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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 19 janvier 2009 

 
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 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. Prestation de serment de Madame PHILIPPE Singrid désignée en vue de 

remplacer Mme Anne-Cécile CARTON durant son repos maternité : 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 désignant  
Mme PHILIPPE Singrid afin de remplacer Mme Anne-Cécile CARTON durant son 

repos de maternité et fixant le montant de son  cautionnement à 19 212 
euros ;Selon l’article L1126-4 Madame PHILIPPE Singrid prête, entre les mains 
de Monsieur le Président, au cours de la séance publique du Conseil communal le 

serment visé à l’article L1126-1, dont la teneur suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 

belge ». 
Il est donné acte à Madame PHILIPPE Singrid de sa prestation de serment. 

 

2. Information des ordonnances de police prises par le Collège communal 
et du règlement complémentaire pris par le Conseil communal : 

 
 
Le Conseil, 

 
Vu les ordonnances de police  et le règlement complémentaire repris ci-après ; 

- CS070767/08/DC, 
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- CS070800/08/DC, 

- CS070768/08/DC, 
- CS070779/08/DC, 

- CS070812/08/La, 
- CS071455/08/BJ/02, 
- CS071358/08/La, 

- CS071359/08/La, 
- CS071354/08/La/Fj, 

- CS071360/08/La, 
- CS071067/08/La/Fj, 
- CS070063/08/La/Fj, 

- CS071447/08/La, 
- CS071355/08/La, 

- CS071056/08/La, 
- CS071069/08/La, 
- CS071061/08/La, 

- CS071055/08/La, 
- CS071057/08/La, 

- CS071054/08/La, 
- CS071068/08/La, 

- CS071053/08/La, 
- CS071186/08/La, 
- CS071129/08/La, 

- CS071038/08/La, 
- CS071048/08/La, 

- CS070948/08/La, 
- CS070947/08/La, 
- CS070819/08/La, 

- CS070798/08/DC, 
- CS070802/08/La, 

- CS070801/08/La, 
- CS070816/08/La, 
- CS070797/08/La, 

- CS070946/08/La, 
- CS070189/08/La, 

- CS070719/08/La, 
- CS070717/08/La, 
- CS070718/08/La 

- CS070602/08/La, 
- CS070608/08/La, 

- CS070609/08/La, 
- CS070607/08/La, 
- CS070606/08/La, 

- CS070604/08/La, 
- CS070605/08/La, 

- CS070603/08/La, 
- CS070122/08/La/03, 
- CS070484/08/La, 

- CS070486/08/La, 
- CS070384/08/La/08, 

- CS070489/08/La, 
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- CS070383/08/La, 

- CS070387/08/La, 
- CS070385/08/La, 

- CS070386/08/La, 
- CS070490/08/La, 
- CS070491/08/La, 

- CS070488/08/La, 
- CS070487/08/La, 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
stationnement dans la rue Joseph Lefebvre à Fleurus. 

Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances et 

dudit règlement ; 
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND connaissance des ordonnances de police et du règlement complémentaire 
repris ci-dessus. 
 

3. Information – Procès verbal de la Réunion conjointe du Conseil de 
l’Action Sociale, tenue le 15 décembre 2008 :  

 
 

Le Conseil,  
 
PREND CONNAISSANCE. 

 
4. I.E.H. – Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2009 – Ordre 

du jour –Approbation – Décision à prendre : 

 
 
Le Conseil, 

 
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.E.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 Extraordinaire de 
l’Intercommunale I.E.H. du 29 janvier 2009 ; 

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 Extraordinaire de l’Intercommunale 
I.E.H. du 29 janvier 2009; 

Considérant que les décrets wallons du 17 juillet 2008 publiés le 07 août 2008 
modifiant, l’un, le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché 

régional de l’électricité et l’autre, le décret du 19 décembre 2002 relatif à 
l’organisation du marché régional du gaz ont entraîné la nécessité de modifier 
les statuts de l’Intercommunale I.E.H. pour assurer leur conformité aux dits 

décrets ; 
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Considérant que les modifications statutaires proposées assureront la conformité 

des statuts de l’Intercommunale I.E.H. aux dispositions de ces décrets ; 
A l’unanimité; 

DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Modifications 
statutaires. 
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 : 
l. 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. 
 

5. I.G.H. – Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2009 – 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 Extraordinaire de 

l’Intercommunale I.G.H. du 29 janvier 2009 ; 
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 Extraordinaire de l’Intercommunale 

I.G.H. du 29 janvier 2009; 
Considérant que les décrets wallons du 17 juillet 2008 publiés le 07 août 2008 
modifiant, l’un, le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché 

régional de l’électricité et l’autre, le décret du 19 décembre 2002 relatif à 
l’organisation du marché régional du gaz ont entraîné la nécessité de modifier 

les statuts de l’Intercommunale I.G.H. pour assurer leur conformité aux dits 
décrets ; 
Considérant que les modifications statutaires proposées assureront la conformité 

des statuts de l’Intercommunale I.G.H. aux dispositions de ces décrets ; 
A l’unanimité; 

DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Modifications 
statutaires. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 

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

délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. 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. 
 

6. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
stationnement à la rue Emile Vandervelde à Fleurus, tronçon compris 
entre les immeubles portant les numéros 111 et 119, les mardis  

de 12 H 00 à 18 H 00 – Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil,  
 

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

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

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

Considérant qu’un camion décharge tous les mardis entre 12 H 00 et  
18 H 00 à Fleurus, rue E. Vandervelde, entre les numéros 111 et 119 ;  

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
Considérant l’avis favorable remis par Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service 

Travaux et Conseiller en Mobilité ;  
A l’unanimité; 

DECIDE :  
Article 1er : Tous les mardis de 12 H 00 à 18 H 00 ; dans la rue Emile 
Vandervelde à Fleurus, tronçon compris entre les immeubles portant les 

numéros 111 et 1119, le stationnement des véhicules est interdit du côté des 
numéros impairs. 

Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E1 + additionnel 
« Mardi de 12 H 00 à 18 H 00 », Xa et Xb. 
Article 3 : Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 
 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. 

DEVODDER, Chef de Corps ; 
 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 

Travaux. 

 
7. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservationd’emplacement pour personnes à mobilité réduite  
à Wanfercée-Baulet, place Baïaux, côté pair, le long de l’habitation 
portant le numéro 32 - Décision à prendre : 

 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
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Le Conseil,  

 
Vu les dispositions de l’Article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires  

et à l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que Monsieur Marsanofrio DE MONTE satisfait aux conditions 
d’obtention d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant qu’il s’agit d’une voirie régionale ;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : A 6224 Wanfercée-Baulet, place Baïaux, côté pair, le long de 

l’habitation portant le numéro 32, sur une distance de 6 mètres, le 
stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 

Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme 
« handicapé » et des marques au sol appropriées.  

Article 3 : Le présent règlement sera transmis :  
 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon de l’Equipement; 
 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. 

DEVODDER, Chef de Corps ; 
 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 

Travaux. 
 

7 bis. Projet du Procès-verbal de la séance du conseil communal du 
15/12/2008 – Séance publique – Observations sur la rédaction du point 

46 : 
 

Vu le projet du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 
15/12/2008 ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses observations sur la rédaction du 

point 46 du projet du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2008, à 
savoir : 

 la motivation du rejet de la demande formulée par Monsieur Salvatore 
NICOTRA utilise le terme « vexatoire », alors que seul le terme « abusif » 
aurait été utilisé en séance ; 

 en ce qui concerne le vote du point 46, Monsieur NICOTRA conteste la 
mention des deux ABSTENTIONS  

(MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX),  
tout en précisant qu’ils n’ont ni voté POUR, ni CONTRE. 

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

Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX précisant qu’il existe 3 manières de 

voter et qu’en ne votant pas (POUR ou CONTRE), MM. Salvatore NICOTRA et 
Edouard CLAREMBAUX se sont abstenus ; 
Vu l’article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 49 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal de la ville de 
Fleurus ; 
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- Par 2 voix POUR (MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX)  
et 25 voix CONTRE (MM. Jean-Luc BORREMANS, Pol CALET, Alain VAN WINGHE, 

Mmes Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS, MM. Philippe FLORKIN, Francis 
PIEDFORT, MM. Francis LORAND, Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE,Mme 
Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme 

Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, Mme Annick 

GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME) ; 
DECIDE de rejeter l’observation relative à la mention des deux ABSTENTIONS ; 
- A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : d’adopter l’observation relative à la suppression du terme 

« vexatoire » ; 
Article 2 :La Secrétaire communale f.f. est chargée de présenter un nouveau 
texte conforme à la décision du Conseil à la séance suivante. 

 
 

8. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation 
d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à Wanfercée-Baulet, 

rue Trieu Gossiaux, côté pair, le long de l’habitation portant le numéro 
24 - Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 

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

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

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

Considérant que Madame DUMONCEAU satisfait aux conditions d’obtention d’un 
emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
A l’unanimité; 

DECIDE :  
Article 1er : A 6224 Wanfercée-Baulet, rue Trieu Gossiaux, côté pair, le long de 

l’habitation portant le numéro 24, sur une distance de 6 mètres, le 
stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme 

« handicapé » et des marques au sol appropriées.  
Article 3 : Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 
 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. DEVODDER, 

Chef de Corps ; 

 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 
Travaux. 
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9. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation 

d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à Fleurus, rue Emile 
Vandervelde, côté pair, à l’opposé de l’habitation portant le numéro 57 - 

Décision à prendre. 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu les dispositions de l’Article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et à 
l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que le fils de Madame Dominique HORBAN satisfait aux conditions 

d’obtention d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 
Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ;  

Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
A l’unanimité; 

DECIDE :  
Article 1er : A 6220 Fleurus, rue Emile Vandervelde, côté pair, à l’opposé de 
l’habitation portant le numéro 57, sur une distance de 6 mètres,  

le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme 

« handicapé » et des marques au sol appropriées.  
Article 3 : Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 

 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. DEVODDER, 
Chef de Corps ; 

 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 
Travaux. 

 

10. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet - Modification n° 2  - 
Budget 2008 – Avis à émettre : 

 
 
Le Conseil, 

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

Baulet; 
Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 07 octobre 2008, qui se présente comme suit : 

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

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

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

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

arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet en date 
du 07 octobre 2008. 

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

 
 

 
 

11. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye -  Modification n° 1 –  

Budget 2008 - Avis à émettre : 
 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2008 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye ; 
Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 16 décembre 2008, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :     18.661,05 € 
Dépenses totales :     18.661,05 € 

                                ----------------- 
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-Pierre de Brye en date  

du 16 décembre 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. 
 

12. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies - Modification n° 2 – 
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° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 29 décembre 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 ; 
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Article 1 : Emet un avis favorable sur la modification n° 2 du budget 2008,  

arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies  
le 29 décembre 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. 

 
 

 
13. Information - Taxe communale sur la collecte et le traitement des 

déchets (Exercice 2008) – Approbation du Collège du Conseil Provincial 

du Hainaut : 
 

 
Le Conseil, 
 

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

Vu l’arrêté du 27 novembre 2008 du Collège du Conseil Provincial du Hainaut 
approuvant la taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets 

(Exercice 2008) ; 
Attendu qu’il y a lieu d’en informer le Conseil communal ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Prend connaissance de l’approbation de la taxe communale sur la collecte et le 
traitement des déchets (Exercice 2008) par Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut. 
 

14. Information - Comptabilité communale – Modification budgétaire n° 2 

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

 
 
Le Conseil, 

 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

et plus particulièrement l’article L1122-31 ; 
Vu l’arrêté de la députation permanente approuvant la modification budgétaire 
n° 2 de 2008 des services ordinaire et extraordinaire ; 

Attendu qu’il y a lieu d’en informer le Conseil communal ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Prend connaissance  de l’approbation de la modification budgétaire n° 2  
de 2008 des services ordinaire et extraordinaire par la Députation permanente. 
 

15. Zone de police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2009 – 
Modification de la délibération du Conseil communal du 15 décembre 

2008 – Décision à prendre : 
 
 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses et dans ses 
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explications ; 

ENTEND Monsieur Christian COURTOY dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 
Revu  la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008, octroyant une 

dotation à la Zone de police pour l’exercice 2009. 
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° ; 
Vu le courrier du 19 décembre 2008 de la zone de police BRUNAU à Monsieur  

le Ministre Philippe COURARD ; 
Vu la décision des autres communes de la zone de police relative à leur dotation 
en 2009 ; 

Attendu qu’il y a lieu de maintenir le montant de la dotation au même niveau 
que celui de 2008, à savoir 1.980.915,56€ ; 

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

Article 1 : D’octroyer à la Zone de police, une dotation d’un montant de 
1.980.915,56€ ; 

Article 2 : De modifier le montant relatif à la dotation à la Zone de police pour 
l’exercice 2009, lors de la prochaine modification budgétaire 
Article 3 : Ledit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service 

ordinaire du budget 2009 ; 
Article 4 : 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. 
 

16. Eclairage public. Fleurus : place Gailly. Dossier Igretec n°72.771 - 
Approbation conditions et mode de passation - Décision à prendre : 
 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 19 janvier 2009 

 

12 

 

Le Conseil, 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux 

budget et comptes; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

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

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

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

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

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu'afin de mettre en valeur la fresque de Monsieur PIRMEZ posée sur le 

pignon d'un bâtiment, il s'avère utile de placer un éclairage approprié; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Eclairage public. Fleurus : 
place Gailly. Dossier Igretec n°72.771”, le montant estimé s’élève  

à 2.091,98 € hors TVA ou 2.531,30 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée 

par facture acceptée; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire, article 42601/73560 : 20090050.2009; 

A l'unanimité;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Eclairage public. 
Fleurus : place Gailly. Dossier Igretec n°72.771”. Le montant est estimé à 
2.091,98 € hors TVA ou 2.531,30 €, 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 42601/73560 : 20090050.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

17. Eclairage public - Lambusart rue Bonne Espérance - dossier n°05.940 - 
Mesures d'urgence - Prise d'acte : 
 

 
Le Conseil, 

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

du Conseil communal; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, et ses modifications ultérieures; 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 19 janvier 2009 

 

13 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c (urgence impérieuse résultant 
d'évènements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur); 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

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

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

Attendu qu’en vue d’assurer la sécurité des usagers de la voirie précitée et de 
maintenir la continuité du réseau, le remplacement d'un poteau et de deux 

portées a été nécessaire;  
Vu l'urgence et conformément à l’art. L-1222-3 alinéa 3 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, l'IGRETEC, boulevard Mayence, 1  

à 6000 CHARLEROI a été contactée et désignée, pour un montant de 1.390,04 € 
hors TVA ou 1.681,95 € TVA 21 % comprise; 

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

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal du  
10 décembre 2008 désigne, pour la réalisation du marché “Eclairage public - 

Lambusart rue Bonne Espérance - dossier n°05.940 - Mesures d'urgence”, 
l'IGRETEC, boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI pour le montant d'offre 

contrôlé de 1.390,04 € hors TVA ou 1.681,95 € TVA 21 % comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier,  
sera transmise à Madame la Receveuse communale. 

 
18. Achat d'un PC pour le Service Finances – Mesure d'urgence. 

Prise d'acte : 
 
 

Le Conseil, 
 

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

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

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

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

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

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

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
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Attendu qu'un des PC du Service Finances est tombé en panne suite à une 

surchauffe du processeur ; 
Attendu que cette surchauffe est due à un dysfonctionnement du système de 

refroidissement de celui-ci ;  
Attendu qu'il est impossible de réparer le PC étant donné que les pièces utilisées 
ne sont pas standardisées ; 

Attendu qu'afin de permettre à son utilisateur d'accomplir ses tâches 
quotidiennes, le remplacement de ce PC a été nécessaire ;  

Vu l'urgence et conformément à l’art. L-1222-3 alinéa 3 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, la société MH Consultants  
avenue Pastur, 110 à 6001 Marcinelle a été contactée et désignée, pour un 

montant de 1.057,85 € hors TVA ou 1.280,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2007, article 10401/74253.2007; 
PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal désigne, pour la 

réalisation du marché “Achat d'un PC pour le Service Finances”, la société MH 
Consultants, avenue Pastur, 110 à 6001 Marcinelle pour le montant d'offre 

contrôlé de 1.057,85 € hors TVA ou 1.280,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, sera 

transmise à Madame la Receveuse communale. 
 

19. Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone 

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

 
 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX  dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures; 

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

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

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

Attendu que la salle Bonsecours est occupée principalement par le club de 
basket "CEP" dont l’école des jeunes ne cesse de prendre de l’ampleur; 
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Attendu qu’il s’avère nécessaire de mettre à la disposition des jeunes des 

infrastructures adaptées et par conséquent de rénover les vestiaires et les 
sanitaires de la salle Bonsecours; 

Considérant que le Service des Sports a établi un cahier des charges N° 2008093 
pour le marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et sanitaires de la 
salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”; 

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

(adjudication publique); 
Attendu que suite aux remarques émises par la Région Wallonne, des 
modifications ont été apportées lesquelles ont provoqué une augmentation du 

coût des travaux ; 
Considérant que dès lors, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des 

vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”, le montant 
estimé s’élève désormais à 248.102,56 € hors TVA ou 300.204,10 21 % TVA 
comprise ; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 76402/72354 : 20090058.2009; 

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

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

du marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle 
de Bonsecours - Zone A - Zone B”, établis par le Service des Sports. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 

général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 
248.102,56 € hors TVA ou 300.204,10 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 76402/72354 : 20090058.2009.  Les 

crédits étant insuffisants, ils seront réajustés lors de la prochaine modification 
budgétaire. 

Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de :  
- Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle "Routes et 
Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées – Direction des 

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

communale et aux services concernés. 
 

20. Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours –  
Zone A - Zone B - Approbation de l’avis de marché - Décision à prendre : 
 

 
Le Conseil, 
 

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

aux compétences du Conseil communal; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures; 

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

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

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

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

salle de Bonsecours - Zone A - Zone B ”; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2008 relative à 

l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du marché 
(adjudication publique); 
Attendu que suite aux remarques émises par la Région Wallonne, des 

modifications ont été apportées lesquelles ont provoqué une augmentation du 
coût des travaux ; 

Considérant que dès lors, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des 
vestiaires et sanitaires de la salle de Bonsecours - Zone A - Zone B”, le montant 
estimé s’élève désormais à 248.102,56 € hors TVA ou 300.204,10 21 % TVA 

comprise; 
Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’approuver ce document avant la 
publication ; 

Attendu que cet avis de marché permettra la réception des offres relatives au 
marché ayant pour objet “Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle de 
Bonsecours - Zone A - Zone B ”; 

A l'unanimité; 
DECIDE : 

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

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

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

21. Information – Code wallon du Logement – Ancrage communal – 
Programme communal d’actions 2009-2010 en matière de logement : 
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Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

 
22. Acquisition des terrains sis à l'arrière des logements sociaux de la rue 

des Tanneries, cadastrés section D nos 169 T et 176A.   
Décision de principe : 
 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

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

 
Attendu que depuis 2003, la Ville n'a de cesse de rappeler à la propriétaire 

d'assainir ses terrains devenus insalubres de par les dépôts de déchets en tout 
genre qui y affluent et la prolifération de rats qu'ils ont engendrée;    

Considérant les nombreuses plaintes reçues de la part des voisins; 
Attendu que la SPRL PROWALLIM, propriétaire, souhaite vendre ses biens à la 
Ville; 

Considérant que cette acquisition par la Ville permettrait de régler le problème 
d'insalubrité des lieux par l'aménagement d'un parc public;  

Vu le rapport d'expertise, en date du 1er avril 2008, dressé par le Receveur de 
l'Enregistrement qui fixe la valeur des biens à 65 Euros/m2; 
Attendu que les parcelles concernées ont une contenance respective de 14 a 40 

ca et 04 a 70 ca, ce qui porte l'estimation à 124.150,00 Euros; 
Vu le courrier en date du 23 septembre 2008 par lequel la SPRL PROWALLIM 

refuse le montant de l'estimation et propose de céder ses biens au prix de 
175.000,00 Euros; 
Attendu qu'au terme d'une réunion de négociation, tenue le 24 octobre 2008  

en présence de Monsieur Marc GHIGNY, Notaire à Fleurus, le montant de 
137.000,00 Euros a été admis par toutes les parties; 

Considérant que le prix de 137.000,00 Euros a été accepté comme montant 
minimum par le créancier qui a consenti l'emprunt, début 2000, à la SPRL 
PROWALLIM; 

Considérant que la différence (12.850,00 €)  entre l'estimation et le prix de 
vente ne représente qu'une augmentation de 10,4 %; 

Attendu que ce compromis permet à la Ville d'éviter le recours à une longue 
procédure d'expropriation; 
Attendu que la dépense à résulter de ces acquisitions est prévue à l'article 124 

02 – 711 54 du budget 2009; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l'art. L1122-30 et L1315-1; 
Vu l'extrait cadastral; 

A l'unanimité; 
DECIDE :  
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Article 1er : d'émettre un accord de principe sur l'acquisition des biens cadastrés 

Fleurus 1ère DIV. Section D nos 169 T et 176A appartenant à la SPRL 
PROWALLIM sise avenue Paul Pastur, 385 à 6032 CHARLEROI  

(Mont-Sur-Marchienne). 
Article 2 : de fixer le prix d'achat à 137.000,00 Euros. 
Article 4 : l'acquisition des biens aura lieu pour cause d'utilité publique dans le 

cadre de l'aménagement d'un parc public en vue de l'assainissement d'un 
chancre situé au centre-ville à l'arrière de logements sociaux. 

Article 5 : la dépense à résulter de ces acquisitions est prévue à l'article 124 02 
– 711 54 du budget 2009. 
Article 6 : l'acte authentique sera passé à l'intervention de Messieurs  

Marc GHIGNY et Jean-François GHIGNY, Notaires associés à Fleurus, rue du 
Collège, 26.      

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

HEPPIGNIES sis rue du Bas n° 208 (section A nos 156 B2 et 156 V) - 

Décision à prendre : 
 

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

 
Le Conseil, 
 

Vu la délibération du 29 septembre 2008 par laquelle le Conseil communal 
décide d'émettre un accord de principe sur la vente de gré à gré, avec publicité, 

de l'ancien presbytère de Heppignies; 
Vu le rapport d'expertise du 07 octobre 2004, actualisé le 29 avril 2008  
par le Receveur de l'Enregistrement qui fixe la valeur des biens  

à 120.000,00 Euros; 
Attendu que l'enquête de commodo et incommodo réalisée du 09 juin 2008 au 

24 juin 2008 n'a suscité aucune réclamation; 
Considérant que la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 
124.762 54 : 20090066.2009; 

Considérant que les frais de mise en vente sont inscrits à l'article 
124/12248.2009; 

Vu le procès-verbal de clôture d'enchères; 
Attendu qu'après plusieurs enchères, le bien a été porté à la somme de 
185.000,00 Euros par, chacun à concurrence d'une moitié indivise,  

Vu l'extrait cadastral; 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les art. L112230, 
L1222-1 et L1315-1; 

A l'unanimité; 
DECIDE :  

Article 1 : de réaliser la vente de l'ancien presbytère de Heppignies sis rue du 
Bas, 208, cadastré section A nos 156 B2 et 156 V d'une contenance de 
respectivement 21 a 75 ca et 11 a 10 ca, moyennant la somme de 185.000,00 

Euros. 
Article 2 : les frais de mise en vente sont inscrits à l'article 124/12248.2009. 
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Article 3 : la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124.762 54: 

20090066.2009. 
Article 4 : l'acte de vente sera passé à l'intervention de Messieurs Marc GHIGNY 

et Jean-François GHIGNY, Notaires associés de Fleurus, rue du Collège, 26. 
Article 5 : la présente délibération sera transmise, accompagnée des pièces du 
dossier, à l'approbation de l'Autorité de tutelle, Ministère des Affaires 

Intérieures et de la Fonction Publique, Moulin de Meuse, 4 à 5000 NAMUR. 
 

24. Convention de collaboration entre la Ville et le C.P.A.S. pour l’entretien 

des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2009. 
Décision à prendre : 
 

 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil, 

 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation entre la Ville et le C.P.A.S., 
signé en date du 29 octobre 2008; 

Vu le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer 
entre la Commune et le C.P.A.S. ainsi que les économies d’échelle et les 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activité du C.P.A.S. et 
de la commune, présenté en séance de la réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’action sociale du 15 décembre 2008;  

Attendu que la Ville est soucieuse d’adopter une politique communale de 
réinsertion professionnelle; 

Attendu que l’une des missions prioritaires du C.P.A.S. consiste en la réinsertion 
professionnelle par le biais de l’Entreprise de Formation par le Travail  
"La P’tite Main Fleurusienne" ayant pour objet la formation d’ouvriers 

polyvalents; 
Attendu que les espaces verts communaux sont le champ d’application choisi 

pour la mise en place de ce créneau; 
Vu le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. 
de Fleurus pour l’entretien des espaces verts communaux pour l’exercice 2009; 

Attendu que la contrepartie financière s’élève à la somme forfaitaire de 3.750 € 
hors TVA par trimestre; 

Attendu que des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 
42102/11101.2009; 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale; 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 

notamment l'article L1122-30; 
A l’unanimité ; 
DECIDE 

Article 1er  : D’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville et 
le C.P.A.S. de Fleurus pour l’entretien des différents espaces verts communaux 

pour l’exercice 2009. 
Article 2 : De conclure la convention de collaboration avec le C.P.A.S. de Fleurus 
pour l’entretien des différents espaces verts communaux pour une période allant 

du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. 
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Article 3 : De verser au C.P.A.S. de Fleurus, en contrepartie des travaux 

d’entretien effectués dans le cadre de cette politique de réinsertion 
professionnelle, la somme forfaitaire de 3.500 € hors TVA par trimestre afin de 

couvrir le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les 
déplacements, l’outillage nécessaire, les assurances et l’encadrement. 
Article 4 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 

42102/11101.2008. 
Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, au 

Service des Travaux, à la Recette communale et au C.P.A.S. de Fleurus. 
 

25. Projet de revitalisation urbaine inscrit entre la rue du Berceau, le 

Chemin de Mons, rue de Bruxelles, la rue P. Vassart et la rue de la Clef. à  
FLEURUS - Approbation - Décision à prendre : 
 
 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans son exposé du point ; 

ENTEND MM.  Philippe SPRUMONT et Philippe BARBIER et Mme Isabelle DRAYE 
dans leurs questions et commentaires ; 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs réponses et 
dans leurs commentaires ; 

ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du 

Patrimoine, notamment ses articles 172, 471 à 476 relatifs à la revitalisation 
urbaine; 
Compte tenu que l'opération de revitalisation urbaine est une action qui vise, à 

l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de 
l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en 

œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé; 
Considérant qu'une partie du site dit "anciens terrains Monnoyer" ( parcelles 
cadastrées Fleurus 1ère division, section D n° 388 c7, 388 e6, 388 w6, 388 m7 et 

388 f ) compris dans le périmètre représenté sous liseré bleu au plan annexé à 
la présente, peut faire l'objet d'une opération de revitalisation urbaine; 

Attendu qu'un tel projet permettrait de refaçonner l'image urbaine proche du 
centre-ville et plus particulièrement de densifier le centre de façon équilibrée, de 
valoriser le site des "anciens terrains Monnoyer" en répondant aux besoins de 

logements dans le cadre de constructions durables, de gérer les aires de 
parking, de pérenniser et optimiser les commerces et équipements collectifs 

existants (écoles, complexes sportifs, animations culturelles,…), d'améliorer la 
mobilité; 
Vu qu'un tel projet, situé à proximité immédiate du centre urbain de la Ville de 

Fleurus rencontre les objectifs du SDER (Schéma Directeur de l'Espace Régional) 
visant à densifier les centres urbains; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement l'article L1122-30; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE : 

Article 1er  : d'entamer une procédure de revitalisation urbaine dans le centre-
ville de Fleurus et plus particulièrement sur le site des "anciens Terrains 

Monnoyer". 
Article 2 : de définir le périmètre, dans lequel mener l'opération de revitalisation  
urbaine, inscrit entre la rue du Berceau, le Chemin de Mons, rue de Bruxelles, 

la rue P. Vassart et la rue de la Clef à FLEURUS. 
Article 3 : de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 

26. Règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation  
des façades pour l'Exercice 2009 - Approbation - Décision à prendre : 

 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006, modifiant l'arrêté ministériel  

du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation, l'arrêté  

du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements 
faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'arrêté 
ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 

logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 08 janvier 2004 instaurant une aide à 

l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation; 
Considérant que seuls certains travaux sont couverts par l'aide précitée et que 
celle-ci n'est octroyée que sur une partie limitée du territoire communal; 

Attendu que pour encourager la rénovation et l'embellissement des façades des 
bâtiments situés sur l'Entité, le Collège communal propose un règlement relatif à 

l'octroi d'une prime à la rénovation des façades; 
Vu le projet de règlement présenté; 
Etant donné que les crédits d'un montant de 5000 € sont prévus au budget 

ordinaire de l'exercice 2009, à l'article 930/33101; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu les articles L1122-32 – L3331-1 à  L3331-9 du code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE 
Article 1er : d'approuver le règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la  

rénovation des façades pour l'Exercice 2009. 
 
 

27. Permis d’urbanisme – article 127 du Code Wallon de  
l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine. 

Travaux d’extension de voirie y compris la pose d’égouttage et de 
conduites d’eau sur un terrain sis avenue de l’Espérance  
à 6220 LAMBUSART (zoning de FLEURUS-FARCIENNES).  

Avis à émettre : 
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Le Conseil, 

 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par l’Intercommunale 

IGRETEC, sise  boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI auprès du Service 
Public de Wallonie, DGO4 en vue de réaliser des travaux d’extension de voirie y 
compris la pose d’égouttage et de conduites d’eau à l’avenue de l’Espérance à 

6220 LAMBUSART (zoning de FLEURUS-FARCIENNES) ; 
Attendu que ce projet est situé en zone d’activité économique industrielle ; 

Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application des 
articles 330/9° et 128 du CWATUP; 
Attendu qu’en vertu de l’article 129 §1er, 2° du CWATUP, le Conseil Communal 

prend connaissance des résultats de l’enquête publique et délibère sur les 
questions de voirie ; 

Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 12/12/2008 au 
29/12/2008, nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou observation ; 
Considérant que le Conseiller en Mobilité de la Ville n’a pas de remarques à 

formuler sur le projet; 
Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège 

Communal ; 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du 

Patrimoine modifié par le décret du 27/11/1997 ainsi que les autres décrets et 
arrêtés modificatifs d’application à ce jour ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
A l’unanimité ;   

ARRETE :   
Article 1er : prend acte du résultat de l’enquête et décide d’émettre un avis 
favorable sur la demande de l’Intercommunale IGRETEC, en vue de réaliser des 

travaux de voirie y compris la pose d’égouttage et de conduites d’eau à 
l’avenue de l’Espérance à 6220 LAMBUSART. (Zoning industriel de FLEURUS-

FARCIENNES). 
Article 2 : un exemplaire de la présente délibération sera transmis à Monsieur 
le Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie. 
 

28. A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, 
Groupe Front Nat, inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du 

jour : 
« Interpellation relative à l’organisation des élections régionales et 
européennes du 7 juin 2009 et plus précisément sur l’affichage électoral 

et sur les modalités du scrutin. » : 
 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses trois questions relatives à 

l’organisation des élections régionales et européennes du 7 juin 2009 ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Bernard WARNIER dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
PREND CONNAISSANCE. 
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29. Budget général de la Ville pour l’exercice 2009 – Modification des crédits 

affectés à l’article budgétaire 060/95551 – Décision à prendre : 
 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
A l’unanimité, DECIDE DE DECLARER l’urgence. 

Par 24 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (MM. Salvatore NICOTRA  
et Edouard CLAREMBAUX et Mme Renée COSSE). 
 

Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 approuvant les 
allocations inscrites au budget général de la Ville pour l’exercice 2009 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2008 approuvant la 

modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 2008 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2008 approuvant la 
désaffectation de recettes extraordinaires et la constitution d’un fonds de 

réserve extraordinaire ; 
Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à l’article 060/95551 intitulé 
« Prélèvements pour Fonds de Réserve extraordinaire » du budget 2009 pour un 

montant de 1.820.397,34 € ; 
Attendu que ces mêmes crédits avaient été prévus dans la modification 

budgétaire n° 2  des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2008 ;  
Attendu que la réinscription de ces crédits au budget 2009 constitue un double 
emploi ; 

Attendu que la Tutelle souhaite que cette situation soit régularisée ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

plus particulièrement celles de l’article L 1122-13 ; 
Vu les dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal et plus 
particulièrement celles de l’article 34 ; 

Attendu que la demande de régularisation de la tutelle a été émise le vendredi 
16 janvier 2009, soit postérieurement à l’arrêt de l’ordre du jour du Conseil 

communal par le Collège ; 
Attendu que l’approbation du budget 2009 par le Collège provincial dépend de 
cette régularisation ; 

Attendu qu’une décision rapide du Conseil communal s’impose pour éviter tout 
retard dans l’approbation du budget ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS mettant l’ajout de ce point à l’ordre du 
jour au vote ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE DE  DECLARER L’URGENCE ; 

Par 24 voix « POUR »,  et 3 « ABSTENTION » (MM S. Nicotra, E. Clarembaux et 
Mme R. Cosse) ; 
DECIDE :  

Article 1er :  Approuver la suppression des crédits budgétaires inscrits à l’article 
060/95551 intitulé « Prélèvements pour Fonds de Réserve extraordinaire » du 

budget 2009 pour un montant de 1.820.397,34 € ; 



________________________________________________ 
Conseil communal         séance du 19 janvier 2009 

 

24 

Article 2 : Inviter le Collège provincial à rectifier le budget en ce sens. 

Article 3 : La présente délibération, en double expédition, sera transmise à la 
Députation permanente du Conseil provincial. 
 

 

Au terme de la séance publique 

 
ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question orale ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
PREND CONNAISSANCE. 
 


