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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 31 Mars 2009 

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

M.M. Pol CALET, Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS et 
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. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 
Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

 

Excusé :   M. Hugues WAUTHY 
 
 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 heures 
sous la présidence de M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 
ENTEND M. Jean-Luc BORREMANS dans la communication des dates proposées 

pour les prochaines séances du Conseil communal pour le reste de l’année 
2009 ; 
 
 

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. 
 

Vu les ordonnances de police reprises ci-après ; 

- CS065480/09/La, 
- CS065481/09/La, 

- CS065483/09/La, 
- CS065661/09/La, 
- CS065662/08/La, 

- CS065729/09/La, 
- CS065738/09/La, 

- CS065739/09/La, 
- CS065740/09/La, 
- CS065742/09/La, 

- CS065743/09/La, 
- CS065902/09/La,  

- CS065907/09/La,  
- CS065942/09/La,  
- CS065958/09/La,  

- CS065968/09/La,  
- CS065980/09/La, 
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- CS065989/09/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. 
 

 

2. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
brocante mensuelle de Wanfercée-Baulet – 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 la 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 Circulation Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires 
et à l’installation de la signalisation routière ; 

Considérant qu’une brocante se déroule tous les premiers samedis du 
mois d’avril à octobre; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales ; 
Vu l’avis technique remis par le service de la police ; 
Considérant l’avis favorable émis par M. Jean-Philippe KAMP, Directeur 

des Travaux et Conseiller en mobilité ; 
Considérant l’avis favorable sur la disposition de la brocante (voir plan) 

émis par M. José-Pierre NINANE, Commandant des Pompiers ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1. : D’avril à Octobre, tous les premiers samedis du mois, à 6224 
Fleurus, section Wanfercée-Baulet, Place Baïaux, tronçon compris entre 

les habitations portant les numéros 16 et 22, le stationnement et la 
circulation des véhicules sont interdits sur l’ensemble de la voie publique. 
Article 2. : Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles 

C31, C3, E1 avec additionnel de durée, Xa, XB et Xd. 
Article 3. le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

approbation au Ministère Wallon des transports et aux service concernés. 
 
 

3. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue de la Cure – 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 la rue de la Cure à 6220 Fleurus est empruntée dans un 
sens par les conducteurs ; 
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Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être 
mise en sens unique limité car celle-ci a une largeur utile inférieure à 3 
mètres ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 
Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er : A Fleurus, rue de la Cure, dans le sens unique existant, la 

circulation des cyclistes n’est pas admise en contre sens.  
Article 2 : 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. 

 

 
4. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue Centrale – 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 la rue Centrale à 6220 Fleurus est empruntée dans un 
sens par les conducteurs ; 
Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être 

mise en sens unique limité car celle-ci a une largeur utile inférieure à 3 
mètres ; 

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er : A Fleurus, rue Centrale, dans le sens unique existant, la 
circulation des cyclistes n’est pas admise en contre sens.  

Article 2 : 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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5. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue de l’Enseignement – 
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 la rue de l’Enseignement à 6220 Fleurus est empruntée 
dans un sens par les conducteurs ; 

Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être 
mise en sens unique limité car celle-ci a une largeur utile inférieure à 3 
mètres ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 
Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : A Fleurus, rue de l’Enseignement, dans le sens unique 

existant, la circulation des cyclistes n’est pas admise en contre sens.  
Article 2 : 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. 

 
 
6. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, avenue de l’Europe – Décision 
à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Eric PIERARD dans ses remarques ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS et Madame Dominique THOMAS 

dans leurs commentaires ; 
ENTEND MM. LALIEUX, BORREMANS et Mme THOMAS dans leurs 

échanges ; 
 
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 l’Avenue de l’Europe à 6220 Fleurus est empruntée dans 
les deux sens par les conducteurs ; 
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Considérant le manque d’emplacement de stationnement ; 
Considérant que pour augmenter la capacité de stationnement il y a lieu 
de mettre la rue en sens unique ; 

Considérant que cette voirie rentre dans les conditions pour être mise en 
sens unique limité ; 

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Par 19 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. 

DRAYE, MM. E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) et 2 
« ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 
DECIDE :  

Article 1er : A Fleurus, Avenue de l’Europe, le stationnement et la 
circulation sont régis suivant les plans joints.  

Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 
+ M4, C31 + M2, B17 + M9, C21 + additionnel « excepté desserte 
locale » et des marques au sol réglementaires.  

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 

l’abrogation de la réservation de l’emplacement pour personnes à 
mobilité réduite à la rue Joseph Lefèbvre le long des n°19 et 21 à 
Fleurus – 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 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 février 2008 portant sur le 
règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation 

d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à la rue Joseph 
Lefèbvre le long des n°19 et 21 à Fleurus ; 
Considérant que Madame Anne-Marie DUPON n’est plus membre actif du 

« S.P.H. Fleurus » et que, par conséquent, cette dernière ne recevra plus 
de personnes à mobilité réduite lors de réunions à son domicile ; 

Considérant que dans les abords immédiats aucune personne n’a fait de 
demande similaire ; 
Vu le courrier de Monsieur R. CHAPELLE, Président du « S.P.H. 

Fleurus »,  reçu ce 09 mars 2009 ; 
Vu le mécontentement des riverains de cette rue ; 

Vu le manque d’emplacement de stationnement à ce niveau ; 
Considérant qu’il s’agit d’une voirie régionale;  
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
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A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : A 6220 Fleurus, rue Joseph Lefèvre, côté impair, le long des 

habitations portant les numéros 19 et 21, la réservation de 
l’emplacement pour personnes à mobilité réduite est abrogé. 

Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par l’enlèvement des signaux 
E9a + pictogramme « handicapé », le marquage au sol sera noirci. 
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. 

 
 

8. O.N.E. - Subvention communale 2009 – Décision à prendre. 
 
 

 Le Conseil, 
 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009, à 

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

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

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 4.957,87 euros au 
Comité communal ONE pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : Le Comité communal ONE s’engage à utiliser cette somme 

dans le cadre de l’action sociale et la santé publique ; 
Article 3 : Le Comité communal ONE s’engage à remettre à la Ville, 

début 2010, le compte de l’exercice 2009 ainsi que les pièces 
justificatives attestant de la bonne destination du subside ; 
 

 
9. Service Incendie – Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention 

pour la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2009 » - Décision à 
prendre. 

 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE dans sa présentation ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse et dans son 

commentaire ; 
 

Le Conseil, 
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Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et 
d’intervention (M.B. du 15 mars 2006) qui détermine un triple objectif : 
- Actualiser les principes de la planification d’urgence ; 

- Fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis les 
aidant dans leur obligation légale  

   d’établir un plan d’urgence et d’intervention, afin de gérer de manière 
optimale les situations  
   d’urgence à laquelle ils seraient confrontés ; 

- Harmoniser la terminologie et le contenu des plans ;  
Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans 

d’urgence et d’intervention et qui a pour objectif d’expliquer les 
dispositions et les principes énoncés dans l’arrêté royal ci-dessus ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus-centre est une manifestation 

traditionnelle qui se déroule le Week-end de Pâques (dimanche et lundi);  
Considérant que cette manifestation se situe dans le calendrier au début 

du printemps et que l’affluence des spectateurs dépend des conditions 
météorologiques de la saison ; 
Attendu que toute activité humaine et spécialement les cortèges 

carnavalesques génèrent le risque d’exposer, directement aux 
mouvements de foule, le personnel chargé de ces missions et, 

indirectement, la population qui y participe et l’environnement ; 
Attendu que ces mouvements sont imprévisibles et peuvent entraîner de 

nombreuses victimes ; 
Attendu que les risques liés à l’événement sont : 
1) Risque propres à ce type de rassemblement : 

- Ethylisme et autre toxicomanie ; 
- Jets d’orange (traumatisme oculaire, hématomes, etc..) ; 

- Traumatismes mineurs (chute dans le cortège, écrasements de 
membres, brûlures, coupures,  
   etc..) ; 

- Malaises divers généralement bénins ; 
- comportements violents – bagarres (lien étroit avec les abus d’alcool 

ou autres) ; 
2) Risques liés au mouvement de foule – conséquences d’un évènement 
extérieur à la manifestation  (incendie, explosion, etc…) ; 

3) Risques liés à la difficulté d’accès, donc d’intervention rapide, des 
services de secours policiers et/ou civils ; 

4) Risques liés au tir du feu d’artifice – proximité de l’aire du tir ; 
Attendu qu’il est indispensable d’élaborer  un Plan Particulier d’Urgence 
et d’Intervention afin de prévoir tous les moyens pour gérer toute 

situation de crise (cf annexe) 
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 : d’approuver le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention 
pour la « Cavalcade de Fleurus » - Edition 2009. 

Article 2: La présente délibération accompagnée de ses annexes sera 
transmise :  
- au Gouvernement provincial ; 

- au Bourgmestre ; 
- à la Secrétaire communale ; 

- à la Police locale ; 
- au Service régional d’incendie ; 
- au Service planification d’urgence ; 
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- Autres services impliqués (s.travaux, …) 
 

 

10. Convention à signer avec l’A.S.B.L. « Les Territoirs de la 
Mémoire » - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Mmes Brigitte DENIS, Directrice d’école, et Lucienne VERBIEST, 

Enseignante, dans leur présentation ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 
Considérant que les écoles communales sont demandeurs afin que la 

Ville signe une convention de partenariat avec l’ASBL « Les Territoires de 
la Mémoire » ; 

Considérant qu’il s’agit d’une Association qui a pour objet de sensibiliser 
aux dangers du racisme, de la xénophobie et de la résurgence du 

fascisme, de faire prendre conscience des excès auxquels peuvent 
aboutir les exclusions, de favoriser un consensus démocratique et la 
construction d’une société juste, progressiste et fraternelle. 

Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé ; 
Attendu qu’en signant une convention de partenariat avec la Ville de 

Fleurus, l’ASBL s’engage à : 
 Mettre le bus « Territoire de mémoire » à disposition des 

établissements scolaires du P.O. ou sur le territoire de l’Entité selon 

disponibilités 
 Fournir une carte de membre pour les membres du Collège, la 

Secrétaire et le Receveur communal 
 Fournir 3 abonnements à la revue « Aide-Mémoire » - 4 numéros par 

an 

 Inviter le partenaire aux activités et événements 
 Faire mention du partenariat sur le site internet des « Territoires de la 

mémoire » avec renvoi vers le site internet du partenaire 
 Mettre à disposition du partenaire un kit de matériel promotionnel : 

fichiers avec le visuel, 3 affiches, 1 présentoir avec 20 dépliants 

 La mention de la Ville dans la revue « Aide-Mémoire », sur le papier à 
lettre, sur le panneau extérieur « Villes, Communes et CPAS Territoires 

de la mémoire » et par conventionnement sur les supports d’initiatives 
ponctuelles 
 Organiser une réception VIP pour 12 personnes (maximum) aux 

« Territoires de la Mémoire » 
 Accorder 20% de réduction sur la location de l’une des expositions 

disponibles et figurant au catalogue des « Territoires de la mémoire » 
 Fournir une plaque « Territoire de mémoire » avec sa charte et son 

panneau explicatif. 

Considérant que le coût de la souscription à la convention de partenariat 
s’élève à +/- 600 euros par an pendant 5 ans (0,025 euros/an par 

habitant) ; 
Considérant que pour mener à bien cette action, une modification 
budgétaire serait à prévoir au budget ordinaire de 2009 (création d’une 
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article spécifique par exemple : Frais de Fonctionnement « DEVOIRS DE 
LA MEMOIRE ») ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

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

A l’unanimité  
DECIDE : 
Article 1er : D’APPROUVER la signature d’une convention de partenariat 

avec l’ASBL « Les Territoires de la Mémoire ». 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 

dispositions à prendre aux Service communaux concernés ainsi qu’à 
Madame le Receveur communal pour en assurer le suivi. 

 

 
11. INFORMATION – Sanctions administratives communales – Bilan 

2008. 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel WANET, Sanctionnateur, dans sa présentation ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE.  
 

 
12.  INFORMATION – Organisation de la « Nuit de la Ville », samedi 

30 mai 2009, Ferme de Martinrou – Concept. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son explication ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Michel WANET dans sa présentation ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
13.  Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 

2009 – Modification de la délibération du Conseil communal du 
19 janvier 2009 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
 

Le Conseil, 
 
Revu la délibération du Conseil communal du 19 janvier 2009, octroyant 

une dotation à la zone de police Bruneau 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 , 
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Vu la circulaire ministérielle PLP 45 du 24 novembre 2008 traitant les 
directives pour l’établissement du budget de police 2009 à l’usage des 
zones de police, 

Vu l’Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 07 avril 
2005 qui fixe le pourcentage de chaque commune lorsque, comme le 

rappelle la circulaire PLP 45, lorsque les communes ne parviennent pas à 
aboutir à un accord, 
Vu le montant alloué par les communes de Les Bons Villers et Pont-à-

Celles, 
Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus est établi à 53,5399 

dans le dit arrêté, 
Vu l’avant-projet de budget 2009 de la zone de police Bruneau, 
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€, 
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, 
Par 24 voix « POUR », 2 « CONTRE » (MM Nicotra et Clarembaux) 

DECIDE :  
Article 1 :  D’octroyer à la zone de police Bruneau, une dotation d’un 
montant de 1.754.698,81€. 

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 :  Les moyens financiers récupérés seront investis dans des 

missions spécifiques effectués par la zone de police Bruneau pour le 
compte de la Ville de Fleurus. Un article budgétaire spécifique sera créé 

lors de la prochaine modification budgétaire. 
Article 5 :  La présente délibération sera transmise à la zone de police 
pour être annexée au budget 2009 de la zone et soumise à l’approbation 

de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 
 

 
14. Achat de deux frigos pour la Salle polyvalente du Vieux-

Campinaire – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
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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 suite à différents problèmes rencontrés lors de la gestion de 
la salle polyvalente du Vieux-Campinaire entre les clubs sportifs et les 

autres activités organisées au sein de celle-ci, il est souhaitable de 
procéder à l’achat de deux frigos supplémentaires ; 

Attendu que cet achat évitera le fait de devoir vider régulièrement les 
stocks de boissons des différentes organisations ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de deux frigos 
pour la salle polyvalente du Vieux-Campinaire”, le montant estimé 
s’élève à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 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 2009, article 562/74451:20090070; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 

deux frigos pour la salle polyvalente du Vieux-Campinaire”. Le montant 
est estimé à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 

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

extraordinaire de l’exercice 2009, article 562/74451:20090070. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

15. Subvention complémentaire A.S.B.L. Centre Culturel Local 
« Fleurus Culture » - Commission Arts de la rue et folklore 2009 
– Décision à prendre. 

 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Alain VAN WINGHE dans leur 

présentation du point ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil,  
 

Vu les statuts relatifs à la mise en place de l’association sans but lucratif 
« La Bonne Source » le 3 juillet 1998 et la parution de ces statuts au 
Moniteur belge du 28 janvier 1999 ; 
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Attendu que dans l’intérêt de l’objectif poursuivi, l’asbl Fleurus Culture a 
sollicité une reconnaissance en qualité de Centre culturel local, en 
catégorie 3 ; 

Vu le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de reconnaissance et 
de subvention des Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 

1995 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 
1994 déterminant la procédure d’octroi, de suspension ou de 

reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégories et 
aux conditions de subvention des Centres culturels ; 

Vu que, depuis le 29 octobre 2002, l’asbl « La Bonne Source » se nomme 
« Fleurus Culture » ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 

l’octroi de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus 

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

Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de 
l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Vu que, depuis le 20 novembre 2008,  la  Commission Arts de la rue et 
Folklore a vu le jour au sein de l’asbl « Fleurus Culture » ; 

Attendu  que  les diverses missions de la Commission Arts de la rue et 
Folklore sont de palier aux diverses organisations des Fêtes communales 
qui ne sont plus fortement structurées et de soutenir celles qui 

fonctionnent en leur proposant de nouvelles idées, tout en respectant 
leur indépendance ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à 
l’article 76310/33202 relatif à la subvention communale, à verser par 
la Ville à la Commission Arts de la rue et Folklore est fixée à 33.300 

€ ;  
Attendu que les festivités se déroulent  les mois d’avril, mai, juillet, août 

et septembre 2009 sur le territoire de Fleurus ; 
Attendu que ces fêtes se déroulent sur le territoire de Fleurus, Vieux-
Campinaire, Brye, Wangenies 1, Wagnelée, Heppignies, Lambusart, 

Wangenies 2 et Wanfercée-Baulet. 
Attendu que la participation communale devrait parvenir à la 

Commission Arts de la rue et  Folklore quelque temps avant les festivités 
dans le but d’aider à une meilleure préparation et à l’engagement des 
groupes musicaux et/ou carnavalesque ; 

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

PREND ACTE des différentes missions de la Commission Arts de la rue et 
Folklore à savoir   : de palier aux diverses organisations des Fêtes 
communales qui ne sont plus fortement structurées et de soutenir celles 

qui fonctionnent en leur proposant de nouvelles idées, tout en respectant 
leur indépendance. 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 33.300 € à l’a.s.b.l. 

Centre Culturel local « Fleurus Culture » Commission Arts de la rue et 
Folklore pour l’exercice 2009 ; 

Article 2 : La Commission Arts de la rue et Folklore s’engage à utiliser 
cette somme dans le cadre de l’organisation des diverses fêtes de l’Entité 
de Fleurus. 
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Article 3 : La Commission Arts de la rue et Folklore s’engage à remettre 
à la Ville, début 2010, ses bilans et comptes de l’exercice 2009 qui 
atteste de la bonne destination du subside. 

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

Article 5 : Cette délibération et les pièces annexes seront transmises à 
l’autorité de tutelle. 

 

 
16.  Rénovation de la façade du bâtiment de l’O.N.E., place Ferrer – 2 

lots – Lot 1 : Remplacement des portes et châssis – Approbation 
décompte final – Décision à prendre. 

 

Le Conseil, 
 

Vu le Code 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; 
Vu la décision du Conseil communal du 11 février 2008 relative à 
l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 

marché ayant pour objet “Rénovation de la façade du bâtiment de l'ONE 
place Ferrer - 2 Lots. ”, soit procédure négociée sans publicité; 

Vu la décision du Collège communal du 11 juin 2008 relative à 
l’attribution du marché ayant pour objet “Rénovation de la façade du 
bâtiment de l'ONE place Ferrer - 2 Lots.  - Lot 1 : Remplacement des 

portes et châssis” à la firme Maison Frères sprl, chaussée de Charleroi, 
637 à 6220 Fleurus pour le montant d'offre contrôlé de 7.871,48 € hors 

TVA ou 9.524,49 €, 21 % TVA comprise, et où il est précisé que 
l’exécution doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 2007070; 

Vu le décompte final, établi par le Service des Travaux, d’où il apparaît 
que le montant final des travaux s’élève à 12.782,59 € TVA comprise, 

montant détaillé comme suit : 
Montant d’attribution 
du marché 

 7.871,48 € 

Q en plus (avenants) + 580,61 € 
Q en moins (avenants) - 0,00 € 

Commandes 
supplémentaires 

+ 2.675,00 € 

Décompte des QP (en - 500,00 € 
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moins) 
Amendes de retard -                                            

62,97€ 

Sous-total = 10.564,12€ 
TVA + 2218,46€ 

TOTAL = 12.782,58€ 
Vu le procès-verbal de réception provisoire du 22 janvier 2009; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire, à l’article 104/72456.2006 et à l’article 104/723-56.2002 
pour le solde; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : Le décompte final pour le marché de travaux “Rénovation de 

la façade du bâtiment de l'ONE place Ferrer - 2 Lots.  - Lot 1 : 
Remplacement des portes et châssis” est approuvé pour un montant de 

10.564,12 € hors TVA ou 12.782,58 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Les coûts de ces travaux sont imputés au budget 
extraordinaire, à l’article 104/72456.2006 et à l’article 104/723-56.2002 

pour le solde. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
Monsieur Francis LORAND quitte la séance. 

 

17. Inventaire d’amiante dans le bâtiment de l’Académie de Musique 
et dans la Maison communale d’Accueil de l’Enfance – 

Approbation des conditions et du mode de passation –  
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans ses explications ; 
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; 
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Attendu que dans le cadre des travaux qui devront être réalisés dans les 
2 bâtiments précités, il y a lieu de faire effectuer un inventaire 
d’amiante ; 

Attendu que cet inventaire doit être réalisé par une firme spécialisée ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Inventaire d'amiante 

dans le bâtiment de l'Académie de Musique et dans la Maison 
Communale d'Accueil de l'Enfance.”, le montant estimé s’élève à 
3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 2009, article 10402/72451 : 
20090030; 

Monsieur Francis LORAND réintègre la séance. 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Inventaire 
d'amiante dans le bâtiment de l'Académie de Musique et dans la Maison 

Communale d'Accueil de l'Enfance.”. Le montant est estimé à 3.305,79 € 
hors TVA ou 4.000,00 €, 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 
facture acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 10402/72451 : 20090030. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
18. Mise en conformité incendie – Divers bâtiments – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 
L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder au remplacement 

d’extincteurs dans divers bâtiments communaux ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité 

incendie - divers bâtiments”, le montant estimé s’élève à 2.975,21 € 
hors TVA ou 3.600 €, 21 % TVA comprise; 
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Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l'exercice 2009, article 10402/72451:20090030; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Mise en 
conformité incendie - divers bâtiments”. Le montant est estimé à 

2.975,21 € hors TVA ou 3.600 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 10402/72451:20090030. 

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

 
 
19. Placement de stores au Château de la Paix – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

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

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

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’il est nécessaire de placer des stores dans différents bureaux 

du Château de la Paix ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Placement de stores 
au Château de la Paix”, le montant estimé s’élève à 1.900,82 € hors TVA 

ou 2.300 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2009, article 104/72456 :20090036; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Placement 
de stores au Château de la Paix”. Le montant est estimé à 1.900,82 € 
hors TVA ou 2.300 €, 21 % TVA comprise. 
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Article 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée par 
facture acceptée. 
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 104/72456 :20090036. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

20. Achat d’un PC pour le Service Tourisme – Mesure d’urgence – 
Prise d’acte. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Fabien MOUFFE, informaticien, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil, 
 

Vu le Code 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; 

Attendu qu’un des 2 PC du Service Tourisme ne fonctionnait plus du tout 
suite à une panne de carte mère ; 

Attendu qu’il n’était plus possible, vu l’ancienneté du matériel de trouver 
cette pièce ; 
Attendu qu’afin de permettre à son utilisateur de continuer à effectuer 

ses tâches quotidiennes, il y avait lieu d’acquérir de toute urgence un 
nouveau PC ; 

Vu l'urgence, la SPRL ADAM’S COMPUTER, boulevard J.Bertrand, 23 à 
6000 Charleroi a été contactée et désignée, pour un montant de 
1.171,87 € hors TVA ou 1.417,96 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 

10401/74253:20090003; 
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 Tourisme - 
Mesure d'urgence”, la SPRL  ADAM’S COMPUTER, boulevard J.Bertrand, 

23 à 6000 Charleroi pour le montant d'offre contrôlé de 1.171,87 € hors 
TVA ou 1.417,96 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, 
sera transmise à Madame la Receveuse communale et aux services 
concernés. 

 
 

21. Achat de matériel informatique et de logiciels – Approbation des 
conditions, du mode de passation et de l’avis de marché - 
Décision à prendre. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Fabien MOUFFE, informaticien, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa demande ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans sa réponse ; 
ENTEND MM. Francis LORAND et Philippe SPRUMONT dans leurs 

commentaires ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Fabien MOUFFE, informaticien, dans ses 

commentaires ; 
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 L131 1-3, L131 1-4 et L1315-1 relatifs aux 
budget et comptes; 

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

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

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

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

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

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu'il s'avère nécessaire de renouveler le parc informatique de la 

Ville devenu obsolète, de remplacer les anciennes imprimantes devenues 
inadaptées et de réduire considérablement le nombre de celles-ci ; 
Attendu qu'il s'avère nécessaire également d'acquérir des logiciels 

nécessaires au bon fonctionnement des divers services ; 
Considérant que le Service Informatique en collaboration avec la Cellule 

Marchés publics a établi un cahier des charges N° 2009116 pour le 
marché ayant pour objet "Achat de matériel informatique et de logiciels"; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet "Achat de matériel 

informatique et de logiciels", le montant estimé s'élève à 96.720,00 € 
hors TVA ou 117.031,20 €, 21 % TVA comprise sans tenir compte de 

l'option obligatoire et à 102.720,00 € hors TVA ou 124.291,20 €, 21% 
TVA comprise en tenant compte de l'option obligatoire; 
Considérant qu'il est donc proposé d'attribuer le marché par appel 
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d'offres général; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l'exercice 2009, articles 

10401/74253:20090003, 10403/74253:20090005, 
10404/74253:20090006, 12 1/74253:20090003.20, 

131/74253:20090003.20, 421/74253:20090003.20, 
42101/74253:20090005, 42102/74253:20090006, 
561/74253:20090006.20, 761/74253:20090003.20, 

763/74253:20090003.20764/74253:20090003.20, 
701/74253:20090003.20, 834/74253:20090003.20, 

83401/74253:20090006, 835/74253:20090003.20, 
871/74253:20090003.20, 93001/74253:20090003 et 
93002/74253:20090005; 

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 2006 

relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et 
aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

Attendu que cet avis de marché permettra la réception des offres 
relatives au marché ayant pour objet "Achat de matériel informatique et 

de logiciels" ; 
A l'unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N°2009116, l'avis de 
marché et le montant estimé du marché ayant pour objet "Achat de 

matériel informatique et de logiciels", établis par le Service Informatique 
en collaboration avec la Cellule Marchés publics. 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 
96.720,00 € hors TVA ou 1 17.031,20 €, 21 % TVA comprise sans tenir 

compte de l'option obligatoire et à 102.720,00 € hors TVA ou 124.291,20 
€, 21% TVA comprise en tenant compte de l'option obligatoire. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par appel d'offres général. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de faire publier l'avis de 
marché au Bulletin des Adjudications. 

Article 4: Le marché dont question à l'article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l'exercice 2009, articles 10401/74253:20090003, 

10401/74253:20090003, 10403/74253:20090005, 
10404/74253:20090006, 12 1/74253:20090003.20, 
131/74253:20090003.20, 421/74253:20090003.20, 

42101/74253:20090005, 42102/74253:20090006, 
561/74253:20090006.20, 761/74253:20090003.20, 

763/74253:20090003.20764/74253:20090003.20, 
701/74253:20090003.20, 834/74253:20090003.20, 
83401/74253:20090006, 835/74253:20090003.20, 

871/74253:20090003.20, 93001/74253:20090003 et 
93002/74253:20090005; 

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

 
22. Réfection d’étanchéité et isolation des toitures par projection de 

mousse rigide de polyuréthane (Salle de Bonsecours) – 
Approbation de l’avenant n°1 – Décision à prendre. 
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ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

Vu la décision du Collège communal du 18 mars 2009 relative à 
l’attribution du marché ayant pour objet “Réfection d'étanchéité et 

isolation des toitures par projection de mousse rigide de polyuréthane 
(Salle de Bonsecours)” à la firme THERMO TECHNIQUE SA, rue du 
Marais, 5e à 7620 HOLLAIN pour le montant d'offre contrôlé de 

85.710,15 € hors TVA ou 103.709,28 €, 21 % TVA comprise, et où il est 
précisé que l’exécution doit répondre aux conditions fixées par le cahier 

spécial des charges N° 2008077; 
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires 
non prévus au cahier spécial des charges et repris dans l’avenant joint à 

la présente ; 
Considérant que des modifications doivent être apportées comme suit : 

Q en plus  0,00 € 

Q en moins - 0,00 € 

Travaux 

supplémentaires 

+ 13.262,00 € 

Total général = 13.262,00 € 

TVA + 2.785,02 € 

TOTAL = 16.047,02 € 

Le total de cet avenant  dépasse de 15,47 % le montant d’attribution. Le 
montant total de la commande après avenant s’élève maintenant à 

119.756,30 € TVA comprise; 
Considérant qu’il n’est pas accordé de prolongation du délai pour cet 
avenant; 

Vu l’avis favorable de Monsieur Christian BLAIN, Directeur-Gérant; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense seront inscrits en 

modification budgétaire n°1, à l’ article 76411/72354.20090059; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
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Article 1er : D’approuver l’avenant n°1 du marché ayant pour objet 
“Réfection d'étanchéité et isolation des toitures par projection de mousse 
rigide de polyuréthane (Salle de Bonsecours)” pour le montant total en 

plus de 13.262,00 € hors TVA ou 16.047,02 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Les crédits n’étant pas prévus au budget pour cette dépense, 

ils seront inscrits en modification budgétaire n°1, à l’ article 
76411/72354.20090059. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale, au pouvoir subsidiant et aux services concernés. 
 

 
23. Acquisition d’un boiler pour la tribune-vestiaires à la plaine des 

sports de Fleurus – Mesure d’urgence – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses commentaires globaux sur 

les points 23 et 24 ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

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

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

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

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

résultant d'évènements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 
adjudicateur); 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

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

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

Attendu qu’il s’est avéré nécessaire de procéder sans tarder au 
remplacement d’un vieux boiler de 500 litres qui produisait l’eau chaude 

pour les vestiaires du club de football ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un 
boiler pour la tribune-vestiaires à la plaine des sports de Fleurus”, le 

montant estimé s’élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21 % TVA 
comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Vu l’urgence, 3 firmes ont été contactées pour remettre prix pour le 

matériel (Ets CHAURACI, Ets INDUSCABEL, Ets DOFNY); 
Attendu que l’offre des Ets CHAURACI, rue de l’Etang, 141 à 6042 

LODELINSART, laquelle s’élevait à la somme de 1.408,06 € TVA 21% 
comprise, était la plus avantageuse ;  
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Vu la délibération du 18 février 2009 par laquelle le Collège communal 
approuve la désignation en mesure d’urgence des Ets CHAURACI, rue de 
l’Etang, 141 à 6042 LODELINSART moyennant la somme de  

1.408,06 € TVA 21% comprise ; 
Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au budget 

extraordinaire et qu’il y a lieu, dès lors, de les inscrire en modification 
budgétaire n° 1, à l’article 76403/72454.2009; 
A l’unanimité ; 

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

d'un boiler pour la tribune-vestiaires à la plaine des sports de Fleurus”. 
Le montant est estimé à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21 % TVA 
comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 
facture acceptée. 

Article 3 : D’approuver la désignation par le Collège communal du 18 
février 2009, dans le cadre de la mesure d’urgence, des Ets CHAURACI, 
rue de l’Etang, 141 à 6042 LODELINSART pour la fourniture du matériel 

moyennant la somme de 1.408,06 € TVA 21% comprise. 
Article 4 : De marquer accord sur l’inscription des crédits nécessaires à la 

dépense en modification budgétaire n°1 à l’article 76403/72454.2009. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

24. Remplacement du chauffage de la buvette et des vestiaires – 
Terrain de football de Lambusart – Mesure d’urgence – 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 Collège 
communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux 
budget et comptes 

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

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

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

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

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que le chauffage de la buvette et des vestiaires du terrain de 

football de Lambusart est  tombé en panne ; 
Attendu qu’il s’est avéré nécessaire de remplacer, sans tarder,  la 

chaudière au mazout qui a plus de 20 ans et qui est irréparable ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement du 
chauffage de la buvette et des vestiaires - Terrain de football de 
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Lambusart - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 1.570,25 € 
hors TVA ou 1.900,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Vu l’urgence, 3 firmes ont été contactées pour réaliser les travaux de 

remise en ordre (Entreprise LECLUYSE, Entreprise HALLUENT Eric et 
Entreprise BOFAPI); 
Attendu que l’offre de l’entreprise Lecluyse, rue de l’Ethiopie, 76 à 6010 

COUILLET laquelle s’élevait à la somme de 1.817,90 € TVA 21% 
comprise était la plus avantageuse ;  

Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au budget 
extraordinaire et qu’il y a lieu, dès lors, de les inscrire en modification 
budgétaire n°1, à l’article 76405/72454.2009; 

Vu la délibération du 18 mars 2009 par laquelle le Collège communal 
approuve la désignation en mesure d’urgence de l’entreprise Lecluyse, 

rue de l’Ethiopie, 76 à 6010 COUILLET moyennant la somme de  
1.817,90 € TVA 21% comprise ; 
Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au budget 

extraordinaire et qu’il y a lieu, dès lors, de les inscrire en modification 
budgétaire n°1, à l’article 76405/72454.2009; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ 
Remplacement du chauffage de la buvette et des vestiaires - Terrain de 
football de Lambusart - Mesure d'urgence ”. Le montant est estimé à 

1.570,25 € hors TVA ou 1.900,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : D’approuver la désignation par le Collège communal du 18 
mars 2009, dans le cadre de la mesure d’urgence, de l’entreprise 

Lecluyse, rue de l’Ethiopie, 76 à 6010 COUILLET, pour la réalisation dudit 
marché, moyennant la somme de 1.817,90 € TVA 21% comprise . 

Article 4 : De marquer accord sur l’inscription des crédits nécessaires à la 
dépense en modification budgétaire n°1 à l’article 76405/72454.2009. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
25. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le carnet 

publicitaire du club de basket « US Lambusart » - Subvention 

communale 2009 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil,  
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'emploi et 

de l'octroi de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la circulaire budgétaire 2007 chapitre II, titre III, points III.C 
concernant les dépenses de transferts ; 

Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de 
l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 

Vu le courrier de M. Christian Montoisis, Secrétaire du club de basket 
"US Lambusart" sollicitant le concours de la ville de Fleurus pour la 
reproduction du carnet publicitaire comprenant 1.250 exemplaires avec 
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+/- 20 feuilles A4 recto-verso annonçant les festivités de fin de saison ; 
Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par 
le club de basket "US Lambusart" ; 

Attendu que le club de basket "US Lambusart" compte distribuer des 
carnets publicitaires dans le courant du mois d'avril ; 

Attendu que la subvention communale est estimée à 2045 € prenant en 
compte l'opérateur (21 heures à 20 €=420 €), le fonctionnement de la 
machine servant à la duplication du document (pour 50.000 copies : 

1625 €) 
Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune 

comme moyen d'éducation, d'animation et de communication ; 
Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l'organisation ; 
Vu les charges considérables pour l'organisation des activités sportives 

et des festivités de fin de saison ; 
A l'unanimité; 

DECIDE  : 
Article 1 : D'AUTORISER la prise en charge par les services 
communaux de la duplication du carnet publicitaire annonçant 

les festivités de fin de saison sur du papier fourni par le club ; 
Article 2 : la subvention communale estimée à 2045 €, incluant, 

notamment, le coût de l'opérateur et le fonctionnement de la 
machine ; 

Article 3 : d'exonérer le club sportif précité des obligations reprises à 
l'article L3331-5 du code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 

Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux 
services concernés.  

 
 
26. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour les diplômes 

du Club « Kyokushinkai Karaté Club Fleurus » - Subvention 
communale 2009 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la circulaire budgétaire 2007 chapitre II, titre III, points III.C 

concernant les dépenses de transferts ; 
Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de 

l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 
Vu la demande de Monsieur Alfonse ROSSI, Président du club « 
Kyokushinkai Karaté Club Fleurus » sollicitant le concours de la ville de 

Fleurus pour la reproduction de diplomes pour le championnat de 
Belgique de karaté du 26 avril 2009 comprenant 200 exemplaires ; 

Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par la 
Ville ; 
Attendu que la subvention communale est estimée à 22 € prenant en 

compte l'opérateur (1/2 heure à 20 €=10 €), le fonctionnement de la 
machine servant à la duplication du document (pour 200 copies : 7€) et 

(200 feuilles de papier A4, Blanc, 160gr = 5€) 
Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune 
comme moyen d'éducation, d'animation et de communication ; 
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Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l'organisation ; 
Vu les charges considérables pour l'organisation des 
activités sportives ;  

A l'unanimité ; 
DECIDE  : 

Article 1 : D'AUTORISER la prise en charge par les services communaux 
de la duplication du diplome pour le championnat de Belgique de karaté 
sur du papier fourni par la Ville ; 

Article 2 : la subvention communale estimée à 22 €, incluant, 
notamment, le coût de l'opérateur et le fonctionnement de la 

machine et la fourniture de papier par la ville ; 
Article 3 : d'exonérer le club sportif précité des obligations reprises à 
l'article L3331-5 du code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 
Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux 

services concernés.  
 
 

27. Royal Courrier Sport Baulet – 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 L3337-1 à L3331-9 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du 
Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de 

l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, 
Considérant que le montant inscrit au budget de l'exercice 2009 à 

l'article 76401/33202, relatif à la subvention communale, à verser par la 
Ville au ROYAL COURRIER SPORT BAULET est fixée à 3250,00 €; 

Attendu que les Courses Cyclistes du Royal Courrier Sport Baulet auront 

lieu cette année le dimanche 10 mai 2009. 
Attendu que la participation communale devrait parvenir au Comité 

quelque temps avant la manifestation dans le but d'aider à une 
meilleure préparation et à l'engagement des équipes étrangères ; 

Vu que le club cycliste « Royal Courrier Sport Baulet » existe depuis plus 
de 80 ans ; 
Vu que ce club organise le circuit de Wallonie depuis 43 ans et pour la 

lêCe fois le championnat du Hainaut pour débutants ; 
Considérant que cette course « Elite sans contrat » réunit les meilleurs 

cyclistes de Belgique et de l'étranger ; Vu que cette épreuve fait partie 
de la « Top compétition » organisée par l'Union cycliste internationale ; 
Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes 

professionnelles ; 
Considérant que cette manifestation représente au même titre que la 

cavalcade de Fleurus, un événement qui met en valeur l'image de la 
Ville ; 
Considérant les frais important que constituent cette épreuve (licence, 

hébergement, ...) 
A l'unanimité ;  

DECIDE : 
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Article 1: D'approuver l'octroi d'une subvention par la Ville d'un montant 
de 3250,00 € à l'article 76401/33202 pour l'exercice 2009 au ROYAL 
COURRIER SPORT BAULET. 

Article 2: ROYAL COURRIER SPORT BAULET s'engage à utiliser cette 
somme dans le cadre de l'organisation des Courses Cyclistes. 

Article 3: ROYAL COURRIER SPORT BAULET s'engage à remettre à la 
Ville, chaque année, les pièces justificatives attestant de la bonne 
destination du subside, dans le mois qui suit la manifestation. 

Article 4: d'exonérer le ROYAL COURRIER SPORT BAULET des obligations 
repris à l'article 3331-5 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 
Article 5: d'imputer la dépense à l'article 76401/33202. 
Article 6: Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 

 
28. Acquisition des terrains sis à l’arrière des logements sociaux de la 

rue des Tanneries à Fleurus, cadastrés section D n°169 T et 176 A 

– Décision à prendre.  
 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis PIEDFORT dans leur 
exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX et Madame Renée COSSE dans 
leur demande ; 
ENTEND MM. Francis LORAND, Philippe SPRUMONT et Jean-Luc 

BORREMANS dans leurs commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu la délibération du 19 janvier 2009 par laquelle le Conseil communal 

décide d'émettre un accord de principe sur 1) l'acquisition des terrains 
cadastrés Fleurus 1ère DIV. Section D nos 169 T et 176 A, 2) le prix 

d'achat fixé à 137.000,00 Euros, 3) l'acquisition 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; 
Vu le projet d'acte d'acquisition; 

Attendu que la dépense à résulter de ces acquisitions est prévue à 
l'article 124 02-711 54 du budget 2009; 
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. L1122-30 et L1315-1; 
A l'unanimité; 
DECIDE :  

Article 1 :  les terrains sis à l'arrière des logements sociaux de la rue 
des Tanneries à FLEURUS, cadastrés section D nos 169 T et 176 A, 

seront acquis, pour un montant de 137.000,00 Euros. 
Article 2 :  l'acquisition des biens a 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. 
Article 3 : la dépense à résulter de ces acquisitions est prévue à l'article 

124 02-711 54 du budget 2009. 
Article 4 : la présente délibération sera transmise, accompagnée des 
pièces du dossier, à l'approbation de l'Autorité de tutelle, Ministère des 
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Affaires intérieures et de la Fonction publique, Moulin de Meuse, 4 à 
5000 NAMUR. 

 

 
29. INFORMATION – Demande de permis unique introduite par la 

SOWAER S.A. (Société Wallonne des Aéroports) en vue de 
l’allongement de la piste de l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

ENTEND Madame Renée COSSE et Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans 
leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 
 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

 

30. Lors du précédent Conseil communal, nous vous avions informés 
de notre désir d’être tenus au courant du dossier concernant 
l’implantation d’un zoning sur les terrains situés entre la Ferme 

du Fayt et la Nationale 90 sur le territoire de Wanfercée-Baulet, 
vous nous aviez informés d’une prochaine rencontre avec les 

services du Ministère de l’Aménagement du Territoire.  Ce contact 
a-t-il eu lieu ?  Le Collège soutient-il ce projet de zoning ? 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
31. Lors du Conseil du 30 juin et du 27 octobre 2008, le Groupe cdH 

avait présenté au Conseil communal le service Proxibus.  Vos 
services nous avaient répondu que cette mise en route 
« régulière » n’était pas possible au sein de notre entité ; mais 

qu’ils allaient continuer à se documenter sur ce nouveau service 
de la Région Wallonne et que, peut être, pour des activités 

ponctuelles un tel service serait utile.  Qu’en est-il actuellement ? 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

Monsieur Eugène DERMINE quitte la séance. 
 

32. Dans le « Fleurus Info » du mois de mars 2009, un article 

présente les tests alertes qui seront prévus grâce aux sirènes 
Seveso installées sur 8 bâtiments à travers notre entité.  Nous 
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aimerions savoir pourquoi ces tests ne sont pas réalisés dans les 
villages de Brye, Saint-Amand et Wagnelée ? N’y a-t-il pas de 
sirènes dans ces communes ? 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

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

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

Monsieur Eugène DERMINE réintègre la séance. 

 
33. Des associations et des habitants de notre entité nous 

demandent de vous faire part de leur réflexion suite à l’évolution 
de certaines taxes communales.  En effet, ils ne comprennent pas 
les déclarations de l’Echevin responsable qui déclare avoir baissé 

la taxe des déchets de 145 € à 115 €.  Il s’avère que pour un 
ménage de 2 personnes, cette taxe était fixée à 74 € en 2007, 

100 € en 2008 et 115 € aujourd’hui, soit une augmentation de 41 
€. 

 
TAXE POUBELLES EGOUTS 
2009 115 € 50 € 

2008 111 € 45 € 
2007 74 € 37,18€ 

2006 74 € 37,18€ 
2005 74 € 37,18€ 
 

Pour mémoire, seul le Groupe cdH s’était opposé à ces dernières 
augmentations (information). 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND MM. Pol CALET et Francis PIEDFORT dans leur réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

34. Certains riverains du centre de Fleurus qui vous ont contactés par 
courrier, et qui attendent votre réponse, sont soucieux de 
certains aménagements qui vont se réaliser dans leurs rues du 

centre ville et plus spécifiquement dans la rue Brascoup.  Ils se 
demandent s’il n’est pas plus opportun de rendre cette rue 

piétonnière afin de la sécuriser : étroitesse et état des trottoirs, 
aucune visibilité lorsque vous atteignez la rue de la Station, 
vitesse inconsidérée de certains automobilistes.  Qu’en pensez-

vous ? 
 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS 
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dans leur réponse ; 
 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

35. A la chaussée de Gilly, à Fleurus, la S.A. Hydrogaz va remplacer 

les conduites d’eau.  Le tronçon de trottoir concerné va des 
numéros d’habitation 307 à 339, soit une longueur de +/- 70 

mètres sur 2,3 mètres de large (une superficie de +/- 160 m2).  
Après avoir pris contact avec la S.A. Hydrogas et le contrôleur 
des travaux de la S.W.D.E., les riverains ont été informés que l’on 

devra remettre dans l’état initial les lieux : il s’agissait d’un 
trottoir plein de trous, donc dans un état épouvantable.  Ne 

serait-il pas possible, vu la non responsabilité des riverains, 
qu’une fois les travaux finis la commune supporte la rénovation 
de ces trottoirs ?  Une couche de tarmac pourrait faire l’affaire. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa demande ; 

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

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

 
36. Après plusieurs décennies d’attente, la rue de la Closière à 

Wanfercée-Baulet va enfin se voir équipée d’un égouttage 
communal .  La limite de la rue de la Closière est le sentier de 
l’Eglise et de l’autre côté la Place Baïaux.  Tous les bâtiments de 

cette rue vont-ils être reliés ?      » 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

37. Plan triennal 2007-2009 – Modification - Décision à prendre. 
 

ENTEND Mme THOMAS dans sa présentation ; 
 
Le Conseil,  

 
Attendu que la Ville est confrontée à un important problème de voirie à 

la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet mettant ainsi en péril la sécurité 
des usagers (effondrement de voirie à répétition à divers endroits) ; 
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Attendu que des réparations ponctuelles ont déjà été effectuées à 
plusieurs reprises dans cette rue  mais que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes et onéreuses pour la Ville ; 

Attendu que suite au dernier effondrement, la voirie est à nouveau 
coupée à la circulation, ce qui provoque des nuisances pour les riverains 

et pour le TEC (obligation d’instaurer des déviations) ; 
Attendu que des contacts ont été pris avec l’IGRETEC (organisme 
d’épuration agréé) et avec le Service public de Wallonie afin de trouver 

une solution technique et financière à ce problème ; 
Attendu qu’une endoscopie des égouts a révélé que l’égouttage est en 

mauvais état et que des tuyauteries et drains divers aboutissent d’un 
peu partout, sans certitude qu’ils soient bien raccordés dans le 
collecteur ; 

Attendu que suite à une réunion sur place le 30 mars 2009 en présence 
des représentants de l’IGRETEC et du Service public de Wallonie, il y 

aurait lieu d’introduire sans tarder une demande de modification du plan 
triennal et ce, afin de pouvoir obtenir des subsides pour la réalisation des 
travaux nécessaires ; 

Vu le décret de la Région Wallonne du 21 décembre 2006 modifiant les 
articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatifs aux subventions à certains investissements 
d’intérêt public ; 

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

été attribué par la Communauté Française à la Région Wallonne ; 
Vu la circulaire de la Région Wallonne du 26 avril 2007 relative à 

l’élaboration des programmes triennaux ;      
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 approuvant le 
plan triennal 2007-2009 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 29 novembre 2007 du Ministère des Affaires 
intérieures et de la fonction publique approuvant comme suit le 

programme triennal des travaux 2007-2009 : 
Année 2007 : 
1.Amélioration de voirie et égouttage de la rue Vandervelde - 2ème 

partie : montant des travaux : 959.145,22 € - montant des 
subsides RW : 387.490 € – montant intervention SPGE : 307.987,35 € ; 

2.Amélioration de la rue Ferrer à Wanfercée-Baulet : montant des 
travaux : 1.161.018,47 € - montant des subsides RW : 475.400 € - 
montant intervention SPGE : 336.764,20 € ; 

3.Travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue de la Closière : 
montant des travaux : 554.291,32 € - montant des subsides RW : 

221.940 € - montant intervention SPGE : 167.331,82 € ; 
Année 2009 : 
1.Aménagement d’une maison communale d’accueil de l’enfance à 

Fleurus : montant des travaux : 321.628,65 € - montant des subsides 
RW : 252.000 € ; 

Vu la décision du Ministère des Affaires intérieures et de la Fonction 
publique approuvant le dossier d’adjudication pour les travaux 
d’amélioration et d’égouttage  de la rue de la Closière : montant de 

l’adjudication : 383.412,30 € - montant des subsides RW : 153.380 € - 
montant intervention SPGE : 116.134,82 € ; 

Vu la décision du Ministère des Affaires intérieures et de la Fonction 
publique approuvant le dossier d’adjudication pour les travaux 
d’amélioration de la rue Ferrer à Wanfercée-Baulet : montant de 
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l’adjudication : 1.173.227,81 € - montant des subsides RW : 378.230 € - 
montant intervention SPGE : 404.180,18 € ; 
Attendu que le montant de l’adjudication pour les travaux d’amélioration 

de voirie et égouttage de la rue Vandervelde - 2ème partie est de 
573.537,82 € TVA 21% comprise ;  

Attendu que la Ville de Fleurus est actuellement dans l’attente de la 
réception de la promesse ferme sur adjudication pour ce dossier ; 
Attendu qu’au vu des deux promesses fermes sur adjudication en notre 

possession, l’intervention du Service public de Wallonie a diminué de 
165.730 € ; 

Attendu que l’estimation pour les travaux d’amélioration de la voirie et 
de l’égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet s’élève à la 
somme de 705.820,23 € TVA comprise ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’approuver la modification 
du plan triennal et le principe de la demande de subsidiation auprès du 

Service Public de Wallonie  
Attendu que l’intervention financière de la SPGE sera également 
sollicitée ; 

Attendu que l’ordre du jour du Conseil communal du 31 mars 2009 a été 
arrêté par le Collège communal en date du 18 mars 2009 et donc bien 

avant la réunion du 30 mars 2009; 
Attendu que si le point est reporté au prochain Conseil communal, la Ville 

de Fleurus ne pourra plus introduire sa demande de modification du plan 
triennal et de subsides dans les temps auprès du Service public de 
Wallonie ; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et notamment les articles L1122-24 et L1122-30 ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE :   
Article 1er : De déclarer l’urgence pour ce point et par conséquent 

d’approuver la modification du plan triennal 2007-2009, à savoir l’ajout 
du dossier suivant : « Travaux d’amélioration de la voirie et de 

l’égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet », dont le montant 
des travaux est estimé à 705.820,23 € TVA comprise.                                                                                                                                
Article 2 : Les subventions seront sollicitées auprès du Service public de 

Wallonie. 
Article 3 : L’intervention de la SPGE sera également sollicitée. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour suites voulues au 
Service public de Wallonie et aux services concernés. 

 
 

L’examen des points inscrits à  l’ordre du jour de la séance publique étant 
terminé : 

   
ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question orale ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT  dans sa réponse ; 
 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
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MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX quittent la séance ; 

 

ENTEND MM. Francis LORAND, Philippe SPRUMONT, Christian COURTOY 
et Madame Renée COSSE déplorant à nouveau, au nom de leur groupe 

politique, l’absence des deux Conseillers communaux appartenant au 
groupe FronT Nat à la séance huis clos du Conseil communal ;  

 
 


