activités et où sont inscrites journellement et de 

façon précise toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile. 
2. Les enseignants s’assurent de sa tenue régulière, complète et soignée, 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
3. Le journal de classe est aussi le lien permanent entre l’école et les 

parents. 

4. Les faits favorables ou non, relatifs au comportement, ainsi que toute 
information que le chef d’établissement ou un membre du personnel veut 

communiquer aux parents y sont consignés. 
5. Les parents sont invités à le vérifier et le signer chaque fois que 

nécessaire et au moins une fois par semaine. 
6. Le bulletin est remis aux élèves périodiquement aux dates déterminées.  

Il doit être rapporté à l’école dès le premier jour de classe suivant la date 

de remise, dûment signé par un des parents.  
 

Article 9 : des déplacements 

 
1. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, tout déplacement de l’élève 

seul entre la maison et l’école doit s’effectuer par le chemin le plus direct 

et dans les temps les plus brefs. Lorsque l’élève est repris à la sortie de 
l’école par un de ses parents ou la personne mandatée par ceux-ci, il se 

retrouve automatiquement sous la responsabilité des parents. 
2. Les élèves doivent respecter les heures de début et de fin de cours afin de 

ne pas perturber le bon déroulement des activités. Toute arrivée tardive 

devra être justifiée. 
3. Un élève ne peut quitter l’école sans autorisation. Toute demande de 

sortie doit parvenir au titulaire au moyen du journal de classe, au plus 
tard la veille du jour pour lequel cette sortie est prévue. 

4. En cas de force majeure, toute autorisation de sortie pourra être sollicitée 

le jour même au moyen d’une inscription au journal de classe ou sur tout 
autre document signé par la personne investie de l’autorité parentale.  

 

Article 10 : de la fréquentation scolaire 
 

Pour l’Enseignement maternel : 
 

1. Le contrôle des présences se fait en fin de chaque demi-journée. 
2. Pour les élèves maintenus en 3ème maternelle et soumis à l’obligation 

scolaire :  

 Toute arrivée tardive doit être justifiée. 
 Toute absence, même d’1/2 jour doit être justifiée  

 Toute absence de plus de 3 jours doit être couverte par un certificat 
médical ou par une justification admise par le chef d’établissement. 
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Pour l’Enseignement primaire : 

 
1. Les élèves doivent suivre assidûment les cours et activités scolaires qui 

les concernent, organisés par l’établissement où ils sont inscrits. Ils 
doivent exécuter correctement et régulièrement l’ensemble des tâches 
que ces cours et activités entraînent à l’école et à domicile. 

2. En ce qui concerne le cours d’éducation physique, de natation et les 
activités sportives, une dispense ne s’accorde que sur production d’un 

certificat médical. Lorsqu’une dispense est accordée, l’élève doit être 
présent à l’établissement. Le contrôle des présences se fait chaque demi-
journée. 

3. Toute absence doit être justifiée par les parents dans les 2 jours qui 
suivent le début de celle-ci. Toute absence de plus de 3 jours doit être 

couverte par un certificat médical, ou par une justification admise par le 
chef d’établissement. 

4. Toute absence non justifiée de l’élève entraîne l’envoi d’une carte 

d’absence aux parents. La carte d’absence devra être complétée, signée 
et renvoyée au chef d’établissement par retour du courrier dans un délai 

maximum de 3 jours ouvrables. Le chef d’établissement signalera à 
l’Inspection cantonale compétente, les absences non justifiées 

valablement et renvoyées dans les délais impartis. 
 

Pour les 2 Enseignements : 

 
5. A partir de la 4ème absence de moins de 3 jours, au cours de la même 

année scolaire, le chef d’établissement peut exiger la production d’un 
certificat médical pour toute absence ultérieure. 

6. Pour des raisons de santé ou d’hygiène, à la demande du chef 

d’établissement, l’accès à l’école peut être interdit à un élève par décision 
motivée de l’Inspection médicale scolaire. Dès guérison attestée par 

certificat médical, l’élève pourra réintégrer l’école. 
 

Article 11 : des obligations diverses 

 
1. Les élèves ne peuvent se trouver dans les classes en dehors des heures 

de cours sauf autorisation expresse et justifiée, par le titulaire de classe 
ou par le chef d’établissement. 

2.1 Tout dommage causé volontairement par un élève soit au local, au 

mobilier, aux collections et au matériel est réparé ou remplacé aux frais 
de ses parents. Des mesures disciplinaires pourront toutefois être infligées 

à l’élève en fonction des actes commis. 
2.2 Lorsque les élèves utilisent du matériel appartenant à l’école, ils sont 

tenus de le restituer. 

3. L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol, ou 
de la détérioration d’objets, de vêtements apportés à l’école par l’élève. 

4. Il est interdit de publier, distribuer, afficher des documents ou mettre en 
vente des objets sans l’autorisation du chef d’établissement qui en fait la 
demande préalable au Pouvoir organisateur ou à son délégué, en 

l’occurrence l’Echevin qui a l’Instruction publique dans ses attributions. 
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Article 12 : des sanctions et de leurs modalités d’application 

 
Pour l’Enseignement maternel 

 
1. Les sanctions dont sont passibles les élèves en cas de non respect des 

dispositions du présent règlement sont les suivantes : 

1.1 L’avertissement 
1.2 La réprimande (particulière ou en présence de la classe et du personnel) 

1.3 Des tâches de mise en ordre d’une classe, sous la surveillance exclusive 
d’un membre du personnel enseignant 

2. Pour l’application des sanctions, il est notamment tenu compte des 

prescriptions suivantes : 
 La sanction est proportionnelle à la gravité des faits et à leurs 

antécédents éventuels 
 Les tâches données à cette occasion seront en liaison avec la faute 

commise 

 
Pour l’Enseignement primaire 

 
1. Les mesures d’ordre et les mesures disciplinaires dont sont passibles les 

élèves en cas de non respect des dispositions du présent règlement sont 
les suivantes : 

1. Les mesures d’ordre : 

1.1 Prononcées par le personnel : 
1.1.1 L’avertissement, la réprimande (particulière ou en présence de la classe et 

du personnel) 
2.1 1.1.2 Des tâches de mise en ordre d’une classe, des abords, sous la 
surveillance exclusive d’un membre du personnel enseignant 

1.2 Prononcées par le chef d’établissement ou les enseignants : 
1.2.1 Le retrait de points de comportement 

1.2.2 Des travaux supplémentaires à domicile 
Elles font l’objet d’une inscription au journal de classe 

2. Les mesures disciplinaires :  

2.1 Proposées par le chef d’établissement au Pouvoir organisateur : 
2.1.1 L’exclusion temporaire d’un ou de tous les cours pour une durée maximum 

de 5 jours ouvrables, avec présence dans l’établissement et travaux 
d’application à effectuer 
2.2 Prononcées par le Collège Echevinal, et à titre exceptionnel : 

 L’exclusion définitive de l’établissement 
L’exclusion définitive de tout l’enseignement communal. 

3. Toute fraude, tentative ou complicité de fraude, à l’occasion d’un contrôle, 
d’un travail ou d’une épreuve quelconque, peut entraîner pour les élèves 
concernés, l’annulation partielle ou totale par l’enseignant, de l’épreuve 

incriminée. 
En cas d’annulation d’une épreuve d’examen, l’élève et les parents sont 

avertis par écrit. Ils peuvent demander à être entendus par le Chef 
d’établissement, en présence de l’Enseignant. 
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2. Pour l’application des mesures d’ordre et disciplinaires il est tenu compte 

des prescriptions suivantes : 
1. La sanction est proportionnelle à la gravité des faits et à leurs 

antécédents éventuels 
2. L’exclusion temporaire d’un cours ou de l’ensemble des cours ne peut 

dépasser 5 jours ouvrables 

3. Les travaux donnés à cette occasion doivent être en liaison avec la 
formation de l’élève sanctionné ou la faute commise 

4. L’exclusion définitive de l’établissement est prononcée si les faits dont 
l’élève s’est rendu coupable : 

 portent atteinte au renom de l’établissement ou à la dignité de son 

personnel et/ou des élèves 
 compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement, 

ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave 
 détériorent gravement le climat de la classe dans laquelle l’élève se 

trouve 

 compromettent la formation d’un ou de plusieurs condisciples 
 font subir à l’un ou plusieurs élèves un préjudice matériel, physique ou 

moral grave 
Elle peut aussi être prononcée lorsque le comportement de l’élève a 

entraîné la répétition de mesures disciplinaires. 
5. Préalablement à toute mesure disciplinaire, pour une remarque ou 

punition, l’élève doit être entendu par le chef d’établissement ou son 

remplaçant. 
 En cas d’exclusion temporaire ou définitive, les parents doivent être 

invités à être entendus, la convocation se fera par pli recommandé. 
 Si la gravité des faits le justifie, l’élève peut être écarté provisoirement 

de l’établissement pendant la procédure d’exclusion définitive. 

6. Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit 
être examiné individuellement et chaque sanction motivée. 

3. L’exclusion de l’enseignement communal peut être demandée par le 
chef d’établissement pour des motifs graves. Celui-ci adresse au 
Collège Echevinal par la voie de l’Echevin qui a l’Instruction publique 

dans ses attributions, un dossier complet ainsi qu’un rapport des faits 
qui justifient cette demande. 

4. Toute mesure disciplinaire doit être portée à la connaissance des 
parents, de même qu’à celle de l’élève. L’exclusion définitive doit être 
notifiée, par lettre recommandée, aux parents, par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins. 
En cas d’exclusion définitive d’un établissement, les parents ont un 

droit de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui 
statuera lors de la 1er séance du Collège qui suit la réception du 
recours. 

Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction. 
5. faits graves commis par un élève. 

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier 
l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre :  
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Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier 

l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24juillet 
1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre : 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : 

 Tout coup et blessure porté sciemment par élève à un autre 
élève ou à un membre du personnel de l’établissement ; 

 Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un 
autre élève ou un membre du personnel de l’établissement 
une pression psychologique insupportable, par menaces, 

insultes, injures, calomnies ou diffamation ; 
 Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 

 Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un 
membre du personnel de l’établissement. 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci 

ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de 
l’enceinte de l’école : 

 La détention ou l’usage d’une arme. 
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de 

l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du 
décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation sociale , notamment par la mise en œuvre de discriminations 

positives. 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du 

centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la 
recherche d’un nouvel établissement. 
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses 

mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à 
l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de 

l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la 
prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. 
Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du 

Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef  

d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de 
ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables 
légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.     

 
Article 13 : du passage de classe par degré 

 
Pour l’Enseignement primaire 

 

1. La présence aux examens est obligatoire ; toute absence à un ou 

plusieurs examens est obligatoirement justifiée par un document officiel 
(certificat médical, certificat de décès d’un proche, etc…) 

2. Les décisions en matière de réussite scolaire sont prises par le titulaire 
de classe, en accord avec le chef d’établissement qui a préalablement 
consulté les enseignants concernés. 
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Chapitre IV : des parents  

 
Article 14 : 

 
Pour que l’instruction et l’éducation que les jeunes reçoivent à l’école soient 
menées à bonne fin, il importe que les parents secondent effectivement le 

personnel et que, par leurs actes, ils créent autour des éducateurs de leurs 
enfants, une atmosphère de respect, de confiance réciproque, de collaboration 

réelle et sincère. 
Il est demandé aux parents : 
 

a) de veiller à ce que leurs enfants se conforment strictement au 
règlement de l’école 

b) de veiller à ce que leurs enfants se présentent à l’école, en toute 
circonstance, dans une tenue correcte 

c) de veiller au respect strict de l’horaire scolaire 

d) de veiller à ce que leurs enfants soient en possession de tout ce dont 
ils ont besoin pour toute la journée 

e) de veiller à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants. Pour les 
élèves maintenus en 3ème maternelle, seuls sont admis comme motifs 

valables d’absence : la maladie et le cas de force majeure 
f) d’apposer leur visa aux notes insérées dans le journal de classe, ou 

dans la farde et vérifier ainsi chaque jour que leurs enfants 

accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites 
g) de signer les bulletins dans les délais fixés (pour l’enseignement 

primaire) 
h) de répondre aux convocations du chef d’établissement 
i) d’avertir immédiatement et par écrit le chef d’établissement d’un 

changement de domicile 
j) de prévenir également, sans délai, lorsque leurs enfants cessent de 

fréquenter l’école et de réclamer à la direction les documents 
administratifs indispensables et obligatoires en cas de changement 
d’école 

k) de signaler d’urgence au chef d’établissement les cas de maladies 
contagieuses dont sont atteints leurs enfants ou les membres de leur 

famille résidant sous le même toit 
 

l) de s’adresser uniquement au chef d’établissement pour régler toute 
situation conflictuelle 

 Le chef d’établissement est à la disposition des familles pendant les 
heures de cours. Il est toutefois conseillé de solliciter un rendez-vous 

afin de convenir du jour et de l’heure de celui-ci. 
 Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l’école. 
 

Chapitre V : des dispositions finales 
 

Article 15 : 
 

Le Conseil communal de la Ville de Fleurus autorise le Collège Echevinal à 
éventuellement approuver, par établissement, des mesures complémentaires 

sous forme d’un règlement annexe à ce règlement d’ordre intérieur de manière à 
répondre à des préoccupations particulières aux différentes implantations 

scolaires. 
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Ce règlement annexe ne pourra en aucun cas être contraire à l’esprit du présent 

règlement. 
 

Article 16 : 
 
Le présent règlement annule et remplace les précédents et produit ses effets dès 

son approbation par le Conseil communal, à savoir le 15 décembre 2008. Il est à 
la disposition des parents à partir de cette date. 

Il a été publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation et transmis pour information aux autorités de tutelle. 
APPROUVE en séance du Conseil communal du 15 décembre 2008 

La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la 
Communauté française, Direction générale de l’Enseignement préscolaire et de 

l’enseignement primaire, rue du Chemin de Fer 433 à 7000 MONS, au Ministère 
des Affaires intérieures, rue Moulin de Meuse 4 à 5000 NAMUR. 
La présente délibération sera transmise pour notification et dispositions  aux 

Directrices d’écoles.  
 

14. Centre local de promotion de la santé de Charleroi – Subvention 
communale 2008 –  Décision à prendre. 

 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire général sur les 

points 14 à 19 ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
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 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus d’améliorer la 
santé et la qualité de vie de ses concitoyens et répond, par conséquent, à 
l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 
872/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville au Centre 

local de promotion de la santé de Charleroi est fixé à 380 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 
le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 

publique ; 
Par 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs S.NICOTRA et 

E.CLAREMBAUX) ;  
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 380  € au Centre local de 

promotion de la santé de Charleroi pour l’exercice 2008 ; 
Article 2 : Le Centre s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
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Article 3 : Le Centre  est exonéré des obligations reprises à l’article L 3331-5 du 

Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 

pour disposition à prendre. 
 

15. Association de Lutte contre la mucoviscidose – 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 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens atteints de mucoviscidose et répond, par 

conséquent, à l’intérêt communal ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 
87104/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à 

l’Association de Lutte contre la mucoviscidose est fixé à 50,00 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 

le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 
publique ; 
Par 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs S.NICOTRA et 

E.CLAREMBAUX) ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 49,58  € à l’Association de 
Lutte contre la mucoviscidose pour l’exercice 2008 ; 
Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 

du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
16. Ligue belge de la sclérose en plaques – 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 ; 
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Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens atteints de la sclérose en plaques et répond, par 
conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 
87106/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue 

belge de la sclérose en plaques est fixé à 123,95 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 
le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 

publique ; 
Par 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs S.NICOTRA et 

E.CLAREMBAUX) ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 124,00  € à la Ligue belge de 

la sclérose en plaques pour l’exercice 2008 ; 
Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
Article 3 : La ligue est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 du 

Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
17. Ligue cardiologique belge – 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 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal ; 
Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 

accompagner ses concitoyens atteints de pathologies cardiaques et répond, par 
conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 
87109/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue 
cardiologique belge est fixé à 124,00 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 
le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 

publique ; 
Par 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs S.NICOTRA et 
E.CLAREMBAUX) ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 123,95  € à la Ligue 

cardiologique belge pour l’exercice 2008 ; 
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Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
Article 3 : La Ligue  est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 du 

Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
18. Association des patients sclérodermiques belges – 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 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

l’article 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens sclérodermiques ainsi que leur famille et répond, 
par conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 
87107/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à 

l’Association des patients sclérodermiques belges est fixé à 124,00 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 
le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 

publique ; 
Par 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs S.NICOTRA et 

E.CLAREMBAUX ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 123,95  € à l’Association des 

patients sclérodermiques belges pour l’exercice 2008 ; 
Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 
du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
19. Confédération belge des aveugles et malvoyants – 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 ; 
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Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement de 

l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt général ; 
Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 

accompagner ses concitoyens aveugles et malvoyants et répond, par 
conséquent, à l’intérêt communal ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2008 à l’article 

87108/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la 
Confédération belge des aveugles et malvoyants est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans 
le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé 
publique ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 50  € à la Confédération 

belge des aveugles et malvoyants pour l’exercice 2008 ; 
Article 2 : La Confédération s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de 
l’action sociale et la santé publique. 

Article 3 : La Confédération est exonérée des obligations reprises à l’article L 
3331-5 du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
20. Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Décision : 

 

 
ENTEND Monsieur Alain Philippe SPRUMONT dans sa question et son 

commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse et dans ses 
explications ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les 
articles  

L1122-30, L1122-31, L 1331-3, L1133-1, L1133-2, 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales, 
Vu la nécessité de veiller au cadre de vie et à dissuader le développement 
d’immeubles vides, 

Vu le coût de la main d’œuvre administrative, 
Vu l’existence de l’agence immobilière sociale pour les propriétaires en 

difficultés, 
Vu la situation financière de la Ville, 
Sur proposition du Collège communal, 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er  : 
§ 1. Il est établi, pour les exercices 2009 à 2012, une taxe communale sur les 
immeubles bâtis inoccupés. 
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Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à 

l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, 
horticole, de commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une 

période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période 
minimale de 6 mois. 
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 5.000 

m² visés par le décret du 27 mai 2004. 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

1) immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en 
matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont 
l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut 

être démonté ou déplacé ; 
2) immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période 

visée au § 1er, alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a 
effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature 
industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle 

ou de services : 
- soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle 

aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou 
d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque 

Carrefour des entreprises ; 
- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la 

population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, 

l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti : 
a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d’environnement, dès lors que, soit le permis d’exploiter, 
d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis 
en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l’objet d’un 

ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension 
d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation 
d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 
relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 

2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque 
ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait 

ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des 
dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c) dont l’état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) 

ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas 
compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement 

destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis 
unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabilité en application du code wallon 

du logement ; 
e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant 

l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi 
communale. 

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite 

par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne 
peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement. 
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§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou 

partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux 
constats successifs qui seront distincts d’une période minimale de 6 mois. 

La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5, 
§ 2 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est 
dressé. 

Article 2 : 
La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, 

usufruitier,…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième 
constat ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de 
pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est 

solidairement redevable de la taxe. 
Article 3 : 

Le taux de la taxe est fixé à 150€ par mètre courant de façade d’immeuble bâti 
ou de partie d’immeuble bâti pour la première année et pour les exercices 
d’imposition suivants. Tout mètre commencé étant dû en entier. 

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est à dire où 
se trouve la porte d’entrée principale. 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le 
résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à 

chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols 
et combles non aménagés.   
Article 4 : 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour 
lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l’inoccupation est 

indépendante de sa volonté. 
Est également exonéré de la taxe : 

- l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant 

pas d’autorisation ; 
- l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement 

dûment autorisés. 
Article 5 : 
L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 

§ 1er : 
a) Les fonctionnaires désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins 

dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé, 
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de 

jouissance (propriétaire, usufruit,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans 

les 30 jours, 
c) Le titulaire de droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble 

peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi 
de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, 
artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de 

services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de 30 jours à 
dater de la notification visée au point b. 

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou 
un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
§ 2 : Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat 

visé au point a. 
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Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat 

établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la 
partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de 

l’article 1er. 
§ 3 : Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après 
l’établissement du constat précédent. Si un nouveau constat établissant 

l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie 
d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens  

de l’article 1er. 
§ 4 : La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs 
est réalisée conformément au § 1er. 

Les délais prévus dans le règlement sont comptés en jours calendrier et non en 
jours ouvrables. 

Article 6 : 
La notification du second constat est accompagnée d’un formulaire de 
déclaration que le contribuable est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 

avant l’échéance mentionnée sur la dite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu  

ci-avant est tenu de donner spontanément à l'administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation. 

Article 7 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
Article 8 : 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à 

l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales),  
la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. 
Article 9 : 

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 10 : 

Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur 
les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due. 

Article 11 : 
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 
Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
21. Centimes additionnels au précompte immobilier – Décision : 

 
 
Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les 

articles L1122-30, L1122-31, L 1331-3, 
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Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 et notamment l’article 465 à 470, 

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

Par 16 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (Ch. COURTOY, H. WAUTHY, H. 
FIEVET, R. COSSE, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX) et 5 « ABSTENTION »  
(M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) 

DECIDE : 
Article 1 : 

Il est établi, au profit de la Ville, pour l’exercice 2009, 2600 centimes 
additionnels au précompte immobilier. 
Article 2 : 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des contributions 
directes. 

 
22. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Décision : 

 

 
Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les 

articles L1122-30, L1122-31, L 1331-3, L1133-1, L1133-2, 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 et notamment l’article 465 à 470, 
Vu la situation financière de la Ville, 

Sur proposition du Collège communal, 
Par 16 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (Ch. COURTOY, H. WAUTHY, H. 

FIEVET, R. COSSE, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX) et 5 « ABSTENTION »  
(M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) 
DECIDE : 

Article 1 : 
Il est établi, au profit de la Ville, pour l’exercice 2009, une taxe additionnelle à 

l’impôt des personnes physiques domiciliées dans la commune au 1er janvier de 
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 
L’impôt des personnes physiques visé est celui qui est dû à l’Etat, suivant le 

calcul défini par les articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 
1992. 

Article 2 : 
Le taux est fixé, pour les contribuables, à 8% de la partie de l’impôt des 
personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice. 

Article 3 : 
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par les soins de l’Administration des 

contributions directes comme le prescrit le Code des Impôts sur les Revenus. 
 

23. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Budget 2009 – Avis à 

émettre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2009 
arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 03 juillet 2008 et qui se présente 

comme suit : 
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Recettes totales   :  58.830,00 euro 

Dépenses totales :  58.830,00 euro 
                               ----------- 

Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 46.299,71 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sue le temporel des cultes et plus particulièrement les 

article 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-
Victor de Fleurus, pour l’exercice 2009; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

24. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph du Vieux-Campinaire – Budget 2009 – 
Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph du Vieux-Campinaire pour 

l’exercice 2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 26 juillet 2008 et qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :  25.029,50 euro 
Dépenses totales :  25.029,50 euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 22.456,61 euro. 

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

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-
Joseph du Vieux-Campinaire, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

25. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Brye – Budget 2009 – Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil,  
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Brye pour l’exercice 2009 
arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 13 août 2008 et qui se présente 

comme suit : 
Recettes totales   :  19.826,00 euro 

Dépenses totales :  19.826,00 euro 
                               ----------- 
Excédent             :   néant 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.148,70 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 1 et 2 ; 
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A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-
Pierre à Brye, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 

 

26. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélémy d’Heppignies – Budget 2009 –  
Avis à émettre : 

 
 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélémy d’Heppignies pour 

l’exercice 2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église  du 12 août 2008 et qui se 
présente comme suit : 
Recettes totales   :  22.532,50 euro 

Dépenses totales :  22.532,50 euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 14.428,16 euro. 

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

EMET un avisfavorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise  
Saint-Barthélémy d’Heppignies, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

27. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2009 –  
Avis à émettre : 
 
 

Le Conseil, 
 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour l’exercice 

2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 19 août 2008 et qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :  40.440,00 euro 
Dépenses totales :  40.440,00 euro 
                               ----------- 

Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 18.872,51 euro. 

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

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise  
Saint-Laurent de Lambusart, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
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28. Fabrique d’Eglise Saint-Amand à Saint-Amand – Budget 2009 –  

Avis à émettre : 
 

 
Le conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de Saint-Amand à Saint-Amand pour 
l’exercice 2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 28 août 2008 et qui se 

présente comme suit : 
Recettes totales   :  47.979,00 euro 
Dépenses totales :  47.979,00 euro 

                               ------------ 
Excédent             :          néant 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 42.986,06 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 
articles 1 et 2 ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise  

Saint-Amand à Saint-Amand, pour l’exercice 2009; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

29. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2009 –  

Avis à émettre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 
2009 arrêté au Conseil de Fabrique  d’église du 21 août 2008 et qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :  30.335,45 euro 
Dépenses totales :  30.335,45 euro 

                               ------------ 
Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 20.950,20 euro. 

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

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise  
Sainte-Gertrude de Wagnelée, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 

 
30. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet – Budget 2009 –  

Avis à émettre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet pour 
l’exercice 2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 15juillet 2008 et qui se 

présente comme suit : 
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Recettes totales   :  85.574,38 euro 

Dépenses totales :  85.574,38euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 50.911,90 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement  

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise  
Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2009; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

31. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet – Budget 2009 – 
Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2009 arrêté au Conseil de  Fabrique d’église du 19 août 2008 et qui se 
présente comme suit : 
Recettes totales   :  36.429,04 euro 

Dépenses totales :  36.429,04 euro 
                               ------------ 

Excédent             :              néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 26.643,89 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-
Joseph à Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2009; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

32. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Wangenies – Budget 2009 –  
Avis à émettre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Wangenies pour l’exercice 
2009 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 21 septembre 2008 et qui se 

présente comme suit : 
Recettes totales   :  33.131,00 euro 

Dépenses totales :  33.131,00 euro 
                               ------------- 
Excédent             :         néant 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 26.280,00 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les 

articles 1 et 2 ; 
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A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-
Lambert à Wangenies, pour l’exercice 2009; 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en cinq 
exemplaires, à l’approbation du Collège provincial. 
 

33. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies - Modification n° 1 – 
Budget 2008 - Avis à émettre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de 
Wangenies ; 
Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise en date du 28 novembre 2008, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     31.084,00 € 

Dépenses totales :     31.084,00 € 
                                ----------------- 
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 ; 
A l’unanimité ; 
Article 1 : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification n° 1 du budget 2008, 

arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies en date  
du 28 novembre 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. 
 

34. Fabrique d’Eglise Saint-Gertrude de Wagnelée - Budget 2008 - 
Modification n° 2 – Avis à émettre : 
 
 

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

Wagnelée ; 
Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 23 octobre 2008, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :     32.411,16 € 
Dépenses totales :     32.411,16 € 

                                ----------------- 
Solde     :             0,00 € 
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 ; 

A l’unanimité ; 
Article 1 : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification n° 2 du budget 2008, 
arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Gertrude de Wagnelée en date du 

23 octobre 2008. 
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Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 

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

 
35. Information - SCRL Mon Toit Fleurusien – Budget 2009 : 

 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses commentaires ; 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses répliques ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu les dispositions du Code Wallon du Logement et plus particulièrement celles 
de son article 161 § 2 ; 

Attendu que la scrl Mon Toit Fleurusien doit informer le Conseil communal de son 
budget 2009; 

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

PREND CONNAISSANCE du budget 2009 de la SCRL Mon Toit Fleurusien. 
 

36. Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus ( M.L.E.F.) – Subvention 

communale 2009 – Approbation  - 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 et L1122-30 ; 
Considérant que cette subvention communale permettra à la Maison de la Laïcité 

de développer un nombre important  d’activités, dans la perspective de 
contribuer à la prise de conscience des enjeux de société et à l’épanouissement 

individuel et collectif, par conséquent, à l’intérêt de la ville ; 
Vu le budget 2009 arrêté par le conseil d’administration de ladite ASBL  
le 23 Septembre 2008 qui se présente comme suit : 

Recettes   totales :   37.807,16 eur. 
Dépenses totales :   37.807,16 eur. 

 -------------- 
Résultat           :               0,00 eur. 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 

subvention communale,à verser par la Ville à l’ASBL «M.L.E.F. » est fixée à 
10.696,40 euros ; 

Par 25 voix “POUR” et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRE  
et E. CLAREMBAUX) ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 10.696,40 euros à  l’A.S.B.L. 
«M.L.E.F.  » pour l’exercice 2009 ; 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 15 décembre 2008 

 

36 

Article 2 : L’Asbl «M.L.E.F.» 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 à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 
 

37. A.S.B.L. « Récré Seniors » – Subvention communale 2009 – Approbation 
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 et L1120-30 ; 

Considérant que cette subvention communale permettra de mieux accompagner 
les personnes du 3ème âge de l’entité, par conséquent, à l’intérêt de la ville ; 

Vu le budget 2009 arrêté par l’Assemblée générale de ladite ASBL  
le 10 octobre 2008 ; 

Recettes totales    : 142.646,14 eur  
Dépenses totales : 142.646,14 eur  
                ------------------ 

Résultat :                          0,00 eur 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 

subvention communale,à verser par la Ville à l’ASBL « Récré Seniors » est fixée 
à 13.984,14 euros ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 13.984,14 euros à  l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Asbl « Récré Seniors » 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 à Madame la Receveuse communale 

pour disposition à prendre. 
 

38. A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » – Subvention communale  2009 – 

Approbation – 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 et L1120-30 ; 
Considérant que la lecture est importante  pour la commune comme moyen de 

communication, considérant que la lecture est un outil éducatif, par conséquent, 
à l’intérêt de la ville ; 
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Vu le budget 2009 arrêté par l’Assemblée générale de ladite ASBL le 20 

novembre 2008 ; 
Recettes totales : 200.542,80 eur  

Dépenses totales : 200.542,80 eur  
                ------------------ 
Résultat :                          0,00 eur 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 
subvention communale,à verser par la Ville à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » 

est fixée à 71.411,33 euros ; 
A l’unanimité ; 
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 71.411,33 euros à  l’A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus » pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Asbl « Bibliothèques de Fleurus » 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 à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
39. A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » – Subvention 

communale  2009 – Approbation – 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 et L1120-30 ; 
Considérant qu’il est important pour la commune de soutenir les activités liées à 

l’enseignement,  par conséquent, à l’intérêt de la  ville ; 
Vu le budget 2009 arrêté par l’Assemblée générale de ladite ASBL le 13 
novembre 2008 ; 

Recettes totales      :         5.679,72 eur  
Dépenses totales :    5.679,72 eur  

                 ---------------- 
Résultat :                         0,00 eur 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 

subvention communale,à verser par la Ville à l’ASBL « Promotion Enseignement 
Communal » est fixée à 2.974,72 euros ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 2.974,72 euros à  l’A.S.B.L. 

« Promotion Enseignement Communal » pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Asbl « Promotion Enseignement Communal » 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 à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 
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40. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » – Subvention 

communale  2009 – Approbation – 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 et L1120-30 ; 
Considérant que la culture est importante pour la commune comme moyen 

d’animation et de communication, considérant que la culture est un outil 
éducatif, par conséquent, à l’intérêt de la  ville ; 

Vu le budget 2009 arrêté par l’Assemblée générale de ladite ASBL le 21 
novembre 2008 ; 
Recettes totales      :      206.156,00 eur  

Dépenses totales :      206.156,00 eur  
                    ------------------ 

Résultat :                              0,00 eur 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif  

à la subvention communale,à verser par la Ville à l’ASBL « Fleurus Culture » est 
fixée à 51.199,95 euros ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 51.199,95 euros à  l’A.S.B.L. 

« Fleurus Culture » pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Asbl « Fleurus Culture » 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 à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 
 

41. A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2009 - Approbation – 
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 et L1122-30 ; 

Considérant que le sport est important pour la commune comme moyen 
d’animation et de communication, considérant que le sport est un outil éducatif, 

par conséquent, à l’intérêt de la ville ; 
Vu le budget 2009 transmis par Monsieur Christian BLAIN, gérant de ladite 
A.S.B.L. ; 
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Vu les délibérations du Collège communal des 28 août 2008  

et 27 novembre 2008 ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 

subvention communale, à verser par la ville à l’A.S.B.L. « Fleurusports »  
est fixée à 288.585,00 euros ; 
Par 24 voix « POUR », 2 voix « CONTRE », ( MM. S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX ) et 1 « ABSTENTION », ( M. H. WAUTHY) ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 288.585,00 euros à  
l’A.S.B.L. « Fleurusports » pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Asbl « Fleurus Culture » 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 à Madame la Receveuse communale 
pour disposition à prendre. 

 
42. Zone de police  – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2009 – 

Décision à prendre : 
 

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

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Christian COURTOY, Salvatore NICOTRA, 
Francis LORAND et Mme Renée COSSE s’exprimant au nom de leur groupe 

politique ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à 

deux niveaux, notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ; 
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la 
comptabilité des zones de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 45 du 24/11/2008 traitant les directives pour 
l’établissement du budget de police 2008 à l’usage des zones de police ; 

Vu l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de 
répartition des dotations communales au sein d’une zone de police 
pluricommunale ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets, des communes et 
des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2009 et 
plus particulièrement son point III.3.C. 
Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à effectuer au 

corps de police locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à 
la zone de police afin que celle-ci puisse fonctionner au 1er janvier de chaque 

année ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 relatif à la 
dotation communale, 

à verser par la Ville à la zone de police est fixée à 2.030.438,45 euros ;  
Vu la nouvelle loi communale, vu le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et notamment l’article L1321-1.18° ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : de verser le montant de 2.030.438,45 euros, inscrit au budget 

communal pour l’exercice 2009 et voté en séance du 15 décembre 2008 ;  
Article 2 : Ledit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service 
ordinaire du budget 2009 ; 

Article 3 : La présente délibération sera transmise à la zone de police pour être 
annexée au budget 2007 de la zone et soumise à l’approbation de Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut. 
 

43. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2009 – Approbation – Décision  

à prendre : 
 

 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son exposé du point ; 
 

Le Conseil, 
 

Vu la délibération du 25 novembre 2008 par laquelle le Centre Public d’Aide 
Sociale arrête son budget pour l’exercice 2009 ; 

Attendu que la contribution de la Ville se chiffre à la somme  
de 2.450.140,00 eur. 
Vu le budget susvisé ; 

Par 25 voix « POUR » et 2 « abstention » ( MM. S. NICOTRA et E.CLAREMBAUX) ;     
DECIDE : d’arrêter comme suit le budget du Centre Public d’Aide Sociale pour 

l’exercice 2009 : 
SERVICE ORDINAIRE :                                 SERVICE EXTRAORDINAIRE : 
------------------------------                           --------------------------------------- 

Recettes       :  13.983.708,00 eur                                     227.900,00 eur 
Dépenses     :  13.983.708,00 eur                                      227.900,00 eur 

                        --------------------                                       -------------- 
Résultat       :                  0,00 eur                                               0,00 eur 
 

44. Bâtiments communaux -  Liste annuelle des travaux pour l’exercice 
2009 – Décision à prendre : 

 
 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa réponse et dans sa proposition, 

actée à la demande de Monsieur Jean-Jacques LALIEUX et avec l’accord de 
Monsieur Jean-Luc BORREMANS, à savoir qu’un contrôle mensuel de l’état de 
propreté des vestiaires et des douches sera réalisé ; 

 
Le Conseil, 

 
A l’unanimité ;                           
ARRETE : la liste annuelle des travaux aux bâtiments, reprise en annexe, sur 

avis du Service provincial des bâtiments, sans modification, pour être jointe  
au budget communal de 2009; 
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45. Voirie communale – Liste annuelle des travaux pour l’exercice 2009 - 

Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

A l’unanimité ; 
ARRETE : la liste annuelle des travaux de voirie, reprise en annexe, sur avis du 

Service provincial technique, sans modification, pour être jointe au budget 
communal de 2009; 
 

46. Budget général de la Ville pour l’exercice 2009 – Décision à prendre :  
 

 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans son exposé du point ; 
ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Hugues WAUTHY et Renée COSSE dans leurs 

commentaires ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Pol CALET dans leurs répliques ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA sollicitant que tous les articles du budget 
soient votés séparément, à l’exception de deux articles repris sur un courrier, 

que Monsieur Salvatore NICOTRA dépose en séance, daté du 15 décembre 2008, 
signé par MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX et ayant pour 
objet : budget communal –  exercice 2009 – service ordinaire et extraordinaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame 
Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS invitant MM. Salvatore NICOTRA et 

Edouard CLAREMBAUX à justifier leur demande et, à défaut, à la préciser ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA justifiant la demande par un soucis de 

clarté et de transparence et se refusant à préciser la demande ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant au vote la demande de MM. 
Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX telle que justifiée par Monsieur 

Salvatore NICOTRA ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu le budget communal pour l’exercice 2009 arrêté aux chiffres suivants : 

 
SERVICE ORDINAIRE                                               

 

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 21.647.403,32 € 21.795.915,45 € - 148.512,13 € 

Exercices 
antérieurs : 

  3.105.950,53 €        4.804,08 € 3.101.146,45 € 

Prélèvement :     0,00 €   ,  839.077,00 €   - 839.077,00 € 

Résultat global : 24.753.353,85 € 22.639.796,53 € + 2.113.557,32 € 
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SERVICE EXTRAORDINAIRE 

                                                

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 10.857.954,53 € 12.794.431,53 € -1.936.477,00 € 

Exercices 
antérieurs : 

  1.647.584,04 €     144.000,00 €  1.503.584,04 € 

Prélèvement :   1.936.477,00 € 1.820.397,34 €     116.079,66 € 

Résultat global : 14.442.015,57 € 14.758.828,87 €   - 316.813,30 € 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement son article L1122-26 ; 
Vu la Circulaire budgétaire de la Région wallonne relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des 
communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 

germanophone pour l’année 2009 et plus particulièrement le point I.1.du Titre I 
du Chapitre II ; 
Attendu que l’alinéa 4 du point I.1. du Titre I du Chapitre II est libellé comme 

suit : 
« Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l’article L1122-26 du 

CDLD, visant le vote séparé d’un article, groupe d’articles ou postes spécifiques, 
ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles 
du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. » ; 

Attendu que la demande doit être considérée comme étant abusive ; 
Attendu que le caractère abusif de la demande est confirmé par l’attitude  

de M. Salvatore NICOTRA qui, tout en formulant sa demande, sort une Thermos 
de café et un sachet de galettes ; 
Par 25 voix POUR et 2 CONTRE (MM. Salvatore NICOTRA  

et Edouard CLAREMBAUX), DECIDE de rejeter la demande. 
Par 16 voix POUR, 9 voix CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY,  
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY et Hervé FIEVET) et 
2 ABSTENTIONS (MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX),  

DECIDE : 
Article 1er :  Approuver les allocations inscrites au budget général de la Ville pour 

l’exercice 2009. 
Article 2 :  La présente délibération, en triple expédition, en même temps que 

le budget de la Ville, pour l’exercice 2009, sera soumise à l’approbation de la 
Députation permanente du Conseil provincial.  
 

47. Information – Taxe sur les parcelles non baties: 
 

 
Le Conseil, 
 

Prend connaissance. 
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48. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE INFRASTRUCTURE PAR 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS EN FAVEUR DE L’ASBL 
« BIBLIOTHEQUES DE FLEURUS » –  Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

 
Attendu qu’il y a lieu d’arrêter les modalités d’utilisation par 

l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » des locaux « La Bonne Source » dont la Ville 
de Fleurus est propriétaire ; 
Considérant que pour mener à bien sa mission, la bibliothèque doit satisfaire à 

une des conditions générales qui est de disposer des locaux ; 
Vu le décret du 28 février 1978 organisant le Service Public de la Lecture, 

modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991, 30 novembre 1992, 
10 avril 2003, 17 décembre 2003 et 23 juin 2006 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 

relatif à l’organisation du Service Public de la Lecture, modifié par les arrêtés du 
02 septembre 1997, 8 novembre 2001, 11 décembre 2003 et 10 mai 2005 ; 

Vu les statuts de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » publiés aux Annexes du 
Moniteur Belge du 10 janvier 2006 sous le N° d’entreprise 472683275 ; 

Vu les modifications des statuts de l’ASBL »Bibliothèques de Fleurus » publiés 
aux Annexes du Moniteur Belge du 28 avril 2008 ; 
Vu l’objet social de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » précisé dans l’article 3 de 

ses statuts énoncé comme suit : « L’association a pour but de promouvoir 
l’ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire de la Ville de Fleurus, 

conformément à la législation relative à la lecture  publique ; 
Attendu que l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » souhaite accomplir pleinement 
et de manière optimale sa mission culturelle ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a pour objectif de contribuer au bon 
fonctionnement et à l’expansion de la culture sur son territoire ; 

Attendu qu’il convient de rédiger une convention, adaptée à la réalité actuelle, 
afin de définir les obligations de chacun ; 
Considérant que cette convention  doit être adaptée « aux réalités de terrain » ; 

Attendu que le Collège communal a émis un avis positif sur le projet  de 
convention en date du 03 décembre 2008 ; 

Vu l’article L 3122-2 5° stipulant que :  « Les actes des autorités communales et 
provinciales portant  sur les subventions au sens de l’article L 3331-2 ayant pour 
objet d’accorder au même bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 2 

500 euros indexé (…) sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs 
pièces justificatives, dans les 15 jours de leur adoption, et ne peuvent être mis 

en exécution avant d’avoir été transmis. » 
Vu la loi du loi du 14/11/83 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré ; 

Par 25 voix « pour » et 2  « abstention » (MM. S. NICOTRA et E CLAREMBAUX) ; 
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DECIDE :  

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention ci-après : 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE INFRASTRUCTURE PAR 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS EN FAVEUR DE L’ASBL 

« BIBLIOTHEQUES DE FLEURUS » 

 
 
La convention a pour objet  d’arrêter les modalités d’utilisation par l’ASBL 

« Bibliothèques de Fleurus » des locaux « La Bonne Source » dont la Ville de 
Fleurus est propriétaire. 

 
Entre d’une part : 
 

L’Administration communale de Fleurus, dont le siège social est situé Château de 
la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale 
f.f.,  
 

ci-après dénommée « Le propriétaire », 

et d’autre part :  
L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus », représentée par M. Alain Van WINGHE,  

ci- après dénommée « Le concessionnaire » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT, dans le cadre des dispositions du décret  

du 28 février 1978 et de ses arrêtes d’exécution relatifs à l’organisation du 

service public de la lecture. 
 

Dans l’article 4 du Décret, il est stipulé que pour être reconnue et garder le 

bénéfice de la reconnaissance par la Communauté française, une bibliothèque 
doit satisfaire à une des conditions générales qui est la suivante : 
DISPOSER DE LOCAUX LUI PERMETTANT DE REMPLIR SA MISSION DE FACON  

EFFICACE. 
 

ART. 1 : Objet de la convention : 
 

Le propriétaire met à disposition du concessionnaire, qui accepte la gestion et le 
droit d’exploiter : 

L’immeuble « La bonne Source », sis place Albert 1er, 15 à 6220 Fleurus et 
comprenant : 

- une cave ; 

- une vaste salle surplombée de 2 étages en mezzanine ; 
- une salle de réunion ; 

- des sanitaires au rez-de-chaussée ; 
- ainsi que des bureaux aux 1er et 2ème étages. 

 

ART. 2 : Durée de la convention :  
 

La présente convention prend cours le 28 novembre 2008.  
Elle est conclue pour une durée illimitée pour autant qu’il n’y soit mis fin par une 

des parties. Dans ce cas, la dénonciation se fera par lettre recommandée et 
motivée moyennant un préavis de 6 mois.  
Elle prendra automatiquement fin au terme d’un préavis de deux ans à dater de 

la signification par le Ministre compétent, de la perte de reconnaissance. 
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ART. 3 : Loyer :  

 
La mise à disposition est accordée à titre gratuit.  

La valeur locative du bâtiment est estimée à 31 786,74 euros soit 2 648,90 
euros/mois ce qui correspond à la subvention indirecte octroyée à l’ASBL 
« Bibliothèques de Fleurus ».  
Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’arrêté royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992.  

La formule se base sur le revenu cadastral qui est de 3 867 euros : 
 

( RC X 100/60 X 2 X coefficient d’indexation ) + 2/3 
 

Le coefficient d’indexation est de 1, 4796 (exercice d’imposition 2009, année de 
revenu 2008).  
La mise à disposition vise l’entière jouissance des locaux.  

L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » est autorisée à organiser, en dehors des 
heures normales d’ouvertures, des manifestations se rattachant directement ou 

indirectement à son objet. 
Son objet social (Voir statut de l’asbl N° : 472683275) est de promouvoir 

l’ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire de la Ville de Fleurus, 
conformément à la législation relative à la lecture publique.  
Dans les limites qui ne s’avèrent pas nuisibles à ses statuts, elle pourra donner 

en location, une partie des locaux, moyennant l’autorisation préalable de la Ville 
de Fleurus.  

En sa qualité de propriétaire, la Ville de Fleurus se référera aux usages en 
matière de baux civils quant à la conservation et à l’entretien des locaux mis à 
disposition, hormis ce qui y serait dérogé par la présente convention. Elle 

supportera notamment toutes les réparations d’infrastructure et tous les 
investissements de sécurité nécessités par l’affectation des bâtiments, pour 

autant que la nécessité de réaliser ces investissements ne soit pas la 
conséquence de manquements ou de négligences, imputables à l’ASBL 
« Bibliothèques de Fleurus » dans la gestion des installations ou ne résulte pas 

d’aménagements particuliers réalisés par cette dernière.  
 

ART. 4 : Impôts, taxes et autres frais : 
 
La Ville de Fleurus prendra également à sa charge tous les impôts et taxes mis 

ou à mettre sur l’immeuble par les pouvoirs publics, en ce compris l’éventuel 
précompte immobilier. 

L’A.S.B.L supportera les frais de contrats d’entretien et de garantie totale des 
installations et équipements mis à la disposition de l’ASBL « Bibliothèques de 
Fleurus ». 

Il en est de même pour les frais liés à l’usage des locaux (chauffage, eau, gaz, 
électricité, téléphone, Internet…). 

L’A.S.B.L. fera appel à une firme privée pour le nettoyage des locaux mis à 
disposition.  
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Article 5 : Assurances :  

 
La Ville de Fleurus, en qualité de propriétaire, prendra en charge les primes 

d’assurance incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile 
immeuble, explosion, vol, bris de vitres, limitées au premier risque et couvrant 
l’ensemble des biens mis à disposition.  

 
Cette police ne couvre pas les vols et le bris de vitres ni les dommages causés 

aux biens meubles. 
 
En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’ASBL « Bibliothèques 

de Fleurus » supporte quant à elle, les assurances relatives au personnel, aux 
risques d’accident ainsi que la responsabilité civile découlant de l’exploitation et 

de la gestion  
en général. Elle prend également en charge l’assurance incendie pour les livres 
et le mobilier. Elle jouit des locaux en « bon père de famille ». 

Elle limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôts de 
matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables …) dans le 

respect des règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment 
contre l’incendie. Elle interdit d’introduire tout liquide inflammable et toute 

bonbonne de gaz dans l’établissement. Elle ne met en œuvre que des matériaux 
contre l’incendie, des matériaux de construction et de décoration incombustibles 
ou ayant une bonne réaction au feu. 

 
ART. 6 : Avertissement de la Ville de Fleurus : 

 
En tant que locataire, l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » a l’obligation d’avertir 
immédiatement la Ville de Fleurus de tout fait ou événement qui pourrait 

entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son intervention.   
Elle prend les dispositions en vue de permettre l’exécution régulière des 

contrôles périodiques et le suivi des travaux d’entretien prévu pour certaines 
installations, comme les systèmes d’alerte et d’alarme, l’éclairage de sûreté, 
l’installation de chauffage, les moyens de première intervention, etc. (liste non 

limitative) et, d’une manière plus générale, permettre l’exécution du contrat de 
garantie totale et d’entretien. 

 
ART. 7 : Transformation, aménagement du bâtiment mis à disposition : 
 

Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sauf accord 
écrit et préalable de la Ville de Fleurus. Les éventuels aménagements effectués à 

l’initiative de la Ville de Fleurus sont réalisés à ses frais exclusifs. Toute 
modification ou tout aménagement deviendra la propriété de la Ville de Fleurus 
sans indemnité compensatoire.  

En cas de destruction partielle ou totale du bâtiment mis à disposition, pour 
quelque raison que ce soit, la Ville de Fleurus ne sera pas tenue à la 

reconstruction de celui-ci ni à la restauration ou au remplacement des objets 
détériorés ou détruits, ni à aucun dédommagement quelconque. Il en va de 
même en cas d’expropriation.  
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ART. 8 : Responsabilité de la Ville de Fleurus : 

 
En aucun cas, la Ville de Fleurus ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait 

de la gestion par l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » des lieux mis à sa 
disposition. Notamment, la Ville de Fleurus ne sera pas tenue à indemnité pour 
accident, dommage, vol, détérioration, incendie, destruction qu’aurait à souffrir 

le personnel employé par l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 
L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à faire respecter un règlement 

d’ordre intérieur auquel occupants et personnel seront soumis 
L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à respecter scrupuleusement les 
statuts qui régissent son mode de fonctionnement, statuts qui ont été publiés au 

Moniteur belge.  
 

ART. 9 : Accès au bâtiment : 
 
L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » doit s’assurer que la Ville de Fleurus dispose 

toujours d’un jeu de clefs donnant accès aux locaux concernés (notamment en 
cas de problème nécessitant une intervention urgente). 

 
ART. 10 : Résiliation :  

 
 En cas de faute grave ou de non-respect des obligations imparties à l’ASBL 
« Bibliothèques de Fleurus » par la présente convention, celle-ci pourra être 

résiliée par la Ville de Fleurus pour autant que l’ASBL « Bibliothèques de 
Fleurus » soit restée en défaut de remédier à sa faute et/ou à son (ses) 

manquement(s) dans les deux mois suivant la notification écrite et la mise en 
demeure par la Ville de Fleurus d’y porter remède.  
 

ART.11 : Respect de cette convention :  
 

Tout non-renouvellement, toute  résiliation intervenue conformément aux 
dispositions de la présente convention ne pourra être source d’un quelconque 
droit à indemnité pour l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

 
ART 12 : Disposition de la loi du 14/11/83 : 

 
L’A.S.B.L. s’engage à respecter les dispositions de la législation du 14 novembre 
1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  

 
ART. 12 : Litiges : 

 
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention est de la compétence 
exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 

 
Article 2 :DE MARQUER ACCORD sur le fait que la Ville de Fleurus en mettant à 

disposition l’immeuble « La bonne Source », sis place Albert 1er, 15 à 6220 
Fleurus octroie à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » une subvention indirecte de 
31 786,74 euros/ an soit 2 648,90 euros/mois.  

Article 3 : Que l’ASBL sera tenue de respecter les dispositions de la loi du 
14/11/83 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  
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Article 4 : Cette délibération ainsi que les pièces annexes seront transmises à la 

Tutelle générale d’annulation, dans les 15 jours de la présente.  
Article 5 : Cette délibération sera transmise pour information à : 

- la Communauté française ; 
- M. Alain Van Winghe Président de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Article 6 : Cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à Mme 

Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale.  
 

49. Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, 
rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet - Approbation conditions 
et mode de passation - Décision à prendre : 

 
 

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

modifications ultérieures, notamment les articles L1122-30 et L1222-3 relatifs 
aux compétences du Conseil communal, 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’IEH 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”; 
Attendu que le projet de modernisation fait apparaître une économie de 
consommations d’énergie globale de l’ordre de 40,42% ; 
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Attendu que lors de sa séance du 24 novembre 2008, le Conseil communal avait 

décidé que le marché dont le montant total s’élève à la somme de 81.360,12 €, 
21% TVA comprise (fournitures = 49.383,72 € + main d’œuvre = 31.976,40 €) 

devait être attribué par procédure ouverte ; 
Attendu que le Conseil communal doit approuver uniquement les conditions et le 
mode de passation du marché de fournitures dont le montant s’élève à la somme 

de 49.383,72 €, 21% TVA comprise ; 
Vu le montant du marché de fournitures, la procédure ouverte n’est pas 

obligatoire ; 
Considérant que dès lors, il est proposé d’attribuer le marché de fournitures par 
procédure négociée sans publicité; 

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 dont le Conseil 
communal doit uniquement approuver la dépense ; 
Attendu que le montant total de la dépense à charge de la Ville (marché de 

fournitures + main d’œuvre) s’élève à la somme de 81.360,12 €, 21% TVA 
comprise ;   

Considérant que les crédits permettant cette dépense (fournitures + main 
d’œuvre), sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2008, article 

42603/73554 et qu’ils seront réinscrits au budget de 2009 à l’article 
42603/73554 : 20090020.2009 ; 
Considérant que des subsides seront sollicités auprès du Service Public de 

Wallonie dans le cadre du programme EP-URE ; 
Par 25 voix "POUR" et 2 "ABSTENTION" (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 
de fournitures 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 
du marché de fournitures est estimé à 49.383,72 € , 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché de fournitures s’élevant à la somme de 49.383,72 € , 21% 

TVA comprise est attribué par procédure négociée sans publicité. 
Article 3 : 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 
Article 4 : Les crédits nécessaires aux dépenses reprises aux article 1 et 3 sont 

inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2008, article 42603/73554 et 
seront réinscrits au budget de 2009 à l’article 42603/73554 : 20090020.2009. 

Article 5 : De solliciter des subsides auprès du Service Public de Wallonie dans le 
cadre du programme EP-URE. 
Article 6 : De charger l’intercommunale IEH de procéder pour notre compte  

à la consultation relative au marché de fournitures par procédure négociée  
sans publicité. 

Article 7 : La présente délibération est exécutoire le jour de sa transmission à 
l’autorité de tutelle. 
Article 8 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la tutelle, au 

pouvoir subsidiant, à IEH, à la recette communale et aux services concernés. 
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50. Mission de coordination "conception et réalisation" relative aux travaux 

d'aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus - Approbation 
conditions et mode de passation - Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

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

modifications ultérieures, notamment 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, § 2; 

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

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 
2008110 pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination "conception 
et réalisation" relative aux travaux d'aménagement de l'ancien magasin Derine  

à Fleurus”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination 

"conception et réalisation" relative aux travaux d'aménagement de l'ancien 
magasin Derine à Fleurus”, le montant estimé s’élève à 7.944,39 € hors TVA ou 
9.612,71 €, 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 42127/73351 et sera réinscrit au 
budget de 2009 à l'article 12401/73351 : 20090064.2009; 

Par 25 voix "POUR" et 2 "ABSTENTION" (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2008110 et le montant estimé 
du marché ayant pour objet “Mission de coordination "conception et réalisation" 
relative aux travaux d'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. Le montant est estimé à 7.944,39 € hors TVA ou 9.612,71 €, 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 à l'article 42127/73351 et sera réinscrit au 

budget de 2009 à l'article 12401/73351 : 20090064.2009. 
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Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

Monsieur Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX quittent la séance. 
 

51. Achat de matériel électrique pour les travaux d'aménagement du 

Service Population - Etat Civil - Approbation conditions et mode de 
passation - Décision à prendre : 

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

commentaires ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réplique ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans son explication ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 
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 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 être effectuer au Service 

Population-Etat Civil; 
Que dès lors il s'avère nécessaire d'acquérir du matériel électrique pour effectuer 
ces travaux;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel électrique 
pour les travaux d'aménagement du Service Population - Etat Civil”, le montant 

estimé s’élève à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée 
par facture acceptée; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 104/72351.2008; 

A l'unanimité;  
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de matériel 

électrique pour les travaux d'aménagement du Service Population - Etat Civil”. 
Le montant est estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21 % TVA 

comprise. 
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Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

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

extraordinaire de l’exercice 2008, article 104/72351.2008. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
52. Acquisition d'une oeuvre d'art originale dans le cadre de l'exposition 

spectacle "Dans les plaines 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, 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 et f (montant du marché + 

spécificité artistique); 
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 dans le cadre de la préparation des festivités du bicentenaire de la 

bataille de juin 1815 et plus particulièrement  l’exposition spectable « Dans les 
plaines de Fleurus », 4 œuvres d’art originales sur le thème de la bataille  

du 16 juin 1815 ont été acquises par la Ville ; 
Attendu que dans la continuité de ce projet,  il s’avère nécessaire de passer à 
l’étape suivante qui consiste à  acquérir une œuvre d’art originale de 1er plan et 

de grand format (120 cm x 80 cm) reproduisant une scène de combat se 
déroulant sur les plateaux de Brye ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" en collaboration avec l’Office 
Communal du Tourisme Fleurusien ont établi un cahier des charges N°2008101 
pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre d'art originale dans le 

cadre de l'exposition spectacle "Dans les plaines de Fleurus"”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre 

d'art originale dans le cadre de l'exposition spectacle "Dans les plaines de 
Fleurus"”, le montant estimé s’élève à 8.679,25 € hors TVA ou 9.200,00 €,  
6 % TVA comprise; 
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Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée 

sans publicité  d’une part en raison de son montant et d’autre part en raison du 
fait que la réalisation de cette œuvre ne peut, vu sa spécificité artistique 

(connaissance approfondie des uniformes, de l’étiquette propre à la maison 
impériale, de la région où la scène doit être située), être confiée qu’ à un 
spécialiste des  représentations de Napoléon Bonaparte et de son état-major ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 562/74451.2008; 

A l'unanimité;  
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°2008101 et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre d'art originale dans le 
cadre de l'exposition spectacle "Dans les plaines de Fleurus"”, établis par la 

Cellule "Marché public"  en collaboration avec l'Office Communal du Tourisme 
Fleurusien. 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 8.679,25 € hors TVA ou 9.200,00 €, 6 % 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 562/74451.2008. 

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

53. Demande de subvention communale pour les Scouts de Lambusart. 
Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

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

l’article L1122-30 relatif aux compétences du conseil communal, les articles 
L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées 
par les Communes et les Provinces, l’article L3122-2, 5° relatif à la tutelle 

d’annulation 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; 

Attendu que les Scouts de Lambusart organisait leur grand camp d’été du 1er au 
15 août 2008 à Lessives ; 

Attendu que du matériel devait être transporté à Lessives, en début de camp et 
devait être repris et ramené à Lambusart en fin de camp ; 
Vu la demande introduite en date du 20 mai 2008 par les Scouts de Lambusart 

en vue d’obtenir la mise à disposition d’un camion du Service des Travaux (avec 
chauffeur) pour aller conduire et venir rechercher le matériel à Lessives ; 

Attendu que la mise à disposition de matériel et de personne est considérée 
comme une subvention indirecte ; 
Attendu que la Ville de Fleurus ne peut pas mettre à disposition des Scouts de 

Lambusart le matériel et le personnel demandé pour des raisons d’organisation 
du travail du Service des Travaux ; 
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Vu la décision du Collège communal du 30 mai 2008 de présenter la demande 

des Scouts de Lambusart au Conseil communal dans le but de leur octroyer une 
subvention couvrant les frais relatifs à la location du camion ; 

Attendu qu’en date du 25 novembre 2008, les Scouts de Lambusart ont transmis 
à la Ville la facture de location du camion d’un montant de 216,83 € TVA 
comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2008, article 762/332.02; 

A l'unanimité;  
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 216,83 € aux 

Scouts de Lambusart pour couvrir les frais de location du camion. 
Article 2 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2008, article 762/33202 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la tutelle 
d’annulation, à la recette communale et aux services concernés. 

 
54. Installation d'un système d'alarme au terrain de football de  

Wanfercée-Baulet - 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 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 depuis quelques semaines, une recrudescence des vols avec 

dégradations diverses est constatée aux installations sportives de football à 
Wanfercée-Baulet ; 
Attendu qu’il s’avère dès lors nécessaire d’installer un système d’alarme adapté 

et de prévoir également le raccordement à la centrale Oktopus ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Installation d'un système 

d'alarme au terrain de football de Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève 
à 1.157,02 € hors TVA ou 1.400,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée 

par facture acceptée; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 421/72356.2005; 
A l'unanimité;  

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Installation d'un 
système d'alarme au terrain de football de Wanfercée-Baulet”. Le montant est 

estimé à 1.157,02 € hors TVA ou 1.400,00 €, 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, article 421/72356.2005. 

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

 
55. Convention entre l'Administration communale de Fleurus et l'ASBL 

"Fleurusports" - Avenant à la convention du 25 juin 2007. 

Décision à prendre :  
 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

 Vu les délibérations des 17 décembre 1980 et 19 mars 1981 par lesquelles  
 le Conseil communal approuve le projet de convention à passer avec l'ASBL 

"Piscine de Fleurus"; 
 Vu la convention signée entre l'Administration communale de Fleurus et l'ASBL 

"Piscine de Fleurus" en date du 9 avril 1981;  

 Vu la délibération du 22 novembre 1990 par laquelle le Conseil communal 
décide d'adhérer officiellement à l'association sans but lucratif "Fleurus 

Omnisports" dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge en 
date du 29 mars 1990; Vu la concession faite entre l'Administration 
communale de Fleurus et l'ASBL "Piscine de Fleurus", pour une durée  

de 15 années consécutives, commencée le 1er mai 1992; 
 Vu la convention passée le 17 juin 1992 avec l'ASBL "Fleurus Omnisports",  

lui confiant la gestion de la salle Bonsecours; 
 Vu la convention passée le 29 novembre 1994 avec l'ASBL "Fleurus 

Omnisports", lui confiant la gestion de la tribune-vestiaires érigée au stade 

communal A. Cosse; 
 Vu la convention passée le 23 janvier 1995 avec l'ASBL "Fleurus Omnisports", 

lui confiant la gestion du hall omnisports de Lambusart; 
 Vu la dissolution de l'ASBL "Fleurus Omnisports" votée le 30 janvier 1996; 

Considérant les modifications statutaires de l'ASBL "Piscine de Fleurus" devenue 

par la même occasion "Fleurusports" en date du 30 janvier 1996; 
 Vu la délibération du 29 février 1996 par laquelle le Conseil communal approuve 

les modifications statutaires de l'ASBL  "Piscine de Fleurus" devenue 
"Fleurusports" ; 
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 Vu la délibération du 29 février 1996 par laquelle le Conseil communal décide de 

modifier les conventions qui existaient avec l'ASBL "Fleurus Omnisports" en 
reconnaissant comme interlocuteur l'ASBL "Fleurusports" pour autant que  

 celle-ci accepte totalement la reprise des actifs, du passif, du patrimoine et des 
charges définis par le bilan dressé au 31 décembre 1995 et en arrêtant que la 
concession est faite pour une durée de vingt années consécutives, qui 

commencent le 1er février 1996 pour se terminer le 31 janvier 2016 et que sauf 
avis contraire des parties contractantes , celle-ci est automatiquement et 

tacitement reconduite pour le même temps ; 
 Vu la convention signée entre l'Administration communale de Fleurus et l'ASBL 

"Fleurusports" en date du 6 décembre 1996; 

 Vu la délibération du 25 juin 2007 par laquelle le Conseil communal approuve la 
modification et l’adaptation de la convention à passer entre l’Administration 

communale et l’ASBL « Fleurusports » en vue de permettre à l’ASBL 
« Fleurusports » d'attribuer une concession pour la gestion de la cafétéria ; 

 Vu la convention signée entre l'Administration communale de Fleurus et l'ASBL 

"Fleurusports" ; 
 Que dès lors l’ASBL"Fleurusports" gère et exploite actuellement les sites sportifs 

communaux situés sur l’Entité et repris dans la dite convention à l’exception de 
la  salle omnisports et de la conciergerie situées à la rue J. Wauters à  

Wanfercée-Baulet ; 
 Attendu que cette salle et cette conciergerie sont actuellement gérées et 

exploitées par l’Administration communale de Fleurus ; 

 Attendu que dans un but d’uniformisation, il serait souhaitable que la gestion et 
le droit d’exploiter la salle omnisports et la conciergerie sises à la rue J. Wauters 

à  Wanfercée-Baulet, soient confiés également à l’ASBL "Fleurusports" ; 
 Que dès lors, il s’avère nécessaire de modifier et d'adapter la convention 

existant entre l'Administration communale de Fleurus et l'ASBL "Fleurusports" ; 

 Attendu que l’entretien des abords sera assuré par l’Administration communale 
tout comme pour les autres sites sportifs ;  

 Vu l’avenant à la convention joint à la présente ; 
 Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et 

notamment l’article L1122-30; 

A l'unanimité; 
 ARRETE :   

Article 1er : L’avenant à la convention passée entre l'Administration communale 
de Fleurus et l'ASBL "Fleurusports" en date du 25 juin 2007, est approuvé. 
Article 2 : La gestion et le droit d’exploiter la salle omnisports et la conciergerie 

sises à la rue Joseph Wauters à 6224 WANFERCEE-BAULET, sont confiés – ne 
sont pas confiés à l'ASBL "Fleurusports". Article 3 : La présente décision sera 

transmise aux services concernés, à Madame la Receveuse communale et à 
l'ASBL "Fleurusports".  
 

56. Contrat de Rivière Sambre et Affluents - Phase de suivi (2009,2010  

et 2011) - Proposition de convention de renouvellement d’adhésion  
Décision à prendre : 
 
 

Le Conseil, 
 

Considérant que le Contrat de Rivière Sambre et Affluents se trouve 

actuellement dans la dernière année de sa troisième phase de 
suivi(2006,2007,2008) ; 
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Attendu que le Contrat de Rivière Sambre concerne les 24 communes 

partenaires suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Cerfontaine, Charleroi, 
Châtelet, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Courcelles, Gerpinnes,  

les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à -Celles, Walcourt, Beaumont, 
Erquelinnes, Florennes, Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, 
Merbes-le-Château, Momignies, Sivry-Rance et Thuin;  

Compte tenu de la signature du premier « programme d’actions du Contrat de 
Rivière Sambre et Affluents- partie centrale du sous bassin hydrographique de 

la Sambre » par tous les partenaires en date du 05/05/1999 ;  
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement 
constituant le Code de l’Eau;  

Vu la délibération du Conseil communal, réuni en sa séance du 09 novembre 
2005 décidant de reconduire le Contrat de Rivière Sambre et Affluents, à une 

troisième phase de suivi pour les années 2006-2007-2008 ;  
Compte tenu de l’adhésion de la Ville de Fleurus au Contrat de Rivière  
Basse-Sambre/Ry de Fosses;   

Considérant que la quote-part annuelle de soutien pour la Ville de Fleurus passe 
de 302,5 € à 250 €; 

Vu la circulaire ministérielle du 07 décembre 2007 (MB du 04/01/2008) relative 
aux conditions d’acceptabilité et aux modalités  

d’élaboration des contrats de rivière en Région Wallonne qui prolonge jusque fin 
2008 celle du 08 décembre 2006(MB du 26/01/2007); 
Vu la convention du 15 décembre 1995 portant sur le Contrat de Rivière 

Sambre et Affluents passée entre la Région Wallonne et les communes de 
AISEAU-PRESLES, CHARLEROI, CHATELET, FARCIENNES, FONTAINE-L’EVEQUE 

et MONTIGNY-LE-TILLEUL ; 
Vu la convention du 06 mars 1997 portant sur le Contrat de Rivière Sambre et 
Affluents passée entre la Région Wallonne et les communes de COURCELLES, 

FLEURUS, GERPINNES, LES BONS VILLERS et PONT-A-CELLES ; 
Vu la convention du 07 juin 2005 portant sur le Contrat de Rivière Sambre et 

Affluents passée entre la Région Wallonne et les communes de ANDERLUES, 
CERFONTAINE et WALCOURT ; 
Vu la convention du 18 avril 2006 portant sur le Contrat de Rivière 

Sambre et Affluents passée entre la Région Wallonne et les communes de 
BEAUMONT, ERQUELINNES, FLORENNES, FROIDCHAPELLE,  

HAM-SUR-HEURE - NALINNES, LOBBES, MERBES-LE-CHATEAU, 
MOMIGNIES,SIVRY-RANCE et THUIN ;   
Vu la décision des communes précitées de charger l’Intercommunale IGRETEC 

de la mission d’auteur de projet du dossier d’élaboration, conformément à la 
circulaire ministérielle du 07 décembre 2007 (MB du 04/01/2008) relative aux 

contrats de rivière en Région Wallonne ; 
Vu la signature du premier « programme d’actions du Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents – partie amont du sous bassin hydrographique de la 

Sambre -2008-2009-2010 » par tous les partenaires en date du 11/07/2008; 
Considérant que, conformément à la circulaire ministérielle du 07/12/2007 

(MB du 04/01/2008), le programme d’actions du Contrat de 
Rivière Sambre et Affluents a fait l’objet d’une mise à jour concrétisée par la 
publication d’un nouveau projet de trois années intitulé « programme d’actions 

du Contrat de Rivière Sambre et Affluents- partie centrale du sous bassin 
hydrographique de la Sambre - 2009-2010-2011 »; 
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Compte tenu de la proposition de convention de renouvellement d’adhésion 

pour la phase de suivi 2009-2010-2011; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

DECIDE :  
Article 1 : de reconduire le Contrat de Rivière Sambre et Affluents à une 
quatrième phase de suivi pour les trois prochaines années (2009,2010, et 

2011). 
Article 2 : De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de 

la présente délibération. 
 

57. Information – Délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 

modifiant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – 
Courrier reçu le 03/12/2008 de Monsieur Ph. COURARD, Ministre des 

Affaires intérieures et de la Fonction publique, concluant à sa légalité :  
 
 

Le Conseil, 

Prend Connaissance  
 

58. Dossiers mis à l’instruction dont la presse écrite et télévisée se font les 
échos depuis le 02 décembre 2008 - Autorisation de porter plainte 

contre « toutes personnes du chef de calomnies et diffamation, ou toute 
autre infraction qui serait plus adéquate » - Décision à prendre :  
 
 

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

Le Conseil ; 
 

Vu les dossiers mis à l’instruction dont la presse écrite et télévisée se font les 
échos depuis le 02 décembre 2008 ; 
Attendu que la Ville de Fleurus est directement mise en cause ; 

Attendu que les informations divulguées sont contestées par la Ville de Fleurus ; 
Attendu que cela ressort du communiqué de presse de M. CLESSE,  

du 02 décembre 2008 ; 
Attendu en effet que ce dit communiqué précise que : « (…) Les dossiers mis à 

l’instruction ne concernent en rien la Ville de Fleurus. C’est à tort que son 
Bourgmestre est mis en cause dans une certaine presse. (…) Dans le cadre de la 
problématique des mises à disposition du personnel communal, ce dossier a été 

clôturé depuis près d’un an. La commune de Fleurus, et son Bourgmestre, ont 
pleinement collaboré aux régularisations. » 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
plus précisément l’article L 1242-1 qui précise que : « Le collège communal 
répond en justice à toute action intentée à la commune. (…) Toutes autres 

actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peut 
être intentées par le Collège qu’après autorisation du Conseil communal. »  

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er: D’AUTORISER la Ville à porter plainte contre toutes personnes du chef 

de calomnies et diffamation, ou toute autre infraction qui serait plus adéquate  
Article 2 : Cette délibération sera transmise pour disposition au service 

Juridique.  
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59. A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, 

Groupe Front Nat, inscription, à nouveau, des points supplémentaires 
suivants 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. » : 

 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire général sur les 
points 59 à 63 ; 
 

Le Conseil, 
 

Prend Connaissance. 
 

60. 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 : 
 

 

Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

61. 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 : 
 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

62. 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. 
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63. Le groupe Front Nat. sollicite le 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.   » : 
 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

A la demande de Monsieur Hugues WAUTHY, Conseiller communal, 
Groupe MR, inscription des points supplémentaires suivants à l’ordre  

du jour : 
 

64. A.S.B.L. Fleurusports. 

De nombreux remous ont secoué l’A.S.B.L. Fleurusports.  En ma qualité 
d’administrateur de celle-ci, je me suis adressé au Ministre COURARD le 
17 novembre afin de connaître les modalités pour demander un audit.  

Je lui ai également expressément demandé qu’il vous invite à 
communiquer au mieux la situation à l’ensemble des conseillers 

communaux.  En votre qualité d’Echevin à charge du contrôle des 
A.S.B.L., pouvez-vous clarifier la situation actuelle et nous certifier que 
l’A.S.B.L. ne présente aucun objet qui pourrait nuire à son image et à 

l’image de la Ville.  Aussi, accepteriez-vous un audit qui en fin 
permettrait de clarifier définitivement la situation : 
 

 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 

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

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

65. A.S.B.L. Agence Locale pour l’Emploi. 

Notre représentant au Conseil d’Administration nous communique que 
l’A.S.B.L. ALE rencontre des problèmes financiers au vu de l’instauration 

des chèques services.  Plus de femme à journée, ni de jardinier et 
autres, n’y travailleraient.  Pouvez-vous nous donner une information 
précise quant à la santé financière de cette A.S.B.L. et nous assurer la 

continuité ou non de celle-ci. 
 
 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 

ENTEND Mme Laurence SCHELLENS, MM. Jean-Luc BORREMANS, Eric PIERARD 
et Pol CALET dans leurs commentaires et explications ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
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66. Faisant une lecture attentive du site www.fleurus.be, nous nous 

réjouissons de constater l’organisation du « Noël des Associations »  
du 19 décembre au 20 décembre sur la Place Albert 1er à Fleurus.  

Nous y seront présents ! 
Dans ce cadre et pour notre bonne information, pouvez-vous répondre 
aux questions suivantes : 

A quelle association cet événement est-il réservé ?  Quelles seront les 
associations présentes ? 

Vous indiquez sur le site « certains commerces seront également 
ouverts durant ces festivités et occuperont la rue des Bourgeois ».  A 
cet effet, les commerçants (artisans, indépendants, etc) de toute l’entité 

ont-ils été informés de la possibilité de promouvoir leur activité durant 
cette période dans la rue des Bourgeois ou aux alentours.  N’est-ce pas 

là l’occasion de promouvoir l’activité.  Quel est votre point de vue ? 
« Un bar pourvu de nombreuses bières trappistes et de maitrank sera 
ouvert suivant le même horaire que le chapiteau à la Bonne Source » 

dixit www.fleurus.be.  Si ce bar est bel et bien dans l’enceinte du 
bâtiment, est-ce bien l’usage que l’A.S.B.L. Bibliothèques de Fleurus 

veut lui donner.  Aussi, ne pensez-vous pas que ce bar pourrait nuire à 
l’activité des cafetiers locaux qui jouiront de l’organisation.  

Quel est le budget global de cette organisation ? Et quelles sont les 
retombées économiques que vous attendez de cet événement ?     » : 
 

 
ENTEND Monsieur HUGUES WAUTHY dans sa question ; 

ENTEND Mme Laurence SCHELLENS et M. Alain VAN WINGHE dans leurs 
explications ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
67. A la demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe 

ECOLO, inscription du point supplémentaire suivant à l’ordre du jour : 
Dérives à l’A.S.B.L. Fleurusports. 

Motivation : Les informations parues dans la presse sur des 
« magouilles » présumées, opérées au sein de l’A.S.B.L. Fleurusports, 
nous interpellent. 

Sans vouloir préjuger des conclusions de l’enquête judiciaire qui se 
déroulera, ECOLO Fleurus, s’interroge quand même sur la responsabilité 

politique du Collège dans ce dossier.  En effet, l’A.S.B.L. para-
communale impliquée doit rendre des comptes annuellement au Collège 
de la Ville de Fleurus.  Il est assez stupéfiant que le Collège n’ait pas eu 

connaissance des dérives au sein de cette A.S.B.L., il en va de leur 
responsabilité d’élus. 

Ce sont l’éthique et la bonne gouvernance qui sont menacées par ces 
accusations, ECOLO Fleurus souhaite un maximum de transparence sur 
ces dossiers, dans le respect de l’instruction en cours.    » : 

 
 

http://www.fleurus.be/
http://www.fleurus.be/
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ENTEND Madame RENEE COSSE dan sa question ; 

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

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH,, inscription 
des points supplémentaires suivants à l’ordre du jour : 

 

68. Soucieux de l’image de notre Ville et de l’état de nos campagnes, le 
Groupe cdH souhaiterait savoir quels sont les projets que la commune 

envisagerait afin d’assainir les stations d’épurations à l’abandon dans 
notre entité (Wanfercée-Baulet, Lambusart). 
 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

69. Le Collège pourrait-il nous informer sur la situation actuelle de l’I.R.E. ? 
La commune est-elle informée régulièrement, comme cela fut promis, 
par les représentants de la Direction de l’I.R.E. ? 

 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Michel VANDERHOFSTADT, directeur général de l’IRE 

dans son exposé ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

70. Pourriez-vous nous informer sur la réforme des services d’incendie.  
Dans quelle zone, notre arsenal devra t-il intervenir et avec quelles 

priorités ? Quel en sera l’impact pour le personnel statutaire et pour le 
personnel volontaire ?  Quel en sera l’impact budgétaire pour notre 

Commune ?    » 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, commandant des pompiers dans son 

exposé ; 


