
VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 27 avril 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. 

 
 

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

 
 

Objet : Modification de l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour 
du Conseil communal – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Considérant le courrier reçu le 21 avril 2009 adressé par les Conseillers 
communaux du Groupe cdH par lequel ils sollicitent l’inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal du 27 avril 
2009 ; 
Vu le 16ème point inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal à la 

demande des Conseillers communaux du Groupe cdH ; 
Considérant la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA de modifier 

l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour, en débutant la séance par le 
point 16 ; 
Attendu que le Conseil communal demeure maître de son ordre du jour ; 

A l’unanimité,  
DECIDE de modifier l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour, en 

débutant la séance par le point 16 ; 
 
 

16.  Pour marquer notre soutien avec la population des Abruzzes 
(plus précisement la région de l’Aquila) fortement touchée par 



une catastrophe naturelle, nous souhaiterions une minute de 

silence. 
 

Le Conseil observe une minute de silence. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 

 
1.   Information des ordonnances de police prises par le Collège 

communal et des règlements complémentaires pris par le Conseil 

communal. 
 

Le Conseil, 
 
Vu les ordonnances de police  et les règlements complémentaires repris 

ci-après ; 
- CS066092/09/La, 

- CS066093/09/La, 
- CS066099/09/La, 

- CS066320/09/La, 
- CS066469/09/La/Fj  
- CS066472/09/La/Fj  

- CS066483/09/La/Fj  
- CS066497/09/La  

- CS066498/09/La  
- CS066520/09/La  
- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le 

stationnement rue Emile Vandervelde à Fleurus, tronçon compris entre 
les immeubles portant les numéros 111 et 119, les mardis de 12h00 à 

18h00 ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 
réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 

Wanfercée-Baulet, rue Trieu Gossiaux, côté pair, le long de l’habitation 
portant le numéro 24 ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 
réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite, rue Emile 
Vandervelde, côté pair, à l’opposé de l’habitation portant le numéro 57 ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal du 19 janvier 
2009 portant sur la réservation d’emplacement pour personnes à 

mobilité réduite, place Baïaux, à Wanfercée-Baulet, le long de 
l’habitation portant le numéro 32 ; 
Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites 

ordonnances et desdits règlements ; 
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des règlements 
complémentaires repris ci-dessus. 
 

 
2.   INFORMATION – Délibérations du Conseil communal du 15 

décembre 2008 et du 19 janvier 2009 relatives au budget général 
de la Ville pour l’exercice 2009 – Approbation du budget général 



de la Ville pour l’exercice 2009 par le Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 
 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE 

 
 
3.   INFORMATION – Revente des véhicules déclassés. 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

 
4. Travaux d'aménagement d'une maison communale d'accueil de 

l'enfance à Fleurus - Approbation des conditions, du mode de 
passation et de l'avis de marché - Décision à prendre. 

 
Entend Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
ENTEND MM. Eric PIERART et Philippe SPRUMONT dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 
 

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 
communal, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 

et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle 
d’annulation ; 
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 le programme triennal 
des travaux 2007-2009 ; 
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; 
Attendu que la Ville de Fleurus dispose de peu d’infrastructures d’accueil 
pour les enfants de 0 à 3 ans ; 

Attendu qu’une demande très importante émane de la population pour 
l’organisation d’un tel accueil ; 

Attendu que le bâtiment situé à la Chaussée de Gilly à Fleurus peut être 
adapté et rénové pour être transformé en crèche ; 
Attendu que celui-ci est très accessible de par sa situation géographique 

car situé à proximité du Centre Ville, des commerces, des écoles et 
d’axes routiers importants ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’attribution du marché de coordination pour le marché ayant comme 
objet “Travaux d'aménagement d'une maison communale d'accueil de 
l'enfance à Fleurus” à Monsieur GILLET Joseph rue de la Carrière, 7/B3 à 

5140 TONGRINNES; 
Vu l’attribution du marché de conception pour le marché ayant comme 

objet “Travaux d'aménagement d'une maison communale d'accueil de 
l'enfance à Fleurus” au Bureau d'architecture MUREDDU-LIZIN, rue de la 
Station, 86 à 6220 FLEURUS; 

Considérant que l'auteur de projet, le Bureau d'architecture MUREDDU-
LIZIN, rue de la Station, 86 à 6220 FLEURUS a établi un cahier des 

charges pour le marché ayant pour objet “Travaux d'aménagement 
d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à 
Fleurus”, le montant estimé s’élève à 316.014,76 € hors TVA ou 

382.377,86 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 
publique; 

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 qu’il appartient au Conseil communal d’approuver  le principe 

de la demande de subsidiation auprès du Service Public de Wallonie ;  
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 835/72460.20090014; 

Attendu que ceux-ci sont insuffisants, ils seront réajustés lors de la 
modification budgétaire n°1 ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 



Article 1er : D’approuver le cahier des charges, le montant estimé du 

marché et l’avis de marché ayant pour objet “Travaux d'aménagement 
d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus”, établis par 

l'auteur de projet, Bureau d'architecture MUREDDU-LIZIN, rue de la 
Station, 86 à 6220 FLEURUS. 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 316.014,76 € hors TVA ou 
382.377,86 €, 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le Collège 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, article 835/72460.20090014. Les 

crédits étant insuffisants, ils seront réajustés lors de la modification 
budgétaire n°1. 
Article 5 : Des subsides seront sollicités auprès du Service Public de 

Wallonie.           
Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la 

recette communale, au pouvoir subsidiant, à la tutelle d’annulation et 
aux services concernés. 

 
 
5. Travaux de curage et de consolidation des berges du cours d'eau 

de 3ème catégorie "Le ruisseau de Couturelles" à Wanfercée-
Baulet - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation ; 

 
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 aux 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, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 



Attendu qu'afin de permettre le bon écoulement des eaux, il s'avère 

nécessaire de procéder aux travaux décrits dans le cahier spécial des 
charges joint ;  

Considérant que H.I.T. a établi un cahier des charges 
n°CE/CU/COM/2009 pour le marché ayant pour objet “Travaux de 
curage et de consolidation des berges du cours d'eau de 3ème catégorie 

"Le ruisseau de Couturelles" à Wanfercée-Baulet”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux de curage et 

de consolidation des berges du cours d'eau de 3ème catégorie "Le 
ruisseau de Couturelles" à Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève 
à 52.516,50 € hors TVA ou 63.544,97 €, 21 % TVA comprise; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 87701/73555 : 
20090019; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges n°CE/CU/COM/2009 et le 
montant estimé du marché ayant pour objet “Travaux de curage et de 

consolidation des berges du cours d'eau de 3ème catégorie "Le ruisseau 
de Couturelles" à Wanfercée-Baulet”, établis par H.I.T. 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 
52.516,50 € hors TVA ou 63.544,97 €, 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 
publicité. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 87701/73555 : 20090019. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la 

recette communale et aux services concernés. 
 

 

6. Achat de matériel divers pour l'aménagement du bureau 
"Population" à l'Hôtel de Ville de Fleurus - 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 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, notamment l'article 120; 

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

Attendu que dans le cadre de l’aménagement du Bureau "Population" à 
l'Hôtel de Ville de Fleurus, il s’avère nécessaire d’acquérir du matériel 

divers (matériaux de gros œuvre, matériaux de plomberie) ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel 
divers pour l'aménagement du Bureau "Population" à l'Hôtel de Ville de 

Fleurus”, le montant estimé s’élève à 4.545,45 € hors TVA ou 5.500,00 
€, 21 % TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée sans publicité; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 104/42351:20090035; 
A l’unanimité ; 

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

matériel divers pour l'aménagement du Bureau "Population" à l'Hôtel de 
Ville de Fleurus”. Le montant est estimé à 4.545,45 € hors TVA ou 
5.500,00 €, 21 % TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 
publicité. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 104/42351:20090035. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
7. Clubs 3ème Age locaux : Club 3ème Age de Fleurus, de Wanfercée-

Baulet, de Lambusart, de Saint-Amand et d’Heppignies – 

Subvention communale 2009 – Approbation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 
l’octroi de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au 
contrôle des subventions octroyées par les Communes et les Provinces ; 

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 qu’il existe 5 clubs du 3ème Age locaux permettant à l’ensemble des 

seniors de l’entité de Fleurus désireux d’y  adhérer de devenir membre,  



à savoir : Club 3ème Age de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, 

de Saint-Amand et d’Heppignies ; 
Vu que ces clubs donnent l’occasion à leurs membres de communiquer, 

de tisser des liens entre eux, de se divertir ;  
Vu que ces clubs sont représentés par leurs membres à l’ASBL « Récré 
Seniors » ; 

Vu le caractère bénévole des membres du Comité de ces clubs ; 
Vu que ces clubs se réunissent 2 heures hebdomadairement, à savoir :  

- Fleurus, Wanfercée-Baulet : 2 X/ semaine 
- Lambusart, Saint-Amand et Heppignies : 1X/ semaine ;  
Vu que des locaux, ainsi que les charges inhérentes comprenant 

l’eau,l’électricité, le mazout ou le gaz et le nettoyage sont mis à 
disposition afin de pouvoir se réunir ; 

Considérant que cette mise à disposition des locaux est estimée à : 
4400,00 €. ; 
Considérant que le club de Fleurus compte 20 Membres,  

  Wanfercée-Baulet compte 74 membres, 
  Lambusart compte 21 membres, 

  Saint-Amand compte 33 membre, 
  Heppignies compte 27 membres ; 

Vu que des fournitures alimentaires sont distribuées aux clubs  comme 
par exemple du café, lait, sucre et biscuits pour les réunions 
hebdomadaires ;  

Attendu que la ville offre des friandises à diverses occasions comme par 
exemple les cougnols à Noël, les œufs en chocolat à Pâques ; 

Attendu que  l’apéritif est offert lors des différentes manifestations 
organisées par les clubs du 3ème Age locaux, à savoir 1 fois par an 
maximum ; 

Considérant que globalement, les fournitures alimentaires sont estimées 
à : 5000,00 € ; 

Attendu que ces fournitures sont distribuées dans les clubs suivant leurs 
demandes ; 
Attendu que ces clubs organisent des dîners, des expositions, la fête des 

mères et pères et qu’ils ont besoin d’aide vu l’âge des organisateurs ; 
Considérant que la mise à disposition exceptionnelle de techniciennes de 

festivités  lors de ces manifestations est estimée à 30,78 € 
Considérant que la réalisation par le service du 3ème Age des invitations, 
des tarifs, …. est estimé à :           1650 € ; 

Considérant que le coût du déplacement du véhicule est estimé à 1000, 
00 € 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à 
l’article 83401/12402,  relatif à la subvention communale, est fixée 
12500,00  € ;  

A l’unanimité 
DECIDE :  

Article 1: D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville aux clubs du 
3ème Age locaux suivants : le club du 3ème Age  de Fleurus, de Wanfercée-
Baulet, de Lambusart, de Saint Amand et de Heppignies d’un montant 

estimé de 12500,00 € à l’article 83401/12402 pour l’exercice 2009, 
comprenant les fournitures alimentaires, l’occupation des locaux en ce 

compris les charges pour l’eau, l’électricité, le mazout ou le gaz, le 
nettoyage des locaux, la mise à disposition de personnel communal 



comme les agents du service du 3ème Age, les techniciennes de festivités 

lors des manifestations. 
Article 2 : D'émettre un avis favorable sur la demande d’aide logistique 

par les agents du service 3ème Age. 
Article 3 : D’émettre un avis favorable pour la mise à disposition de 
techniciennes de festivités à titre exceptionnel. 

Article 4 : d’exonérer les clubs du 3ème Age locaux suivants : le club du 
3ème âge de Fleurus, Wanfercée-Baulet, Lambusart, Saint-Amand et 

Heppignies des obligations reprises à l’article 3331-5 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
Article 5 : d’imputer les dépenses à l’article 83401/12402. 

Article 6 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 
communale pour disposition à prendre ainsi qu’à la tutelle générale 

d’annulation. 
 

 

8. Les Associations des Affaires Patriotiques – Subvention 
communale 2009 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 concernant l’octroi et le 

contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
Vu la circulaire budgétaire 2007 points III.A.2.c concernant les dépenses 
de transferts ; 

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2008 aux 
articles suivants : 76301/33202, 76302/33202, 76303/33202, 

76304/33202,76305/33202, 76306/33202, 76307/33202, 76308/33202, 
76309/33202, 76312/33202, 76313/33202, 76314/33202 ; 
Considérant que les associations patriotiques ont des frais de 

fonctionnement et de représentations ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville aux 
associations patriotiques, à savoir :  

50,00 € à I.N.I.A.C.V.C. 50,00 € au fonds NACHEZ 
50,00 € à F.N.A.P.G.  50,00 € à F.N.C. Wangenies 

75,00 € à F.N.I. – F.N.C. Fleurus 50,00 € à Jeunesse Patriotique 
Wangenies 
50,00 € à Déportées réfractaires 50,00 € à F.N.C. Wagnelée 

200,00 € à F.G.P. Lambusart 50,00 € à F.N.C. Wanfercée-Baulet 
50,00 € à F.N.C. Brye 50,00 € à F.N.A.P.G. Wangenies. 

Article 2 : D’imputer cette dépense aux l’articles 76301/33202, 
76302/33202, 76303/33202, 76304/33202,76305/33202, 76306/33202, 
76307/33202, 76308/33202, 76309/33202, 76312/33202, 

76313/33202, 76314/33202, du budget. 
Article 3 : Les Associations Patriotiques s’engagent à utiliser la somme 

reçue dans le cadre des frais de fonctionnement et de représentations. 



Article 4 : De transmettre la présente décision, pour disposition, aux 

services concernés et à Madame la receveuse communale.  
 

 
9. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le bulletin 

de l’A.S.B.L. « Sport Pour Handicapés Fleurus » - Subvention 

communale 2009 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation et dans la 
modification de l’estimation du montant de la subvention, à savoir 
547,71 € ; 

 
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 Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire de l’ASBL 

« Sport pour handicapés Fleurus » sollicitant le concours de la ville de 
Fleurus pour la reproduction du bulletin du club comprenant 230 

exemplaires avec +/- 10 feuilles A4 recto-verso, dont la parrution est 
prévue pour les 2 prochains trimestres ; 
Attendu que l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » compte distribuer 

une parution trimestriellement  
Attendu que la subvention communale est estimée à 547,71 € prenant 

en compte l’opérateur (10 heures à 20 €=200 €), le fonctionnement de 
la machine servant à la duplication du document (pour 9200 copies : 322 
€) et la fourniture du papier A4 (4600 feuilles à 0,0055902 € = 25,71 €) 

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 la gestion et l’organisation des 
activités sportives de l’ASBL ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE:  

Article 1 : D’autoriser la prise en charge par les services communaux de 
la duplication du bulletin de l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » sur 
du papier A4 ; 

Article 2 : la subvention communale estimée à 547,71 €, incluant, 
notamment, le coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine ; 

Article 3 : d’exonérer l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » 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. 

 
 



10. Prise en charge de frais énergétiques pour des clubs sportifs – 

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 ; 

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2009 à 
l’article 764/33202; 
Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la 

bonne pratique du sport et que les charges servant au bon 
fonctionnement sont considérables. 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen 
d’animation et de communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 
A l’unanimité; 
DECIDE :  

Article 1 : d’approuver la prise en charge par la ville de 75% du montant 
annuel des factures d’électricité et/ou de gaz concernant les installations 

sportives des clubs suivants après réception des factures accompagnées 
de la preuve de payement :  
- La Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus  

- le club sportif Brye  
- le White Star Athlétic Club Wangenies  

Article 2 : d’imputer cette dépense à l’article 764/33202 du budget. 
Article 3 : d’exonérer les clubs sportifs précités des obligations reprises à 
l’article l.3331-5 du code de la Démocratie locale et de la 

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

services concernés et à Madame la receveuse communale. 
 
 

11. 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 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 le courrier de Monsieur Laurent Coquette, Secrétaire de « Courrier 

Sport Baulet » sollicitant l’autorisation d’une aide logistique des services 
police, travaux (mise à disposition et placement de matériel de festivité, 

comme par exemple les stationnements interdits, …), 3ème âge, sports; 
Considérant que la mise à disposition du personnel du service Travaux  
pour le montage, démontage et placement  de matériel est estimé à 

1095,80 € 
Considérant que le prêt de vaisselles est estimé à 175,00€ 

Considérant que la location des salles est estimé à 21, 00€ 
Considérant le caractère bénévole des membres du Comité de « Courrier 
Sport Baulet » ; 

Attendu que le matériel est disponible ; 
Attendu que la Course Cycliste du Royal Courrier Sport Baulet aura lieu 

cette année le dimanche  10 mai 2009. 
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 
1ère 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 importants que constituent cette épreuve (licence, 

hébergement, …) 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : D'émettre un avis favorable sur l’octroi d’une aide logistique 
au Royal Courrier Sport Baulet lors de l’organisation du circuit de 

Wallonie et le Championnat du Hainaut pour débutants, le 10 mai 2009, 
estimée globalement à 1291,80 €. 

Article 2 : 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 3 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 
communale pour disposition à prendre. 

 
 

12. Règlement communal et financier relatif à l'occupation des 

locaux communaux – Approbation - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Stéphanie DEPRE dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil, 



 

Attendu que la Ville de Fleurus dispose de bâtiments dont certains locaux 
peuvent être mis à disposition ; 

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de fixer les conditions d'occupation et 
de définir clairement les règles relatives à l’occupation de ces locaux 
communaux ; 

Considérant qu'il s'avère également nécessaire de revoir les différents 
types de tarifs de location et les catégories de personnes auxquelles ils 

s'appliquent ;  
Que dès lors, un projet de règlement communal et financier relatif à 
l'occupation des locaux communaux a été réalisé ; 

Suite à la décision du Conseil communal du 28 avril 2008 d'ajourner le 
point et d'inviter les Conseillers communaux à formuler leurs remarques 

par écrit afin que le projet de règlement puisse, le cas échéant, être 
adapté ; 
Que suite à leurs remarques et à celles formulées par les membres du 

Collège en séance des 17 avril 2008 et 4 février 2009, des modifications 
ont été apportées ;  

Attendu que suite à la décision du Collège communal du 4 février 2009 
d'accorder la gratuité aux clubs et associations reconnu(e)s par les Asbl 

"Fleurusports", "Fleurus Culture" et "Récré-Seniors" pour leurs 
occupations régulières répondant aux objectifs de l'Association, des 
questions étaient restées en suspens ; 

Attendu que le Collège communal du 4 mars 2009 a répondu à ces 
questions et que dès lors les dernières modifications ont pu être 

apportées au règlement ;  
Attendu que la mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant 
l'application d'un tarif préférentiel est assimilée à une subvention; 

Attendu que l'octroi de ces subventions est de la compétence du Conseil 
communal ;  

Vu le projet de règlement communal et financier relatif à l'occupation des 
locaux communaux ; 
Vu les tarifs proposés pour la mise à disposition de locaux ; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et notamment l’article 

L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal et l’article 
L3131-1, §1er, 3° relatif à la tutelle d’approbation, les articles L3122-1 à 
L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation et les articles L1311-3, L1311-4 

et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 
A l'unanimité ; 

DECIDE :   
Article 1er : D’approuver le règlement communal et financier relatif à 
l'occupation des locaux communaux comme repris ci-dessous :  

 
Chapitre 1er. Conditions générales à l’occupation des salles communales 

 
Article 1 
Le terme "le preneur" utilisé par le présent règlement désigne toute 

personne physique ou morale, privée ou publique ayant reçu 
l'autorisation d'occuper un local appartenant à la Ville de Fleurus.  

Article 2 



Toute demande d'occupation doit obligatoirement être adressée par écrit 

(courrier postal, fax ou courriel) au Collège communal, chemin de Mons, 
61 à 6220 FLEURUS et contenir de manière précise : 

- les nom, adresse et n° de téléphone du preneur, 
- le nom de l'association, 
- l'objet précis de la location,  

- la ou les date(s) ainsi que les heures de location (préparation et 
remise en ordre comprises), 

- le nombre de personnes attendues,  
- le matériel souhaité. 
La demande doit être introduite au minimum six semaines avant la date 

d'occupation.  Ce délai peut néanmoins être réduit pour les occupations 
réputées urgentes et motivées comme telles.  

Le Collège communal est, et reste, seul habilité à juger du bien fondé de 
l'urgence.  
Article 3 

Les réservations faites par téléphone doivent être confirmées par écrit 
dans un délai de 10 jours ouvrables.  Passé ce délai, la réservation ne 

sera pas prise en considération.  
Article 4 

Les différents gestionnaires des locaux repris aux annexes du présent 
règlement sont les suivants :  
- le Service Locations de Salles  

- le Secrétariat communal 
- le Service du 3ème Age 

- le Service Enseignement 
- le Service Prévention  

- l'Office du Tourisme Fleurusien 
Article 5 

Les gestionnaires de locaux communaux présentent leurs demandes 
respectives au Collège communal  pour avis.  

Article 6 
Le Collège communal peut refuser la mise à disposition d'un local à tout 

demandeur qui, par le passé, ne se serait pas montré respectueux des 
biens communaux.  
Il en est de même lorsque les circonstances laissent supposer que 

l'activité projetée pourrait entraîner des dégradations aux biens 
communaux ou troubler l'ordre public.  

Article 7 
La notification de la décision prise par le Collège communal est envoyée 
au demandeur par le gestionnaire du local concerné.  

Un contrat de location (lors d'occupations occasionnelles) ou une 
convention d'occupation (lors d'occupations régulières) est établi(e) 

entre le preneur et la Ville de Fleurus. 
Ce document reprend : - les coordonnées du preneur, 
- la ou les date(s) et heures de location, 

- toutes informations utiles au preneur (enlèvement/remise des clés, prix 
de location, de la  caution, contrat brasseur, … ), 

- un règlement d'ordre intérieur (le cas échéant), 
- un extrait du présent règlement,  
- etc, … 



Une copie est envoyée au Service Finances pour l'élaboration du dossier 

financier (paiement de la location, de la caution, …). 
Article 8 

Les conventions d'occupation établies entre le preneur et la Ville de 
Fleurus lors d'occupations régulières ne peuvent donner lieu à tacite 
reconduction, ni excéder la durée d'un an. 

En cas de violation, par le preneur, d'une des dispositions reprises dans 
ces conventions d'occupation, la Ville de Fleurus peut, de plein droit et 

après deux avertissements, résilier la convention d'occupation et ce, 
sans préjudice de son droit de réclamer, le cas échéant, des dommages 
et intérêts.  

Article 9 
Le preneur est tenu de se conformer strictement aux termes de 

l'autorisation, tant en ce qui concerne l’objet de la demande que du local 
attribué, de la date et de la durée de son occupation.  
Article 10 

Nul ne peut disposer, pour quelque raison que ce soit, d'un local 
appartenant à la Ville de Fleurus sans l'autorisation préalable et expresse 

du Collège communal.  
Article 11 

Pour chaque local, il est établi, au profit de la Ville de Fleurus, un prix de 
location, une caution ainsi qu'un forfait nettoyage fixés dans les annexes 
du présent règlement.         

Ces montants sont dus par tout preneur à qui l'autorisation d'utiliser les 
locaux  a été délivrée exception faite des organismes, associations et 

personnes énoncé(e)s à l'article 12 du présent règlement.                                                                                                                 
Le prix de location est établi sur base du nombre maximum de 
personnes, déterminé par le Service Incendie, que chaque local peut 

accueillir.         
Ce prix de location est calculé différemment selon que l'occupation soit 

occasionnelle ou régulière (hebdomadaire, mensuelle, …). 
Pour les occupations occasionnelles, un tarif de location fixe est appliqué 
alors que pour les occupations régulières, il s'agit d'un tarif horaire.  

Le prix de location couvre la mise à disposition des locaux, le prêt du 
matériel à demeure, la fourniture de l'éclairage, du chauffage et de l'eau.  

Article 12 
Les différents types de locations sont les suivants : 
1° "Gratuité totale" = ni location, ni caution, ni forfait nettoyage  

2° "Gratuité partielle" = pas de location mais caution et forfait nettoyage  
3° Tarif "préférentiel" = location réduite, caution et forfait nettoyage 

4° Tarif de base - "associatif et sportif" = location, caution et forfait 
nettoyage  
- "particuliers" = location, caution et forfait nettoyage  

La gratuité totale est accordée aux organismes, associations et 
personnes suivants : 

- les services communaux de l'entité de Fleurus 
- les écoles de l'entité de Fleurus 
- les Clubs du 3ème Age de l'entité de Fleurus 

- les Asbl communales ("Récré-Seniors", "Bibliothèques de Fleurus", 
"Fleurus Culture", "Fleurusports", "Promotion de l'Enseignement 

communal" et  "Agence Locale pour l'Emploi")  
- l'Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus 



- les associations patriotiques de l'entité de Fleurus 

- les organisateurs d'activités à caractère philanthropique (Asbl "La 
Transfusion de Sang", Association Parkinson, Amnesty International, 

Télévie, déjeuner OXFAM, …)  
- le Centre public d’action sociale de Fleurus 
- les mutualités uniquement lors de leurs permanences  

- l'Office National de l'Enfance uniquement pour leurs consultations et 
réunions de travail  

- le Service Public Fédéral Finance uniquement 1x/an lors de la 
journée d'aide aux contribuables pour le remplissage des feuilles 
d'impôts 

- l'Amicale des Pêcheurs à la Mouche de Charleroi 1x/an uniquement 
lors de l'organisation de la Fête de la Pêche à la Mouche en collaboration 

avec l'Office communal du Tourisme Fleurusien 
La gratuité partielle est accordée aux organismes, associations et 
personnes suivants : 

- les associations et clubs sportifs affiliés à une des Asbl communales 
par le paiement d'une cotisation et ayant leur siège social sur l'entité de 

Fleurus excepté lors de soupers 
- les Ligues et Amicales des écoles de l'entité de Fleurus 

- les organisateurs de stages et/ou plaines de jeux organisés pendant 
les congés scolaires 
- l'Amicale des Sapeurs pompiers de Fleurus 

- les Amicales des Pensionnés et Pré-pensionnés de Fleurus 
- la Société d'Histoire, Arts et Folklore des Communes de Fleurus 

- les comités de fêtes de l'entité de Fleurus ou assimilés 
- les membres du personnel communal dans le cadre de fêtes de 
famille (ex : mariage, baptême, communion, fête laïque, enterrement). 

Cette gratuité est accordée à l'agent et non à un membre de sa famille 
Le tarif "préférentiel" est appliqué aux organismes, associations et 

personnes suivants : 
- les partis politiques siégeant au Conseil communal de Fleurus  
- les services de Police  

Le tarif de base 
- "associatif et sportif" est appliqué aux organismes, associations et clubs 

sportifs non repris ci-dessus.  Le prix de location diffère selon que le 
siège social du demandeur soit situé dans l'entité ou hors entité.  
Le Conseil communal peut néanmoins accorder la gratuité totale, 

partielle ou une réduction sur le prix de location et ce, à titre 
exceptionnel, pour des activités dûment motivées par un intérêt 

communal et/ou général.  
- "particuliers" est appliqué aux personnes non reprises ci-dessus.  Le 
prix de location diffère selon que le demandeur soit domicilié dans 

l'entité ou hors entité.  
Le Conseil communal peut néanmoins accorder la gratuité totale, 

partielle ou une réduction sur le prix de location et ce, à titre 
exceptionnel, pour des activités dûment motivées par un intérêt 
communal et/ou général.  

Article 13 
Pour toute occupation occasionnelle, le preneur doit, endéans les quinze 

jours de calendrier à dater de l'envoi de l'autorisation, confirmer son 
occupation en versant sur le compte de la Ville le prix de location, soit au 



moyen du bulletin de virement qui lui est envoyé, soit en espèces au 

guichet de la Recette communale. 
Si le versement n'est pas effectué dans ce délai, l'autorisation est nulle 

et non avenue.  
En cas d'annulation, le montant de la location ne sera pas remboursé, 
exception faite des cas de force majeure indépendants de la volonté du 

preneur et après avis du Collège communal. 
Pour les occupations régulières, une facture est établie mensuellement 

sur base du planning annuel d'occupation fourni par le preneur en début 
d'année civile ou sportive. La facture doit être acquittée endéans les 
quinze jours de calendrier à dater de son envoi.  

En cas de modification à ce planning annuel et plus particulièrement pour 
toute inoccupation, le preneur doit informer le gestionnaire du local dans 

un délai de quinze jours de calendrier, faute de quoi celle-ci est facturée.  
Dans tous les cas, l'annulation se fait impérativement par écrit.  
Article 14 

Les clés sont remises au preneur soit par le Service des Finances, soit 
par la personne mandatée par le Collège communal, soit par le 

gestionnaire du local comme défini dans le contrat de location ou dans la 
convention d'occupation. 

Avant de lui confier les clés, le gestionnaire du local ou la personne 
mandatée par le Collège communal doit impérativement prendre contact 
avec le Service Finances afin de s’assurer que le preneur est bien en 

ordre de paiement.  Dans le cas contraire, les clés ne peuvent être 
remises au preneur.  

Article 15 
Tout contrat de location ou convention d'occupation signé(e) suppose de 
la part du preneur qu'il en a pris connaissance et qu'il en accepte les 

conditions sans réserve.  
Article 16 

Pour toute occupation occasionnelle, une somme forfaitaire doit être 
déposée en caution au Service des Finances le jour de la mise à 
disposition (lors de l'enlèvement des clés).  

La caution est restituée, déduction faite des sommes éventuellement 
dues, sur le compte en banque du preneur dans les sept jours de 

calendrier qui suivent la location, si l'état des lieux est jugé satisfaisant 
et si aucun vol ni aucune dégradation n'ont été constatés. 
Pour les occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles, …), une 

caution annuelle doit être versée au Service des Finances, au plus tard 
sept jours de calendrier après la signature de la convention d'occupation 

et doit être réapprovisionnée si besoin au cours de l'année. Le non 
paiement de la caution entraîne, après deux rappels, la résiliation pure et 
simple de la convention d'occupation.  

La caution annuelle est restituée sur demande écrite du preneur à 
l'expiration de la convention d'occupation.  

Dans tous les cas, le preneur ne peut disposer des locaux tant que la 
caution n'a pas été constituée.  
Article 17 

Pour toute occupation occasionnelle, un état des lieux est dressé 
contradictoirement, avant et après l'occupation, entre le preneur et la 

personne mandatée par le Collège communal (renseignée dans le contrat 
de location).   



Le rendez-vous pour accomplir cette formalité est pris à l'initiative du 

preneur.  
Si le preneur ne se manifeste pas ou ne se présente pas en vue de 

l'établissement de l'état des lieux d'entrée ou de sortie, l'état dressé par 
le mandataire du Collège communal est considéré comme étant accepté.   
Si des dégradations sont constatées lors de l'état des lieux de sortie, un 

devis est dressé par le Service des Travaux de la Ville de Fleurus. Le 
montant des frais est directement déduit de la caution. Si la caution 

s'avère insuffisante, le preneur doit, dans les quinze jours, s'acquitter du 
solde restant dû. 
Pour les occupations régulières, sans remarque du preneur avant 

l'occupation, la salle, ses annexes, abords et équipements sont réputés 
en bon état.  

Dans le cas contraire, il appartient au preneur d'en avertir le gestionnaire 
du local.  
Article 18 

Le preneur veille à disposer des locaux "en bon père de famille" et à ce 
qu'aucune dégradation n'y soit commise.  

Article 19 
Le preneur doit obligatoirement souscrire une assurance en 

responsabilité civile et se couvrir contre les accidents corporels, la 
preuve en est fournie par présentation du contrat lors de l'enlèvement 
des clés ou au moment de la signature de la convention d'occupation 

(lors d'occupations régulières).   
Le preneur est civilement responsable de tout dommage corporel ou 

matériel subi par des tiers pendant sa (ses) période(s) d'occupation.  
L'Administration est dégagée de toute responsabilité envers le preneur 
pour quelque raison que ce soit et décline toute responsabilité en cas de 

perte, de vol ou d'accident.  
Article 20 

Le preneur est responsable du déroulement de l'activité qu'il organise et 
de toutes les conséquences qui en découlent.  
Article 21 

Le preneur est tenu de respecter, le cas échéant, le contrat qui lie la Ville 
à un brasseur.  

Tout manquement à ce contrat n'engage que la responsabilité du 
preneur en cas de litige.  
Article 22 

Le preneur est informé des dispositions réglementaires en matière  des 
droits d'auteur et de rémunération équitable. 

La Ville de Fleurus dégage toute responsabilité au cas où ces dispositions 
ne seraient pas respectées par le preneur.  
Article 23 

A défaut de dispositions contraires fixées dans un règlement d'ordre 
intérieur spécifique, le preneur s'engage à respecter les règles d'ordre 

intérieur suivantes : 
1°) la capacité maximale de la salle ne peut être dépassée, 
2°) aucune modification ne peut être apportée aux installations 

électriques existantes, 
3°) les armoires électriques doivent être aisément accessibles, 



4°) il est strictement interdit d'apporter une quelconque modification à la 

disposition des lieux du local occupé sans une autorisation préalable du 
Collège communal, 

5°) il est strictement interdit d'utiliser du matériel fonctionnant au gaz 
dans les locaux (cuisinière, friteuse,…) et/ou d'introduire tout liquide ou 
gaz combustible (méthane, propane, butane, méthanol, pétrole, ...), 

6°) il est interdit de condamner l'accès aux portes de secours qui doivent 
pouvoir être ouvertes.  Ces sorties ne peuvent en aucun cas servir 

d'accès principal ou secondaire. Les portes ne peuvent être bloquées ni 
en position ouverte, ni en position fermée, 
7°) il est interdit d'occulter les pictogrammes de sortie de secours, 

8°) il est interdit de clouer, de visser, de punaiser, d'agrafer, de coller ou 
d'afficher ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet (panneaux 

d'affichage et/ou cimaises), 
9°) le preneur veille à l'ordre, à la propreté, à la sécurité, au calme et 
aux bonnes mœurs, 

10°) la tranquillité publique devra être respectée et plus particulièrement 
en cas d'occupation tardive. L'emploi d'appareils de diffusion sonore et 

d'instruments de musique sera soumis au respect des normes en 
vigueur.  Le règlement général de police devra être respecté, 

11°) toutes marchandises stockées par le preneur doivent être enlevées 
dès la clôture de la manifestation et, sauf indication spécifique, au plus 
tard, le lendemain.  Ces marchandises restent exclusivement sous la 

surveillance du preneur.  Toute disparition pendant la location et/ou au-
delà de la fin de location ne peut en aucun cas être imputée à la Ville de 

Fleurus,  
12°) aucun matériel ne peut être apporté dans les locaux sans 
autorisation préalable du Collège communal. A défaut, ce matériel sera 

évacué par le Service des Travaux de la Ville de Fleurus.  Le matériel 
reste exclusivement sous la surveillance du preneur.  Toute disparition 

ou détérioration pendant la location et au-delà de la fin de location ne 
peut en aucun cas être imputée à la Ville de Fleurus,  
13°) le preneur est tenu de brosser le sol des locaux avant de quitter les 

lieux, 
14°) le preneur effectue un nettoyage à l'eau des tables, chaises, verres, 

matériel de brasserie (y compris le rinçage à l’eau de la tuyauterie des 
pompes à bière) et de cuisine (entretien de la cuisinière, vidange et 
nettoyage de la friteuse), et veille également à leur rangement, 

15°) le preneur veille à l'extinction de l'éclairage, éventuellement du 
chauffage et à la fermeture des robinets à la fin de l'occupation des 

locaux, 
16°) le preneur s'assure de la fermeture des fenêtres, verrouille 
correctement les portes donnant sur l'extérieur et active le système 

d'alarme (s'il échet) avant de quitter les locaux. Le preneur reste 
responsable en cas d'incident avant remise des clés, 

17°) les déchets doivent être entreposés dans des sacs poubelles de la 
Ville de Fleurus, 
18°) les bouteilles vides (eaux, bières, vins, ...) doivent être reprises par 

le preneur ou par le brasseur. 
Tout manquement à ces conditions restrictives n'engage que la 

responsabilité du preneur en cas de problème.  
Article 24 



Tout retard dans l'enlèvement et/ou la remise des clés entraîne le 

paiement d'une indemnité de  25 € (vingt-cinq euros). 
Le non respect des conditions reprises à l'article 23 et notamment les 

points 13° et 14°, nécessitant un nettoyage supplémentaire fait l'objet 
d'un recouvrement des frais exposés à charge du preneur avec un forfait 
minimum de 50 € (cinquante euros).  

Article 25 
Toute duplication des clés est formellement interdite.  Le non-respect de 

cette interdiction engendre le paiement de nouveaux barillets de serrure 
et d'un jeu complet de clés en fonction du nombre de trousseaux 
nécessaires pour le bon fonctionnement du/des service(s).  

Article 26 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux communaux.  

Article 27 
Toute sous-location, sous quelque forme que ce soit, est strictement 
interdite.  

Article 28 
Tout rappel du personnel de garde et/ou du Service Incendie est (sont) 

facturé(s) au preneur sur base des frais réels encourus par la Ville s'il 
s'avère qu'il est responsable du problème survenu.  

Article 29 
En cas de non respect du présent règlement (location au profit d'un tiers 
pour bénéficier du tarif préférentiel, sous-location, activité différente de 

celle décrite dans la demande de location, fausse déclaration, emprunt 
de nom, falsification des adresses ou lien de parenté, ...), le montant de 

la caution est intégralement retenu pour infraction au contrat signé. 
De plus, les attributions ultérieures d'une salle au preneur mis en cause  
ou à l'association qu'il représente, peuvent lui être refusées par décision 

motivée du Collège communal.  
Article 30 

Le présent règlement abroge tous les autres règlements, toutes les 
autres tarifications et tous les autres contrats ou conventions établis 
antérieurement et relatifs à l'occupation de locaux communaux.  

Article 31 
Le présent règlement sera transmis aux autorités de tutelle 

compétentes.  
Article 32 
Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le présent règlement.  

Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation 
dans le registre des publications des règlements et ordonnances des 

autorités communales.  
Article 33 
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour suivant 

celui de sa publication par voie d'affichage.  
Article 34 

Tout point non prévu par ce règlement fera l'objet d'une décision 
spécifique du Collège communal.  
Article 35 

Les avantages ainsi octroyés et repris à l'article 12 sont assimilés à une 
subvention conformément aux articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
Article 36 



Le Conseil communal, après approbation du présent règlement, 

délèguera son exécution au Collège communal pour toutes les demandes 
excepté celles entraînant une subvention supérieure à 2.500 € qui feront 

l'objet d'un passage au Conseil communal et aux autorités de tutelle 
compétentes.  
Article 37 

La réservation d’un local communal n’est définitive qu’après accord du 
Collège communal, du dépôt de la caution et du paiement de tous les 

droits. 
L’autorisation devient caduque en cas de non paiement.  

 

Chapitre 2. Conditions particulières à l'occupation de locaux communaux 
gérés par le Service Locations de Salles 

 
Article 38 
Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 

règlement portent sur les locaux suivants : 
- annexe 1   : Salle des Fêtes – Hôtel de Ville de Fleurus 

- annexe 2   : Salle des Mariages – Hôtel de Ville de Fleurus 
- annexe 3   : Pavillon communal sis rue Emile Vandervelde à Fleurus  

- annexe 4   : Petit local (bureau) du Pavillon communal sis rue Emile    
                        Vandervelde à Fleurus 
- annexe 5   : Bâtiment communal sis place Ferrer, 3-4 à Fleurus  

- annexe 6   : Pavillon communal de Brye 
- annexe 7   : Petit local (bureau) du Pavillon communal de Brye 

- annexe 8   : Salle des Ecoles de Heppignies 
- annexe 9   : Salon communal de Lambusart 
- annexe 10 : Locaux de l'Hôtel de Ville de Lambusart 

- annexe 11 : Salle des Mariages – Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet 
- annexe 12 : Salle de Réunion 1 – Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet 

- annexe 13 : Salle de Réunion 2 – Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet 
- annexe 14 : Salle de Gymnastique – Hôtel de Ville de Wanfercée-
Baulet  

- annexe 14bis : Règlement d'ordre intérieur de la Salle de 
Gymnastique – Hôtel  

                             de Ville de Wanfercée-Baulet 
- annexe 15 : Salle des Fêtes de Wangenies 
- annexe 16 : Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire 

- annexe 17 : Salle communale sise chaussée de Gilly, 107 à 
Fleurus  

                         (bâtiment annexe de l'école du Vieux-Campinaire) 
- annexe 18 : Locaux de l'Hôtel de Ville de Wagnelée 
- annexe 19 : Locaux de l'Hôtel de Ville de Saint-Amand 

- annexe 20 : Locaux de l'Hôtel de Ville de Wangenies 
Article 39 

Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 
les annexes 1 à 20 du présent règlement.  
Article 40 

Un règlement d'ordre intérieur répondant aux spécificités des Salles 
sportives définit les conditions d'occupation du local repris en annexe 14 

: Salle de Gymnastique – Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet.  



Le preneur s'engage à respecter et à faire respecter ce règlement d'ordre 

intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire 
est joint à la convention d'occupation établie entre lui et la Ville de 

Fleurus, pour en faire partie intégrante.  Il doit également  satisfaire à 
toute directive émanant du gestionnaire du local. 
Le gestionnaire se réserve le droit d'exercer un contrôle durant 

l'occupation des lieux, de façon à s'assurer que les conditions de 
l'autorisation sont strictement respectées.  

Lors d'une manifestation exceptionnelle et pour une ouverture tardive 
au-delà de 1h le vendredi et le samedi et au-delà de minuit les autres 
jours, une demande d'autorisation et une demande de dérogation 

doivent être introduites auprès des autorités communales.  
 

Chapitre 3. Conditions particulières à l'occupation de locaux communaux 
gérés par  le Secrétariat communal  

 

Article 41 
Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 

règlement portent sur les locaux suivants : 
- annexe 21   : Salle du Conseil – Château de la paix 

- annexe 22   : Salle des Conférences – Château de la paix 
Article 42 
Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 

les annexes 21 et 22 du règlement.  
 

 
Chapitre 4. Conditions particulières à l'occupation de locaux communaux 

gérés par  le Service du 3ème Age  

 
Article 43 

Le local géré par le Service du 3ème Age consiste essentiellement en un 
Espace de Convivialité mis à disposition uniquement pour les Services 
communaux et les Asbl communales.  

Article 44 
Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 

règlement portent sur le local suivant : 
- annexe 23   : Espace de Convivialité – Hôtel de Ville de Fleurus 
Article 45 

Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 
l'annexe 23 du règlement.  

 
Chapitre 5. Conditions particulières à l'occupation de locaux gérés par  le 

Service Enseignement 

 
Article 46 

Les locaux gérés par le Service Enseignement consistent essentiellement 
en classes d'écoles, réfectoires, préaux et/ou cours de récréation mis à 
disposition en dehors des heures habituelles de cours pour l'organisation 

de cours "supplémentaires" (art floral, danse, d'arabe, de théâtre, …) ou 
en vue de stages et de plaines de jeux organisés pendant les périodes de 

congés scolaires.  
Article 47 



Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 

règlement portent sur les locaux suivants : 
- annexe 24 : Locaux – Ecoles communales de l'Entité 

Article 48 
Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 
l'annexe 24 du présent règlement.  

 
Chapitre 6. Conditions particulières à l'occupation de locaux communaux 

gérés par  le Service Prévention 
 
Article 49 

Les locaux gérés par le Service Prévention consistent essentiellement en 
Petites Infrastructures Sociales de Quartier mises à disposition pour des 

activités dites "de proximité" (permanences sociales, art floral, atelier de 
cuisine, cours de danse, école de devoir, conférences-débats, …) et ce, 
afin de permettre la réalisation des missions de prévention confiées au 

Plan de Prévention de Proximité à savoir :  
- répondre aux besoins locaux en matière de prévention de la 

précarisation, de la pauvreté et de l'exclusion,  
- répondre aux besoins locaux en matière de réduction des risques 

liés à la toxicomanie,  
- retisser les liens sociaux, intergénérationnels et interculturels, 
- répondre aux besoins locaux en matière de prévention de la 

délinquance. 
Article 50 

Le preneur ne peut percevoir de rémunération.  Tout au plus peut-il 
percevoir une participation modérée aux frais auprès des participants à 
son atelier.  

Article 51 
Tout commerce est interdit à l'intérieur des locaux concédés.  

Article 52 
Toute consommation de boisson alcoolisée est interdite dans les locaux.  
Article 53 

Le Collège communal se réserve le droit de suspendre l'exécution de la 
convention d'occupation, en particulier pendant les périodes de congés 

scolaires, pour privilégier la réalisation de stages ou toute autre activité 
occasionnelle. 
Le Collège communal se réserve également le droit de mettre un terme à 

la convention d'occupation si, après une période raisonnable, l'atelier 
n'est pas fréquenté par un nombre significatif d'adhérents.  

Article 54 
Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 
règlement portent sur les locaux suivants : 
- annexe 25 : Petite Infrastructure Sociale de Quartier – Wanfercée-Baulet 

Article 55 
Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 

l'annexe 25 du présent règlement.  
 

Chapitre 7. Conditions particulières à l'occupation de locaux communaux 

gérés par  l'Office du Tourisme communal Fleurusien 
 

Article 56 



Les conditions de réservation contenues dans les annexes du présent 

règlement portent sur les locaux suivants : 
- annexe 26      : Salle polyvalente du Vieux-Campinaire 

annexe 26bis : Règlement d'ordre intérieur de la Salle polyvalente du 
Vieux-Campinaire 
- annexe 27      : Cafétéria de la Salle polyvalente du Vieux-

Campinaire  
- annexe 28      : Pavillon d'accueil de la Salle polyvalente du Vieux-

Campinaire 
Article 57 
Les montants des locations, cautions et forfaits nettoyage sont fixés dans 

les annexes 26 à 28 du présent règlement.  
Article 58 

Une occupation sportive minimale est autorisée dans la Salle polyvalente 
du Vieux-Campinaire. 
En effet, les lieux sont réservés aux activités touristiques pour au moins 

75 % de leur occupation.  
Article 59 

Un règlement d'ordre intérieur répondant aux spécificités des 
occupations sportives définit les conditions d'occupation des locaux.  

Le preneur s'engage à respecter et à faire respecter le règlement d'ordre 
intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance et dont un exemplaire 
est joint à la convention d'occupation établie entre lui et la Ville de 

Fleurus, pour en faire partie intégrante.  Il doit également  satisfaire à 
toute directive émanant du gestionnaire de la Salle.  

Le gestionnaire se réserve le droit d'exercer un contrôle durant 
l'occupation des lieux, de façon à s'assurer que les conditions de 
l'autorisation sont strictement respectées.  

Lors d'une manifestation exceptionnelle et pour une ouverture tardive 
au-delà de 1h le vendredi et le samedi et au-delà de minuit les autres 

jours, une demande d'autorisation et une demande de dérogation 
doivent être introduites auprès des autorités communales. 

 

Chapitre 8. Autres locaux communaux 
 

Article 60 
Les conditions d'occupation de tout autre local communal sont 
déterminées par le Collège communal en référence aux conditions 

générales appliquées par le présent règlement. 
Annexe 1 

 
Conditions particulières d'occupation de la Salle des Fêtes de l'Hôtel de 

Ville de Fleurus 

 
Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
Superficie salle : 160 m² 

Superficie scène : 46 m² 
Capacité : 120 personnes 

Matériel à demeure :  - 120 chaises  
 - 30 tables 



 - 1 frigo 

 - 1 bar 
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 
Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
Il est possible d’occulter la salle. 

Un contrat de location est établi entre la Ville et le preneur. 
Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 
après l’occupation. 

Remarque 
Une installation sonore et du matériel d’éclairage sont disponibles sur 

demande au Service Culture. 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 60 € 

Tarif "préférentiel" : 30 € 
Caution : 120 € 

Forfait nettoyage : 20 € 
 

Tarif "associatif et sportif" : 120 

€ 
Tarif "préférentiel" : 60 € 

Caution : 120 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

 
Annexe 2 

 

Conditions particulières d'occupation de la Salle des Mariages de l'Hôtel 
de Ville de Fleurus 

 
Gestionnaire  
Service Locations de Salles 

Renseignements pratiques 
Superficie : 77 m² 

Capacité : 65 personnes 
Matériel à demeure : - 10 tables  

   - 25 chaises   
Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consistant en un bureau, ce local n'est 
mis à disposition que pour y tenir des réunions (assemblées générales, 

réunions des Services communaux et des Asbl communales, séances 
d'informations administratives, …) ou en vue d'expositions artistiques 

et/ou culturelles et ce, en complément de la Salle des Fêtes. 
Dès lors, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait nettoyage.  
Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 

après l’occupation.  
Tarif 

Annexe 3 



 

Conditions particulières d'occupation du Pavillon communal sis rue Emile 
Vandervelde à Fleurus 

 
Gestionnaire  
Service Locations de Salles 

Renseignements pratiques 
Superficie : 63 m² 

Capacité : 60 personnes 
Matériel à demeure :  - 15 tables  
   - 60 chaises 

Cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Ce local ne peut être mis à disposition de particuliers. 
Seul le Club communal du 3ème Age accède, sans restriction, à la cuisine 

et à son équipement. 
Le Collège communal peut néanmoins autoriser l'accès à la cuisine, à 

titre exceptionnel, pour les autres occupants qui en feraient la demande.  
L'affectation première des lieux consistant en une salle de réunions 

(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 
administratives, …), il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les 
occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, 

une caution annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention 
d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.  

Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
Le local est remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

3 €/heure 
 

6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 30 € 

Tarif "préférentiel" : 15 € 
Caution : 60 € 

Forfait nettoyage : 16 € 

Tarif "associatif et sportif" : 60 € 

Tarif "préférentiel" : 30 € 
Caution : 60 € 

Forfait nettoyage : 16 € 

 

Annexe 4 
 



Conditions particulières d'occupation du petit local (bureau) du Pavillon 

communal sis rue Emile Vandervelde à Fleurus 
 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie : 13 m² 
Capacité : / 

Matériel à demeure : /                                     
Particularités 
Ce local ne peut être mis à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consistant en un local de permanences 

(sociales, CPAS, …), il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait 
nettoyage.  
Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 

Le local est remis dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  

Tarif 
 
Annexe 5 

 
Conditions particulières d'occupation du bâtiment communal sis place 

Ferrer, 3-4 à Fleurus 
 

Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie (4 locaux) : 64 m² 
Capacité : / 
Matériel à demeure : /  

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Ce bâtiment ne peut être mis à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consistant en consultations ONE et 
garderies d’enfants, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait 

nettoyage.  
Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
Le local est remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Tarif 
 

Annexe 6 
 

Conditions particulières d'occupation du Pavillon communal de Brye 
 



Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie : 42 m² 
Capacité : 40 personnes 
Matériel à demeure :  - 10 tables 

   - 40 chaises                                     
Cuisine : - 1 cuisinière électrique 

   - 1 frigo 
Pas de vaisselle 
Particularités 

Un contrat de location est établi entre la Ville et le preneur. 
Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 

après l’occupation. 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif  "particuliers" : 40 € 

Tarif "associatif et sportif" : 20 € 
Tarif "préférentiel" : 10 € 

Caution : 40 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif  "particuliers" : 80 € 

Tarif "associatif et sportif" : 40 € 
Tarif "préférentiel" : 20 € 

Caution : 40 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

 
Annexe 7 

 

Conditions particulières d'occupation du petit local (bureau) du Pavillon 
communal de Brye 

 
Gestionnaire  
Service Locations de Salles 

Renseignements pratiques 
Superficie : 7 m² 

Capacité : / 
Matériel à demeure :  /                                     

Particularités 
Ce local ne peut être mis à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consistant en un local de permanences 
(sociales, CPAS, …), il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait 

nettoyage.  
Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
Le local est remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Tarif 
 

Annexe 8 
 



Conditions particulières d'occupation de la Salle des Ecoles de Heppignies 

 
Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
Superficie : 120 m² 

Capacité : 100 personnes 
Matériel à demeure : - 25 tables 

   - 100 chaises  
Cuisine : - 1 cuisinière électrique 
   - 1 friteuse 

               - 2 frigos 
   - 2 refroidisseurs 

Bar 
Pas de vaisselle 
Particularités 

Pour les occupations dites régulières (hebdomadaires, mensuelles, …), le 
forfait nettoyage n'est pas réclamé. Néanmoins, une caution annuelle et 

un tarif horaire sont appliqués.  Une convention d'occupation est établie 
entre la Ville et le preneur.  L’aménagement et la remise en état des 

lieux sont assurés par le preneur. La salle est remise dans un état de 
propreté permettant un usage immédiat.  
Pour toute autre occupation, dite  occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi.  Dans ce cas, le nettoyage 
est effectué par une technicienne de surface de la Ville après 

l’occupation. 
Remarque 
La cours de l'école ne peut en aucun cas servir de parking, tout au plus 

peut-elle servir de zone de chargement/déchargement. 
Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

Entité 

 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif  "particuliers" : 100 € 
Tarif "associatif et sportif" : 50 € 

Tarif "préférentiel" : 25 € 
Caution : 250 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

Tarif  "particuliers" : 200 € 
Tarif "associatif et sportif" : 100€ 

Tarif "préférentiel" : 50 € 
Caution : 250 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

 
Annexe 9 

 
Conditions particulières d'occupation du Salon communal de Lambusart 

 
Gestionnaire  



Service Locations de Salles 

Renseignements pratiques 
Superficie Salle : 178 m² 

Capacité Salle : 160 personnes 
Matériel à demeure : - 40 tables 
  - 160 chaises  

Cuisine : - 1 cuisinière + four 
               - 1 friteuse 

               - 1 four 
               - 2 frigos 
Bar 

Pas de vaisselle 
Superficie Etage : - balcon : 36 m² 

  - local 1 : 12 m² 
  - local 2 : 22 m² 
Capacité Etage : 40 personnes 

Matériel à demeure : / 
Particularités 

La mise à disposition du Salon communal (rez-de-chaussée) n'autorise 
en aucun cas l'accès à l'étage qui peut néanmoins être accessible, sur 

demande motivée, mais uniquement à titre exceptionnel et toujours en 
complément du Salon et ce, sans supplément financier. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Salon est lié par contrat avec un brasseur. 
Un contrat de location est établi entre la Ville et le preneur. 

Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 
après l’occupation. 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 
Annexe 10 

 
Conditions particulières d'occupation des locaux de l'Hôtel de Ville de 

Lambusart 

   
Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
-  Salle de gauche du rez-de-chaussée   

-  Salle de droite du rez-de-chaussée 
   Superficie local : 33 m² Superficie local : 32 m² 

     Capacité : 20 personnes Capacité : 20 personnes  
 Matériel à demeure :  - 10 tables   

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif  "particuliers" : 160 € 

Tarif "associatif et sportif" : 80 € 
Tarif "préférentiel" : 40 € 
Caution : 250 € 

Forfait nettoyage : 30 € 

Tarif  "particuliers" : 320 € 

Tarif "associatif et sportif" : 160 € 
Tarif "préférentiel" : 80 € 
Caution : 250 € 

Forfait nettoyage : 30 € 



       Matériel à demeure :  - 5 tables                                   

                       - 20 chaises                                                  
     - 20 chaises 

-  Salle de gauche du 1er étage    
-  Salle de droite du 1er étage 
 Superficie local : 33 m² Superficie local : 11 m² 

     Capacité : 20 personnes Capacité : 8 personnes   
 Matériel à demeure : - 10 tables   

 Matériel à demeure : - 2 tables            
                                       - 20 chaises                                                 
     - 8 chaises 

-  Salle de droite du 1er étage (ancien bureau de l'Echevin) 
   Superficie local : 20  m² 

       Capacité : 10 personnes 
 Matériel à demeure : / 
- Salle du 2ème étage 

   Superficie local : 52 m² 
     Capacité : 35 personnes 

Matériel à demeure : - 10 bancs 
                                       - 25 chaises                                    

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 
Particularités 

Ces locaux ne peuvent être mis à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consistant en salles de réunions,  il n'est 
pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations régulières 
(hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, une caution annuelle et 

un tarif horaire sont appliqués.  Une convention d'occupation est établie 
entre la Ville et le preneur.   

Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat. 
Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

 

Entité 
 

 

Hors Entité 

3 €/heure 6 €/heure 

 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 20 € 

Tarif "préférentiel" : 10 € 
Caution : 40 € 

Tarif "associatif et sportif" : 40 € 

Tarif "préférentiel" : 20 € 
Caution : 40 € 



Forfait nettoyage : 10 € Forfait nettoyage : 10 € 

 

Annexe 11 
 

Conditions particulières d'occupation de la Salle des Mariages de l'Hôtel 

de Ville de Wanfercée-Baulet 
 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie : 91 m² 
Capacité : 70  personnes 

Matériel à demeure : - 17 tables 
   - 70 chaises  
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consistant en une salle de réunions 

(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 
administratives, …),  il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les 

occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, 
une caution annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention 
d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   

Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 

La salle est remise dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  
Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 35 € 

Tarif "préférentiel" : 17 € 
Caution : 70 € 

Forfait nettoyage : 20 € 
 

Tarif "associatif et sportif" : 

70 € 
Tarif "préférentiel" : 35 € 

Caution : 70 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

 
Annexe 12 

 



Conditions particulières d'occupation de la Salle de Réunion (1) de l'Hôtel 

de Ville de Wanfercée-Baulet 
 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie : 33 m² 
Capacité : 20 personnes 

Matériel à demeure :  - 5 tables  
 - 20 chaises 
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consiste en une salle de réunions 

(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 
administratives, …). Cette salle peut également être mise à disposition 

en complément de la Salle des Mariages. 
Dès lors, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait nettoyage pour 

les occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles,…). Néanmoins, 
une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.  
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
La salle est remise dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 15€ 

Tarif "préférentiel" : 7 € 
Caution : 30 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif "associatif et sportif" : 30 € 

Tarif "préférentiel" : 15 € 
Caution : 30 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

 
Annexe 13 

 
Conditions particulières d'occupation de la Salle de Réunion (2) de l'Hôtel 

de Ville de Wanfercée-Baulet 
 

Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 

Superficie : 33 m² 
Capacité : 15 personnes 
Matériel à demeure :  - 6 tables  

 - 15 chaises 
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 



Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consiste en une salle de réunions 
(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 
administratives, …) et de permanences sociales. 

Dès lors, il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations 
régulières (hebdomadaires, mensuelles, …). Néanmoins, une caution 

annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation 
est établie entre la Ville et le preneur.  
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 
La salle est remise dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  

Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 15 € 
Tarif "préférentiel" : 7 € 

Caution : 30 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif "associatif et sportif" : 30 € 
Tarif "préférentiel" : 15 € 

Caution : 30 € 
Forfait nettoyage : 10 € 

 
Annexe 14 

 
Conditions particulières d'occupationde la Salle de Gymnastique de 

l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet 

 
Gestionnaire  

Service des Sports 
Renseignements pratiques 
Superficie : 317 m² 

Capacité : 200 personnes 
Matériel à demeure : / 

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

Il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations régulières 
(hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, une caution annuelle et 



un tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation est établie 

entre la Ville et le preneur. L’aménagement et la remise en état des lieux 
sont assurés par le preneur. La salle est remise dans un état de propreté 

permettant un usage immédiat.  
L'affectation première des lieux consiste en une salle sportive, les locaux 
peuvent néanmoins être utilisés lors de manifestations festives (Noces 

d'Or, Fêtes enfantines, Fêtes communales, …). Pour ces occupations 
dites occasionnelles, le tarif de location est applicable et un contrat de 

location est établi.  
Dans ce cas, le nettoyage est effectué par la concierge après 
l’occupation. 

Tarif horaire + caution annuelle 
Les tarifs s’entendent pour l’occupation de la salle entière. 

1) Groupements sportifs de l’Entité (danse, arts martiaux, boxe, ping-
pong,…) 
 

 CAUTION 

groupement comptant jusqu’à 
25 membres 
 

  

150 € à déposer au plus tard 7 jours 
de calendrier après la signature de 
la convention d’occupation. 

groupement comptant plus de 

25 membres 
 

250 € à déposer au plus tard 7 jours 

de calendrier après la signature de 
la convention d’occupation. 

 

 TARIFICATION 

Occupation hebdomadaire 
(cours, entraînements, matchs) 

 

3 €/heure (à moduler suivant 
l'article 12 du présent règlement) 

 

2) Ecoles de l’Entité 
 

 CAUTION 

Occupation pour les cours de 

gymnastique 
 

gratuit 

 TARIFICATION 

Occupation pour les cours de 
gymnastique 

 

gratuit 

 

3) Groupements sportifs hors Entité (danse, arts martiaux, boxe, ping-
pong,…) 

 

 CAUTION 

groupement comptant jusqu’à 25 
membres 

 
  

250 € à déposer au plus tard 7 
jours de calendrier après la 

signature de la convention 
d’occupation. 

groupement comptant plus de 25 
membres 

350 € à déposer au plus tard 7 
jours de calendrier après la 



 signature de la convention 
d’occupation. 
 

 TARIFICATION 

Occupation hebdomadaire (cours, 
entraînements, matchs) 

 

6 €/heure (à moduler suivant 
l'article 12 du présent règlement) 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 100€ 
Tarif "préférentiel" : 50 € 
Caution : 200 € 

Forfait nettoyage : 50 € 

Tarif "associatif et sportif" : 200 € 
Tarif "préférentiel" : 100 € 
Caution : 200 € 

Forfait nettoyage : 50 € 

 

Annexe 14bis 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE 

LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE L’HOTEL DE VILLE DE WANFERCEE-
BAULET 

(Place Renard,1 à 6224 WANFERCEE-BAULET) 

ARTICLE 1 : 

Le présent règlement est d'application dans la salle de gymnastique de 
l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet.  La présente version annule et 

remplace les précédentes.   
Elle est destinée à toutes les personnes qui fréquentent la salle, soit en 
qualité d'utilisateurs à quelque titre que ce soit, soit en qualité de 

simples visiteurs. 
ARTICLE 2 :  

L'occupation de la salle est subordonnée à l'autorisation communale de la 
Ville de Fleurus et au strict respect de l'horaire d'occupation établi par 
elle.   

ARTICLE 3 :  
L'autorisation d'occupation peut aussi être subordonnée au paiement 

d'une participation aux frais de fonctionnement des installations. Ces 
conditions sont reprises, le cas échéant, dans la convention d'occupation.  
ARTICLE 4 :  

Les demandes d'occupation permanente qui concernent les occupations 
hebdomadaires régulières ou la participation à un championnat officiel de 

la saison suivante doivent toujours être introduites le plus tôt possible et, 
en tous cas, au plus tard à la fin du mois de juin de la saison. 
Après cette échéance et en cours de saison, les réservations se feront en 

tenant compte des heures laissées libres par les championnats des 
diverses disciplines et les occupations hebdomadaires programmées.  

ARTICLE 5 : 
La salle est accessible conformément aux autorisations dûment 
accordées et au tableau d'horaire d'occupation arrêté par l'Administration 

communale.   



ARTICLE 6 :  

Les occupants de la salle ne peuvent lui donner aucune autre destination 
que celle pour laquelle l'autorisation leur a été accordée. Ils ne peuvent 

de leur propre initiative, modifier la durée d'occupation qui leur a été 
octroyée.  
ARTICLE 7 : 

Le titulaire d'une autorisation d'occuper une aire de jeux ne peut céder 
cette autorisation sans l'accord préalable de l'Administration communale, 

que ce soit à d'autres personnes ou à des groupements.  
ARTICLE 8 : 
Toute modification d'horaire des activités, qu'elle soit régulière ou 

occasionnelle (réservation, annulation, changement de jour ou d'heure), 
devra être sollicitée auprès de l'Administration communale, au moins 

quinze jours à l'avance. Dans la mesure du possible, les modifications 
seront intercalées dans l'horaire établi en tenant compte du calendrier 
des autres disciplines. 

Les groupements concernés par ces changements devront s'efforcer 
d'organiser leurs activités en fonction de ces modifications indépendantes 

de la volonté de l'Administration communale et dont celle-ci ne pourra 
être rendue responsable.  

ARTICLE 9 : 
Les clubs ou personnes utilisant les locaux sportifs devront avoir fait 
couvrir leur responsabilité civile par une police d'assurance.  

ARTICLE 10 : 
L'occupant des installations reste toujours personnellement responsable 

vis-à-vis des tiers et de n'importe quelle autorité ou administration, soit 
publique, soit privée.  
ARTICLE 11 : 

Aucune modification ne peut être apportée par les occupants des locaux 
aux installations électriques existantes. 

ARTICLE 12 : 
Il est INTERDIT d'occulter les pictogrammes de sortie de secours et de 
condamner l'accès aux portes de secours qui doivent pouvoir être 

ouvertes. Ces sorties ne peuvent en aucun cas servir d'accès principal ou 
secondaire.  Les portes ne peuvent êtres bloquées ni en position ouverte 

ni en position fermée.  
ARTICLE 13 : 
Les personnes ou groupements utilisant les locaux sportifs sont, pendant 

toute la durée de leur occupation, responsables de tout dommage causé 
tant aux locaux eux-mêmes qu'à leurs dépendances et à l'équipement.  

Tout dommage causé entraînera l'indemnisation intégrale par le 
groupement ou la/les personne(s) responsable(s), sans préjudice de 
sanctions administratives qui pourraient également être prises.  

ARTICLE 14 : 
Les groupements utilisant la salle devront désigner une personne qui 

sera responsable vis-à-vis de l'Administration communale pour 
l'application du présent règlement et du respect des consignes et 
recommandations qui pourraient être faites par toute personne qualifiée.  

ARTICLE 15 : 
On ne peut utiliser la salle qu'en portant des chaussures de sport à 

semelles plates (studs et spikes interdits). Les chaussures devront être 



dans un parfait état de propreté et auront des semelles qui ne laisseront 

aucune trace sur le revêtement.  
ARTICLE 16 : 

L'accès à la salle de jeux n'est permis qu'aux personnes dont la présence 
est indispensable au bon déroulement des cours, des entraînements et 
des compétitions.   

Les accompagnants, qu'ils soient membres de clubs sportifs ou simples 
spectateurs doivent se tenir dans une zone qui leur est ponctuellement 

réservée et qui doit être déterminée de commun accord avec 
l'Administration communale. Si des accompagnants sont ainsi 
exceptionnellement acceptés dans la salle, ils le sont sous l'entière 

responsabilité du club qui a sollicité leur entrée et doivent être encadrés 
par celui-ci.  

ARTICLE 17 :  
Les utilisateurs de la salle ne peuvent se déshabiller ou se vêtir que dans 
les vestiaires prévus à cet effet.  

ARTICLE 18 : 
Chaque groupement est aussi responsable, par l'intermédiaire du 

délégué qu'il a désigné, de la bonne utilisation des vestiaires et du 
respect du présent règlement.  

ARTICLE 19 : 
L'autorisation d'occuper les locaux sportifs implique l'autorisation 
d'utiliser, suivant le tableau d'occupation, les parties des vestiaires 

nécessaires et ce pendant le temps strictement indispensable, à savoir : 
au maximum une demi-heure avant et une demi-heure après la durée de 

l'activité.  
ARTICLE 20 :  
Les occupants des locaux sportifs doivent veiller à ne pas perturber les 

activités des autres personnes ou groupements utilisateurs. Ils 
commenceront et termineront leurs propres activités aux heures 

prévues, en ce compris la pose et la remise en place du matériel. Ils 
s'organiseront aussi pour libérer les vestiaires dans les délais prescrits.  
ARTICLE 21 : 

En outre, sauf autorisation expresse, l'affichage est INTERDIT sur les 
murs, portes et vitres.   

Un panneau d'affichage (valve) sera mis à disposition des clubs et 
utilisateurs dans le hall d’entrée.  Il n'y a pas d'autorisation préalable 
d'affichage pour ce panneau.  

L'Administration communale se réserve toutefois le droit de retirer des 
annonces qu'elle jugerait inadéquates.  

ARTICLE 22 : 
Les personnes, joueurs ou spectateurs qui, par leur comportement, 
nuiraient à la bonne tenue ou au bon fonctionnement de l'établissement 

ou qui ne respecteraient pas les prescriptions réglementaires et 
recommandations qui leur sont faites, pourraient être expulsés et l'accès 

de l'établissement leur serait interdit, soit temporairement, soit 
définitivement. 
ARTICLE 23 : 

Les utilisateurs de la salle doivent procéder, suivant les directives 
données, à la mise en place ainsi qu'au démontage et au rangement, aux 

endroits prévus, du matériel qui leur est nécessaire.   



Ces opérations doivent se faire à l'intérieur de la plage horaire qui a été 

attribuée au club et sans dépasser l'heure de fin d'activité. 
Le délégué responsable du club est tenu de surveiller le bon déroulement 

de ces opérations.  Il veillera aussi à ce que le matériel ne soit ni poussé, 
ni traîné par terre afin d'éviter toute détérioration du revêtement.  
ARTICLE 24 : 

Afin d'éviter tout accident et détérioration rapide du matériel, tout 
utilisateur est prié d'informer, le plus tôt possible, l'Administration 

communale de toute anomalie constatée au niveau des équipements.  
ARTICLE 25 : 
Le matériel éventuellement apporté dans les locaux sportifs par les 

usagers l'est à leur propre risque et moyennant autorisation préalable. Si 
ce matériel reste en permanence dans les locaux et est normalement 

accessible, il est à la disposition de tout utilisateur éventuel.  
ARTICLE 26 : 
Il est strictement interdit d'utiliser du matériel fonctionnant au gaz dans 

les locaux sportifs (cuisinière, friteuse,…) et/ou d'introduire tout liquide 
ou gaz combustible (méthane, propane, butane, méthanol, pétrole,…).  

ARTICLE 27 : 
Le club ou l'utilisateur qui quitte la salle de sport alors qu'il n'y a pas 

d'occupation immédiate après lui, doit éteindre l'éclairage et 
impérativement fermer la barrière et/ou la porte avec les moyens mis à 
sa disposition.  

ARTICLE 28 : 
Les groupements sportifs autorisés à utiliser la salle sont également 

autorisés à percevoir un droit d'entrée à l'occasion de rencontres 
officielles ou de manifestations qu'ils organisent.  
ARTICLE 29 : 

Les manifestations revêtant un caractère exceptionnel feront l'objet d'un 
examen particulier, dans chaque cas, par l'Administration communale.  

ARTICLE 30 : 
Il est INTERDIT de FUMER dans les locaux.  
ARTICLE 31 : 

L'Administration communale décline toute responsabilité quelconque en 
cas de vol, perte ou détérioration d'objets personnels ou de matériel 

appartenant à des groupements ou des personnes fréquentant les 
installations.  
ARTICLE 32 : 

Des amendes pourront être appliquées aux clubs ou personnes qui ne 
respecteraient pas le présent règlement ou les consignes données.  

ARTICLE 33 : 
Toute réclamation éventuelle pourra être adressée au Collège communal 
de la Ville de Fleurus, Château de la Paix, chemin de Mons, 61 à 6220 

FLEURUS.  
ARTICLE 34 : 

Tout litige ou cas non prévu par le règlement sera examiné et tranché 
par le Collège communal de Fleurus. 
 

Annexe 15 
 

Conditions particulières d'occupation de la Salle des Fêtes de Wangenies 
 



Gestionnaire  

Service Locations de Salles  
Renseignements pratiques 

Superficie : 374 m² 
Capacité : 250 personnes 
Matériel à demeure : - 30 tables 

 - 20 tréteaux 
 - 250 chaises 

Cuisine : - 2 cuisinières électriques 
               - 1 friteuse 
               - 1 grill 

               - 1 frigo 
Bar 

Pas de vaisselle 
Particularités 
Pour les occupations dites régulières (hebdomadaires, mensuelles, …), le 

forfait nettoyage n'est pas réclamé. Néanmoins, une caution annuelle et 
un tarif horaire sont appliqués.  Une convention d'occupation est établie 

entre la Ville et le preneur.  L’aménagement et la remise en état des 
lieux sont assurés par le preneur. La salle est remise dans un état de 

propreté permettant un usage immédiat.  
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi.  Dans ce cas, le nettoyage 

est effectué par une technicienne de surface de la Ville après 
l’occupation. 

Caution annuelle : 100 € 
 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 
 

Tarif  "particuliers" : 250 € 
Tarif "associatif et sportif" : 125€ 

Tarif "préférentiel" : 62 € 
Caution : 250 € 

Forfait nettoyage : 50 € 

Tarif  "particuliers" : 500 € 
Tarif "associatif et sportif" : 250 € 

Tarif "préférentiel" : 125 € 
Caution : 250 € 

Forfait nettoyage : 50 € 

 

Annexe 16 
 

Conditions particulières d'occupation de la Salle des Ecoles du Vieux-

Campinaire 
 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles  



Renseignements pratiques 

Superficie : 307 m² 
Capacité : 170 personnes 

Matériel à demeure :  - 42 tables  
 - 170 chaises  
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il est interdit de cuisiner dans les locaux. 
Pour les occupations dites régulières (hebdomadaires, mensuelles, …), le 

forfait nettoyage n'est pas réclamé. Néanmoins, une caution annuelle et 
un tarif horaire sont appliqués.  Une convention d'occupation est établie 

entre la Ville et le preneur.  L’aménagement et la remise en état des 
lieux sont assurés par le preneur. La salle est remise dans un état de 
propreté permettant un usage immédiat.  

Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi.  Dans ce cas, le nettoyage 

est effectué par une technicienne de surface de la Ville après 
l’occupation. 

Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 85 € 
Tarif "préférentiel" : 42 € 
Caution : 170 € 

Forfait nettoyage : 40 € 

Tarif "associatif et sportif" : 170 € 
Tarif "préférentiel" : 85 € 
Caution : 170 € 

Forfait nettoyage : 40 € 

 

Annexe 17 
 

Conditions particulières d'occupation des Locaux communaux sis 
chaussée de Gilly, 107 à Fleurus (bâtiment annexe de l'école du Vieux-

Campinaire) 

 
Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
- Salle de gauche du rez-de-chaussée   -  Salle de droite du rez-de-chaussée 

Superficie local : 72 m² Superficie local : 72 m² 

Capacité : 40 personnes Capacité : 40 personnes   

Matériel à demeure : - 10 tables  Matériel à demeure : - 10 tables                                   

                         - 40 chaises                                       - 40 chaises 



Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 

Il est interdit de cuisiner dans les locaux. 
Les locaux sont réservés à la pratique de jeux d'échecs.  
L'affectation première des lieux ne permet donc aucune cohabitation.  

Il n'est pas réclamé de forfait nettoyage. Néanmoins, une caution 
annuelle et un tarif horaire sont appliqués. 

Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 

Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  

Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Annexe 18 

 
Conditions particulières d'occupation des locaux de l'ancien Hôtel de Ville 

de Wagnelée 
 

Gestionnaire  

Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
- Salle de gauche du rez-de-chaussée -  Salle de droite du rez-de-chaussée 

Superficie local : 30 m² Superficie local : 30 m² 

Capacité : 20 personnes Capacité : 20 personnes 

Matériel à demeure : / Matériel à demeure : - 1 gde table                                   

                                                                                      - 20 chaises 

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Ces locaux ne peuvent être mis à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consiste en salles de réunions 
(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 

administratives, …) et de permanences sociales. 
Dès lors, il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations 

régulières (hebdomadaires, mensuelles, …). Néanmoins, une caution 
annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation 

est établie entre la Ville et le preneur.  
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 

Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat.  



Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 15€ 
Tarif "préférentiel" : 7 € 
Caution : 30 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif "associatif et sportif" : 30 € 
Tarif "préférentiel" : 15 € 
Caution : 30 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

 

Annexe 19 
 

Conditions particulières d'occupation des locaux de l'ancien Hôtel de Ville 
de Saint-Amand 

 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles 

Renseignements pratiques 
- Salle de gauche du rez-de-chaussée -  Salle de droite du rez-de-chaussée 

Superficie local : 76 m² Superficie local : 38 m² 

Capacité : 50 personnes Capacité : /   

Matériel à demeure : - 12 tables  Matériel à demeure : /                                   

                        - 50 chaises             

Cuisine :  - 1 cuisinière électrique 

   - 1 frigo 

Pas de vaisselle 

Particularités 

Ces locaux ne peuvent être mis à disposition de particuliers. 
Seul le Club communal du 3ème Age accède, sans restriction, à la cuisine 
et à son équipement. 

Le Collège communal peut néanmoins autoriser l'accès à la cuisine, à 
titre exceptionnel, pour les autres occupants qui en feraient la demande.  

L'affectation première des lieux consiste en salles de réunions 
(assemblées générales, réunions d'associations, séances d'informations 
administratives, …) et de permanences sociales. 

Dès lors, il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations 
régulières (hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, une caution 

annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation 
est établie entre la Ville et le preneur.  
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 



Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 25€ 

Tarif "préférentiel" : 12 € 
Caution : 50 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif "associatif et sportif" : 50 € 

Tarif "préférentiel" : 25 € 
Caution : 50 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

 

Annexe 20 
 
Conditions particulières d'occupation des locaux de l'ancien Hôtel de Ville 

de Wangenies 
 

Gestionnaire  
Service Locations de Salles 
Renseignements pratiques 
- Salle de gauche du rez-de-chaussée -  Salle de droite du rez-de-chaussée 

Superficie local : 20 m² Superficie local : 20 m² 

Capacité : 10 personnes Capacité : 10 personnes  

Matériel à demeure : - 2 tables Matériel à demeure : - 4 tables                                   

                         - 10 chaises                                            - 10 chaises 

- Salle central du rez-de-chaussée 

                                            Superficie local : 7 m² 

                                            Capacité : / 

                                            Matériel à demeure : / 

Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 
Ces locaux ne peuvent être mis à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consistant en salles de réunions,  il n'est 

pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations régulières 
(hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, une caution annuelle et 

un tarif horaire sont appliqués.  Une convention d'occupation est établie 
entre la Ville et le preneur.   
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 



Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat. 
Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 20€ 

Tarif "préférentiel" : 10 € 
Caution : 40 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

Tarif "associatif et sportif" : 40 € 

Tarif "préférentiel" : 20 € 
Caution : 40 € 

Forfait nettoyage : 10 € 

 

Annexe 21 
 

Conditions particulières d'occupation de la Salle du Conseil du 

Château de la Paix 
 

Gestionnaire  
Secrétariat communal 
Renseignements pratiques 

Superficie : 131 m² 
Capacité : 60 personnes 

Matériel à demeure : -  4 tables  
 -  60 chaises 
Pas de cuisine 

Vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
La Ville de Fleurus peut, moyennant paiement, fournir des boissons au 

preneur.   
L'affectation première des lieux consistant en une salle de réunions 

(Conseil communaux, assemblées générales, séances d'informations 
administratives, …), il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les 
occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles, …).  Néanmoins, 

une caution annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention 
d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   

Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 
Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 

après l’occupation. 
Caution annuelle : 100 € 

Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 



Entité 
 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Tarif de location (à moduler suivant l'article12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 30 € 

Tarif "préférentiel" : 15 € 
Caution : 60 € 

Forfait nettoyage : 20 € 

Tarif "associatif et sportif" : 60 € 

Tarif "préférentiel" : 30 € 
Caution : 60 € 

Forfait nettoyage : 20 € 

 
Annexe 22 

 
Conditions particulières d'occupation de la Salle des Conférences du 

Château de la Paix 
 

Gestionnaire  
Secrétariat communal 
Renseignements pratiques 

Superficie : 91 m² 
Capacité : 50 personnes 

Matériel à demeure : - 38 tables  
   - 28 chaises   
   - 1 frigo 

Pas de cuisine 
Vaisselle 

Particularités 
Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

La Ville de Fleurus peut, moyennant paiement, fournir des boissons au 
preneur.   

L'affectation première des lieux consistant en une salle de réunions 
(Collèges communaux, assemblées générales, séances d'informations 
administratives,…), il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les 

occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles,…).  Néanmoins, une 
caution annuelle et un tarif horaire sont appliqués. Une convention 

d'occupation est établie entre la Ville et le preneur.   
Pour toute autre occupation, dite occasionnelle, le tarif de location est 
applicable et un contrat de location est établi. 

Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 
après l’occupation. 

Caution annuelle : 100 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

3 €/heure 6 €/heure 



 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 
 

Entité 
 

Hors Entité 

 

Tarif "associatif et sportif" : 25€ 

Tarif "préférentiel" : 12 € 
Caution : 50 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

Tarif "associatif et sportif" : 50 € 

Tarif "préférentiel" : 25 € 
Caution : 50 € 
Forfait nettoyage : 20 € 

 
Annexe 23 

 
Conditions particulières d'occupation de l'Espace de Convivialité de 

l'Hôtel de Ville de Fleurus 
 

Gestionnaire  

Service 3ème Age 
Renseignements pratiques 

Superficie : 58 m² 
Capacité : 20 personnes 
Matériel à demeure :  - 6 tables  

   - 20 chaises 
Pas de cuisine 

Pas de vaisselle 
Particularités 
Ce local ne peut être mis à disposition de particuliers. 

Il ne peut y être préparé de repas chauds. 
L'affectation première des lieux consiste en un espace de convivialité 

(réfectoire, art floral, atelier de peinture, atelier d’écriture, …). 
Dès lors, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait nettoyage.  
Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur. 

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 

Le local est remis dans un état de propreté permettant un usage 
immédiat. 

Tarif 
 
Annexe 24 

 
Conditions particulières d'occupation de locaux  

des écoles communales 
 
Gestionnaire  

Service Enseignement 
Renseignements pratiques 

/ 
Particularités 
Ces locaux ne peuvent être mis à disposition de particuliers. 

L'affectation première des lieux consistant en classes d'écoles, 
réfectoires, préaux et/ou cours de récréation, ces locaux ne sont mis à 

disposition que pour y tenir des cours (art floral, danse, d'arabe, de 



théâtre, …) ou en vue de stages et de plaines de jeux organisés en 

dehors des heures habituelles de cours.     
Pour les occupations régulières (hebdomadaires, mensuelles, …) 

correspondant plus particulièrement aux cours "supplémentaires", le 
forfait nettoyage n'est pas réclamé. Néanmoins, une caution annuelle et 
un tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation est établie 

entre la Ville et le preneur.  
Pour les occupations occasionnelles correspondant plus particulièrement 

aux périodes de stages et de plaines de jeux organisés pendant les 
périodes de congés scolaires, il n'est réclamé ni location, ni forfait 
nettoyage. Néanmoins, une caution de 250 € par semaine d'occupation 

est réclamée. Un contrat de location est établi entre la Ville et le 
preneur.    

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur. 
Les locaux sont remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Caution annuelle : 100 € 

Caution hebdomadaire : 250 € 
Tarif horaire (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

3 €/heure 6 €/heure 

 
Annexe 25 

 
Conditions particulières d'occupation de la Petite Infrastructure Sociale 

de Quartier à Wanfercée-Baulet  
 

Gestionnaire  

Service Prévention 
Renseignements pratiques 

Superficie : 66 m² 
Capacité : 40 personnes 

Matériel à demeure : -  10 tables  
   -  40 chaises   
Cuisine :  - 1 frigo 

  - 1 cuisinière électrique 
Pas de vaisselle 

Particularités 
L'affectation première des lieux consistant en une petite infrastructure 
sociale de quartier permettant la réalisation des missions de prévention 

confiées au Plan de Prévention de Proximité, ce bâtiment n'est mis à 
disposition que pour y tenir des activités dites "de proximité" 

(permanences sociales, art floral, atelier de cuisine, cours de danse, 
école de devoirs, conférences-débats, …). 
Dès lors, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait nettoyage.  

Une convention d'occupation est établie entre la Ville et le preneur. 
L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 

preneur. 



Le bâtiment est remis dans un état de propreté permettant un usage 

immédiat.  
Tarif 

/ 
 

Annexe 26 

 
Conditions particulières d'occupation de la Salle polyvalente du Vieux-

Campinaire 
 

Gestionnaire  

Office du Tourisme  
Renseignements pratiques 

Superficie Salle : 1.081 m² 
Superficie étage : 72 m² 
Capacité : 700 personnes 

Matériel à demeure :  - 110 tables 
  - 500 chaises  

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consistant en une salle touristique, les 
activités de tourisme qui y sont organisées doivent obligatoirement 

couvrir au minimum 75 % des occupations totales de la Salle.  
Il n'est pas réclamé de forfait nettoyage pour les occupations régulières 
(hebdomadaires, mensuelles, …). Néanmoins, une caution annuelle et un 

tarif horaire sont appliqués. Une convention d'occupation est établie 
entre la Ville et le preneur. L’aménagement et la remise en état des lieux 

sont assurés par le preneur. La salle est remise dans un état de propreté 
permettant un usage immédiat.  
Pour toute autre occupation, dite  occasionnelle, le tarif de location est 

applicable et un contrat de location est établi. Dans ce cas, le nettoyage 
est effectué par le concierge après l’occupation. 

Remarque 
La Cafétéria et les douches peuvent être mises à disposition en 
complément de la Salle polyvalente sans supplément financier. 

Tarif horaire + caution annuelle 
Les tarifs s’entendent pour l’occupation de la salle entière. 

Groupements sportifs de l’Entité (tennis de table, basket, …) 
 

 CAUTION 

groupement comptant jusqu’à 25 

membres 
 
  

 150 € à déposer au plus tard 7 

jours de calendrier après la 
signature de la convention 
d’occupation. 

groupement comptant plus de 
25 membres 

 

250 € à déposer au plus tard 7 
jours de calendrier après la 

signature de la convention 
d’occupation. 

 



 TARIFICATION 

Occupation hebdomadaire 

(entraînements) 
 

6 €/heure (à moduler suivant 

l'article 12 du présent règlement) 

Occupation en dehors  des 
heures d’occupation 
hebdomadaire pour des matchs 

 

5 €/heure (à moduler suivant 
l'article 12 du présent règlement) 

Occupation en dehors des heures 

d’occupation hebdomadaire pour 
des tournois 

 

forfait de 50 €/jour (à moduler 

suivant l'article 12 du présent 
règlement) 

Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 
 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 350€ 
Tarif "préférentiel" : 175 € 

Caution : 700 € 
Forfait nettoyage : 100 € 

Tarif "associatif et sportif" : 700 € 
Tarif "préférentiel" : 350 € 

Caution : 700 € 
Forfait nettoyage : 100 € 

 
Annexe 26bis 

 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 

DE LA SALLE POLYVALENTE DU VIEUX-CAMPINAIRE 
(rue de Wangenies à 6220 FLEURUS) 

 

ARTICLE 1 :  
Le présent règlement est d'application dans les locaux et annexes de la 
salle polyvalente du Vieux-Campinaire. La présente version annule et 

remplace les précédentes.  Elle est destinée à toutes les personnes qui 
fréquentent la salle, soit en qualité d'utilisateurs à quelque titre que ce 

soit, soit en qualité de simples visiteurs.  
ARTICLE 2 :  
L'occupation de la salle est subordonnée à l'autorisation communale de la 

Ville de Fleurus et au strict respect de l'horaire d'occupation établi par 
elle.   

ARTICLE 3 :  
L'autorisation d'occupation peut aussi être subordonnée au paiement 
d'une participation aux frais de fonctionnement des installations. Ces 

conditions sont reprises, le cas échéant, dans la convention d'occupation.  
ARTICLE 4 :  

Les demandes d'occupation permanente qui concernent les occupations 
hebdomadaires régulières ou la participation à un championnat officiel de 
la saison suivante doivent toujours être introduites le plus tôt possible et, 

en tous cas, au plus tard à la fin du mois de juin de la saison. 
Après cette échéance et en cours de saison, les réservations se feront en 

tenant compte des heures laissées libres par les championnats des 
diverses disciplines et les occupations hebdomadaires programmées.  



ARTICLE 5 : 

La salle de sports est ouverte, en principe, de 9h à 23h. Elle est 
accessible conformément aux autorisations dûment accordées et au 

tableau d'horaire d'occupation arrêté par l'Administration communale.   
La cafétéria est accessible au maximum 2 heures après la fin de 
l’occupation de la salle des sports. Pour les entraînements et les matchs 

se déroulant en soirée la salle est ouverte le vendredi et le samedi 
jusqu’à 1h au plus tard et les autres jours jusqu’à 24h au plus tard.  

Toute modification de cet horaire est de la compétence de 
l'Administration communale, laquelle se réserve le droit de le modifier de 
sa propre initiative si les nécessités de fonctionnement ou de gestion 

l'exigent.  
ARTICLE 6 :  

Les occupants de la salle ne peuvent lui donner aucune autre destination 
que celle pour laquelle l'autorisation leur a été accordée. Ils sont tenus 
d'occuper, à l'exclusion de toute autre, l'aire sportive qui leur a été 

attribuée. Ils ne peuvent non plus, de leur propre initiative, modifier la 
durée d'occupation qui leur a été octroyée.  

ARTICLE 7 : 
Le titulaire d'une autorisation d'occuper une aire de jeux ne peut céder 

cette autorisation sans l'accord préalable de l'Administration communale, 
que ce soit à d'autres personnes ou à des groupements.  
ARTICLE 8 : 

Toute modification d'horaire des activités, qu'elle soit régulière ou 
occasionnelle (réservation, annulation, changement de jour ou d'heure), 

devra être sollicitée auprès de l'Administration communale, au moins 
quinze jours à l'avance. Dans la mesure du possible, les modifications 
seront intercalées dans l'horaire établi en tenant compte du calendrier 

des autres disciplines. 
Les groupements concernés par ces changements devront s'efforcer 

d'organiser leurs activités en fonction de ces modifications indépendantes 
de la volonté de l'Administration communale et dont celle-ci ne pourra 
être rendue responsable.  

ARTICLE 9 : 
Les clubs ou personnes utilisant les locaux sportifs devront avoir fait 

couvrir leur responsabilité civile par une police d'assurance. 
ARTICLE 10 : 
L'occupant des installations reste toujours personnellement responsable 

vis-à-vis des tiers et de n'importe quelle autorité ou administration, soit 
publique, soit privée.  

ARTICLE 11 : 
Aucune modification ne peut être apportée par les occupants des locaux 
aux installations électriques existantes.  

ARTICLE 12 : 
Il est INTERDIT d'occulter les pictogrammes de sortie de secours et de 

condamner l'accès aux portes de secours qui doivent pouvoir être 
ouvertes. Ces sorties ne peuvent en aucun cas servir d'accès principal ou 
secondaire.  Les portes ne peuvent êtres bloquées ni en position ouverte 

ni en position fermée.  
ARTICLE 13 : 

Les personnes ou groupements utilisant les locaux sportifs sont, pendant 
toute la durée de leur occupation, responsables de tout dommage causé 



tant aux locaux eux-mêmes qu'à leurs dépendances et à l'équipement.  

Tout dommage causé entraînera l'indemnisation intégrale par le 
groupement ou la/les personne(s) responsable(s), sans préjudice de 

sanctions administratives qui pourraient également être prises.  
ARTICLE 14 : 
Les groupements utilisant la salle devront désigner une personne qui 

sera responsable vis-à-vis de l'Administration communale pour 
l'application du présent règlement et du respect des consignes et 

recommandations qui pourraient être faites par toute personne qualifiée.  
ARTICLE 15 : 
On ne peut utiliser les aires de jeux qu'en portant des chaussures de 

sport à semelles plates (studs et spikes interdits). Les chaussures 
devront être dans un parfait état de propreté et auront des semelles qui 

ne laisseront aucune trace sur le revêtement.  
ARTICLE 16 : 
L'accès aux aires de jeux n'est permis qu'aux personnes dont la présence 

est indispensable au bon déroulement des entraînements et des 
compétitions. Les accompagnants, qu'ils soient membres de clubs 

sportifs ou simples spectateurs doivent se tenir soit dans les tribunes, 
soit dans la cafétéria, soit dans une zone qui leur est ponctuellement 

réservée et doit être déterminée de commun accord avec l'Administration 
communale. Si des accompagnants sont ainsi exceptionnellement 
acceptés dans la salle, ils le sont sous l'entière responsabilité du club qui 

a sollicité leur entrée et doivent être encadrés par celui-ci.  
ARTICLE 17 :  

Les utilisateurs des aires de jeux ne peuvent se déshabiller ou se vêtir 
que dans les vestiaires prévus à cet effet.  
ARTICLE 18 : 

Chaque groupement est aussi responsable, par l'intermédiaire du 
délégué qu'il a désigné, de la bonne utilisation des vestiaires, des 

douches et du respect du présent règlement par les clubs "visiteurs". 
ARTICLE 19 : 
L'autorisation d'occuper les locaux sportifs implique l'autorisation 

d'utiliser, suivant le tableau d'occupation, les parties des vestiaires et 
des douches nécessaires et ce pendant le temps strictement 

indispensable, à savoir : au maximum une demi-heure avant et une 
demi-heure après la durée de l'activité.  
ARTICLE 20 :  

Les occupants des locaux sportifs doivent veiller à ne pas perturber les 
activités des autres personnes ou groupements utilisateurs. A cet effet, 

ils veilleront à n'utiliser que l'aire de jeux qui leur a été attribuée. Ils 
commenceront et termineront leurs propres activités aux heures 
prévues, en ce compris la pose et la remise en place du matériel. Ils 

s'organiseront aussi pour libérer les vestiaires et les douches dans les 
délais prescrits.  

ARTICLE 21 : 
En outre, sauf autorisation expresse, l'affichage est INTERDIT sur les 
murs, portes et vitres. Divers panneaux publicitaires, fournis par les 

clubs et ayant des dimensions standards et réglementaires pourront être 
placés sur le mur latéral droit de la salle après accord de l'Administration 

communale. 



Un panneau d'affichage (valve) sera mis à disposition des clubs et 

utilisateurs dans la cafétéria. Il n'y a pas d'autorisation préalable 
d'affichage pour ce panneau.  

L'Administration communale se réserve toutefois le droit de retirer des 
annonces qu'elle jugerait inadéquates.  
ARTICLE 22 : 

Les personnes, joueurs ou spectateurs qui, par leur comportement, 
nuiraient à la bonne tenue ou au bon fonctionnement de l'établissement 

ou qui ne respecteraient pas les prescriptions réglementaires et 
recommandations qui leur sont faites, pourraient être expulsés et l'accès 
de l'établissement leur serait interdit, soit temporairement, soit 

définitivement.  
ARTICLE 23 : 

TOUTES LES COMMANDES DE BOISSONS alcoolisées ou autres devront 
OBLIGATOIREMENT être passées auprès de la Brasserie désignée par 
l'Administration communale. Cette société se réserve le droit de 

contrôler la provenance des boissons.  Si des manquements étaient 
constatés, le club concerné serait le seul responsable des amendes 

encourues. 
Toutefois, si la Brasserie désignée refuse de livrer les boissons 

commandées en raison, par exemple, de leur faible quantité, le club qui 
aura obtenu un refus écrit (fax,…), pourra s'approvisionner ailleurs.   
L'Administration communale répercutera le coût de l'entretien des 

installations des pompes à bière auprès du ou des clubs utilisateur(s).  
ARTICLE 24 : 

Les utilisateurs de la salle doivent procéder, suivant les directives 
données, à la mise en place ainsi qu'au démontage et au rangement, aux 
endroits prévus, du matériel qui leur est nécessaire. Ces opérations 

doivent se faire à l'intérieur de la plage horaire qui a été attribuée au 
club et sans dépasser l'heure de fin d'activité. 

Le délégué responsable du club est tenu de surveiller le bon déroulement 
de ces opérations.  Il veillera aussi à ce que le matériel ne soit ni poussé, 
ni traîné par terre afin d'éviter toute détérioration du revêtement.  

ARTICLE 25 : 
Afin d'éviter tout accident et détérioration rapide du matériel, tout 

utilisateur est prié d'informer, le plus tôt possible, l'Administration 
communale de toute anomalie constatée au niveau des équipements.  
ARTICLE 26 : 

Le matériel éventuellement apporté dans les locaux sportifs par les 
usagers l'est à leur propre risque et moyennant autorisation préalable. Si 

ce matériel reste en permanence dans les locaux et est normalement 
accessible, il est à la disposition de tout utilisateur éventuel.  
ARTICLE 27 : 

Il est strictement interdit d'utiliser du matériel fonctionnant au gaz dans 
les locaux sportifs et la cafétéria (cuisinière, friteuse,…) et/ou 

d'introduire tout liquide ou gaz combustible (méthane, propane, butane, 
méthanol, pétrole,…).  
ARTICLE 28 : 

Le club ou l'utilisateur qui quitte la salle de sports alors qu'il n'y a pas 
d'occupation immédiate après lui, doit éteindre l'éclairage et 

impérativement fermer la barrière et/ou la porte avec les moyens mis à 
sa disposition.  



ARTICLE 29 : 

Les groupements sportifs autorisés à utiliser les aires de jeux sont 
également autorisés à percevoir un droit d'entrée à l'occasion de 

rencontres officielles ou de manifestations qu'ils organisent.  
ARTICLE 30 : 
Les manifestations revêtant un caractère exceptionnel feront l'objet d'un 

examen particulier, dans chaque cas, par l'Administration communale.  
ARTICLE 31 : 

Il est INTERDIT de FUMER dans les locaux. 
ARTICLE 32 : 
L'Administration communale décline toute responsabilité quelconque en 

cas de vol, perte ou détérioration d'objets personnels ou de matériel 
appartenant à des groupements ou des personnes fréquentant les 

installations.  
ARTICLE 33 : 
Des amendes pourront être appliquées aux clubs ou personnes qui ne 

respecteraient pas le présent règlement ou les consignes données.  
ARTICLE 34 : 

Toute réclamation éventuelle pourra être adressée au Collège communal 
de la Ville de Fleurus, Château de la Paix, chemin de Mons, 61 à 6220 

FLEURUS.  
ARTICLE 35 : 
Tout litige ou cas non prévu par le règlement sera examiné et tranché 

par le Collège communal de Fleurus. 
 

Annexe 27 
 

Conditions particulières d'occupation de la Cafétéria de la Salle 

polyvalente du Vieux-Campinaire 
 

Gestionnaire  
Office du Tourisme  
Renseignements pratiques 

Superficie : 90 m² 
Capacité : 80 personnes 

Matériel à demeure :  - 17 tables 
  - 38 chaises  
Bar 

Pas de cuisine 
Pas de vaisselle 

Particularités 
Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
La Cafétéria peut être mise à disposition en complément de la Salle 

polyvalente. Dans ce cas, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait 
nettoyage. 

Par contre, si la Cafétéria est mise à disposition indépendamment de la 
Salle polyvalente, le tarif de location, la caution et le forfait nettoyage 
sont applicables.  

L’aménagement et la remise en état des lieux sont assurés par le 
preneur.  

Le nettoyage est effectué par le concierge à la fin de l’occupation. 
Remarque 



Les douches peuvent être mises à disposition en complément de la 

Cafétéria sans supplément financier. 
Tarif de location (à moduler suivant l'article 12 du présent règlement) 

 

Entité 

 

Hors Entité 
 

Tarif "associatif et sportif" : 40 € 
Tarif "préférentiel" : 20 € 
Caution : 80 € 

Forfait nettoyage : 20 € 

Tarif "associatif et sportif" : 80 € 
Tarif "préférentiel" : 40 € 
Caution : 80 € 

Forfait nettoyage : 20 € 

 

Annexe 28 
 

Conditions particulières d'occupation du Pavillon d'accueil de la Salle 
polyvalente du Vieux-Campinaire 

 

Gestionnaire  
Office du Tourisme 

Renseignements pratiques 
Superficie : 104 m² 
Capacité : / 

Matériel à demeure :  - 7 tables 
  - 15 chaises  

Pas de cuisine  
Pas de vaisselle 
Particularités 

Cette salle ne peut être mise à disposition de particuliers. 
Il ne peut y être préparé de repas chauds. 

L'affectation première des lieux consistant en un bureau, ce local n'est 
mis à disposition que pour y tenir des réunions (assemblées générales, 
réunions des Services communaux et des Asbl communales, séances 

d'informations administratives, …) ou en vue d'expositions touristiques, 
culturelles et/ou artistiques. 

Dès lors, il n'est réclamé ni location, ni caution, ni forfait nettoyage.  
Le nettoyage est effectué par une technicienne de surface de la Ville 

après l’occupation.  
Tarif 
/ 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, 
aux services concernés et aux autorités de tutelle. 

 
 
13. Entretien et remise en état du grand terrain situé à la plaine des 

sports de Fleurus - Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 
 

Le Conseil, 
 



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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 
communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux 

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

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

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

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

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

Attendu que le grand terrain de football de la Plaine des Sports est utilisé 
de manière intensive ; 

Attendu que suite à l’hiver rigoureux, ce même terrain a été fortement 
abîmé ; 

Attendu qu’il s’avère, dès lors, nécessaire d’entretenir et de remettre en 
état ce terrain ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien et remise 

en état du grand terrain situé à la plaine des sports de Fleurus”, le 
montant estimé s’élève à 4.380,17 € hors TVA ou 5.300,00 €, 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 764/72554:2009006; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Entretien et 

remise en état du grand terrain situé à la plaine des sports de Fleurus”. 
Le montant est estimé à 4.380,17 € hors TVA ou 5.300,00 €, 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 764/72554:2009006. 

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

 
14. Rénovation des installations techniques de la piscine - 

Approbation conditions, mode de passation et avis de marché 
suite aux remarques de la Tutelle d'annulation et du pouvoir 
subsidiant - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT 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 conseil 
communal, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 
et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle 

d’annulation; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

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

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

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 suite au décret de la Région wallonne de mars 2003 relatif 
aux piscines publiques, des travaux de mise en conformité doivent être 

réalisés ; 
Attendu que le remplacement des installations techniques (chauffage, 

ventilation,…) est indispensable ;  
Vu la décision du Collège communal du 5 juin 2007 relative à l’attribution 
du marché de conception pour le marché ayant comme objet “Marché de 

services d’auteur de projet – Bassin de natation à Fleurus – Rénovation 
du chauffage – Traitement de l’air - Ventilation” à I.G.R.E.T.E.C., 

boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI; 
Considérant que l'auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 
à 6000 CHARLEROI a établi un cahier des charges N°10 43990 pour le 

marché ayant pour objet “Rénovation des installations techniques de la 
piscine”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des 
installations techniques de la piscine”, le montant estimé s’élève à 
367.896,20 € hors TVA ou 445.154,40 €, 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, article 76402/72454 : 20090062.2009; 
Vu la délibération du 16 février 2009 par laquelle le Conseil communal a 

approuvé le cahier des charges N°10 43990, le montant estimé du 
marché ayant pour objet “Rénovation des installations techniques de la 

piscine” et l’avis de marché, établis par l'auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., 
boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI ; 
Attendu que le dossier a été transmis aux autorités de Tutelle et au 

pouvoir subsidiant ; 
Attendu que des remarques ont été émises et nécessitent une 

modification du cahier spécial des charges et de l’avis de marché ; 



Attendu que l’auteur de projet I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 

6000 CHARLEROI a apporté les corrections nécessaires ; 
Attendu qu’un nouvel 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 et conformément aux remarques émises par la Tutelle et le 
pouvoir subsidiant; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°10 43990 corrigé, le 
montant estimé du marché ayant pour objet “Rénovation des 

installations techniques de la piscine” et l’avis de marché corrigé, établis 
par l'auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 
CHARLEROI. 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 367.896,20 € hors TVA ou 445.154,40 €, 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, article 76402/72454 : 20090062.2009. 
Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de :  

- Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle "Routes 
et Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées 

Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, aux autorités de tutelle, au pouvoir subsidiant et aux 
services concernés. 

 
 

15. Charte pour la gestion forestière durable en Région Wallonne – 
Renouvellement d’adhésion – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Considérant la décision du Collège échevinal en date du 23 avril 2002, 
d'adhérer à la Charte pour la gestion forestière durable en Région 
wallonne; 

Compte tenu du courrier du 05 mars 2009 par lequel le S.P.W. – 
Département de la Nature et des Forêts propose à la Ville de Fleurus de 

renouveler son adhésion à la Charte précitée; 
Etant donné qu'il s'agit d'engagements destinés à obtenir une 
certification relative aux méthodes de production du bois et qui vise à 

assurer un équilibre optimal entre les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux; 

Vu que la demande en produits forestiers certifiés est en croissance 
constante; 
Considérant dès lors que la non participation se révèlerait de plus en plus 

préjudiciable lors des ventes de bois; 
Vu que la Ville de Fleurus est propriétaire de plusieurs parcelles situées 

en zone forestière; 



Compte tenu que les bois communaux sont gérés par le Département de 

la Nature et des forêts; 
Considérant que le Département de la Nature et des forêts s'engage à 

gérer les propriétés communales dans le respect de cette Charte; 
Etant donné le décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement les article L1122-30 et L1122-36; 

A l’unanimité ; 
DECIDE 
Article 1 : d'adhérer à la Charte pour la gestion forestière durable en 

Région wallonne. 

 
 
17. Le Collège est-il encore régulièrement informé par les 

représentants de la Direction de l’I.R.E. ? Lors du Conseil du 15 
décembre 2008, on nous avait promis une information 
trimestrielle. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Michel WANET dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil 
 
PREND CONNAISSANCE 

 
 

18. Nous souhaitons que la Ville de Fleurus mette à l’honneur un de 
ses citoyens qui par un acte héroïque a sauvé une famille des 

flammes.  Pourrait-on également envisager la création d’un 
mérite communal qui serait octroyé aux personnes qui se 
seraient distinguées par leur engagement ou leur acte de 

bravoure ? 
 

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

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
19. Pouvez-vous nous informer sur les travaux réalisés dans la rue 

Joseph Lefèbvre (trottoir situé devant le numéro 65) ?  Quand 
ceux-ci seront-ils terminés ?        » 
 

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



 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

20. Réaffectation de l’ex-cure de Wangenies, rue du Roi Chevalier :  
Ce bâtiment communal, qui jouxte l'école, est inoccupé depuis 

plusieurs années. Par ailleurs, l'école communale manque de 
locaux. Ne pourrait-on envisager d'utiliser tout ou partie de ce 
bâtiment pour l'école ? 

 
ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

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

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
21. Demande de l'asbl Ecole fondamentale Notre-Dame en vue 

d'obtenir l'autorisation de rénover un bâtiment scolaire et de 

construire un préau au chemin de Mons à Fleurus - suivi du 
dossier.  Que compte faire l'administration communale pour 

réparer son erreur dans la gestion du dossier et aider l'école et 
ses élèves qui en sont victimes? 
 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Eugène DERMINE dans leurs 
commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

22.   Motion «Commune sans OGM» 
 

Je soumets à la délibération du Conseil communal la motion 
suivante :  
Motion du Conseil communal de Fleurus se déclarant « commune 

sans OGM 
 

Considérant que les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
soulèvent de nombreuses questions d'ordre environnemental, 
sanitaire économique et éthique ; 

Considérant que seules quelques multinationales disposent de 
brevets sur la culture d’organismes génétiquement modifiés et 

par là rendant dépendants les agriculteurs qui les utilisent, ce qui 
constitue un obstacle au principe de souveraineté alimentaire ; 



Considérant les menaces qui planent sur la sauvegarde de notre 

biodiversité ; 
Considérant les études contradictoires en ce qui concerne 

l’impact des OGM sur la santé publique et l’environnement ; 
Considérant que le Conseil européen rejette systématiquement 
les propositions de la Commission européenne visant à lever les 

clauses de sauvegarde de certains Etats membres en matière de 
culture d’OGM ; 

Considérant la décision du Conseil européen du 20 octobre 2008 
appelant à la nécessité de réformer les organes réglementant la 
commercialisation et la culture d'OGM en Europe, et notamment 

l'Agence européenne de sécurité alimentaire ; 
Considérant le décret relatif à la coexistence des cultures de 

plantes génétiquement modifiées avec les cultures 
conventionnelles et les cultures biologiques et son arrêté 
d'application, qui prévoient notamment la possibilité de créer des 

zones sans OGM ; 
Considérant que le principe de précaution doit prévaloir en 

matière d'OGM ; 
Considérant qu'il est indispensable d'assurer la sauvegarde de 

notre modèle agricole basé sur des exploitations agricoles à taille 
humaine ; 
Le Conseil communal de la commune de Fleurus décide : 

- de se déclarer « commune sans OGM »; 
- de ne pas planter ou utiliser d'OGM sur les terrains qui 

appartiennent à la Commune; 
- d'insérer des clauses particulières dans le cahier des charges 
des repas distribués ou financés par la commune (pour les 

écoles, homes,...) qui interdisent que ces repas soient préparés 
avec des ingrédients contenant des OGM et de ne pas acheter des 

produits contenant des OGM ; 
- de promouvoir les produits locaux et régionaux issus de 
l'agriculture wallonne traditionnelle et biologique.                       

 » 
  

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition d’ajourner 
le point pour analyse par le service concerné ; 

 
Le Conseil, 

 
Considérant le courrier du 21 avril 2009 de Madame Isabelle DRAYE, 
Conseillère communale, par lequel elle sollicite l’inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal du 27 avril 
2009 ; 

Attendu que Madame Isabelle DRAYE souhaite soumettre la motion 
suivante, pour adoption, au Conseil communal :  
« Considérant que les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 

soulèvent de nombreuses questions d'ordre environnemental, sanitaire 
économique et éthique ; 

Considérant que seules quelques multinationales disposent de brevets 
sur la culture d’organismes génétiquement modifiés et par là rendant 



dépendants les agriculteurs qui les utilisent, ce qui constitue un obstacle 

au principe de souveraineté alimentaire ; 
Considérant les menaces qui planent sur la sauvegarde de notre 

biodiversité ; 
Considérant les études contradictoires en ce qui concerne l’impact des 
OGM sur la santé publique et l’environnement ; 

Considérant que le Conseil européen rejette systématiquement les 
propositions de la Commission européenne visant à lever les clauses de 

sauvegarde de certains Etats membres en matière de culture d’OGM ; 
Considérant la décision du Conseil européen du 20 octobre 2008 
appelant à la nécessité de réformer les organes réglementant la 

commercialisation et la culture d'OGM en Europe, et notamment l'Agence 
européenne de sécurité alimentaire ; 

Considérant le décret relatif à la coexistence des cultures de plantes 
génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les 
cultures biologiques et son arrêté d'application, qui prévoient notamment 

la possibilité de créer des zones sans OGM ; 
Considérant que le principe de précaution doit prévaloir en matière 

d'OGM ; 
Considérant qu'il est indispensable d'assurer la sauvegarde de notre 

modèle agricole basé sur des exploitations agricoles à taille humaine ; 
Le Conseil communal de la commune de Fleurus décide : 
- de se déclarer « commune sans OGM »; 

- de ne pas planter ou utiliser d'OGM sur les terrains qui appartiennent à 
la Commune; 

- d'insérer des clauses particulières dans le cahier des charges des repas 
distribués ou financés par la commune (pour les écoles, homes,...) qui 
interdisent que ces repas soient préparés avec des ingrédients contenant 

des OGM et de ne pas acheter des produits contenant des OGM ; 
- de promouvoir les produits locaux et régionaux issus de l'agriculture 

wallonne traditionnelle et biologique.» 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

D’AJOURNER le point pour analyse par le service concerné. 
 

 
23.  Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires - Approbation conditions, mode de passation et 

avis de marché suite aux remarques de la Tutelle. 
Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa demande ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 
notamment l’article L1122-24, les articles L1122-30 et L1222-3 relatif 

aux compétences du Conseil communal, les articles L1311-3, L1311-4 et 
L1315-1 relatifs aux budget et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 

relatifs à la tutelle d’annulation; 



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

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

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

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 qu’il est nécessaire de prévoir les moyens financiers pour le 
paiement des diverses dépenses extraordinaires prévues pour l’exercice 

2009; 
Considérant que le Service Finances a établi un cahier des charges 

N°2009121 pour le marché ayant pour objet “Marché de services 
financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Marché de services 
financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”, le montant 
estimé est calculé comme suit : 

- Emprunts : 8.845.815,94 € 
- Escomptes : 3.010.057,58 € 

- Intérêts sur emprunts : 5.011.700,01 € 
Considérant que les crédits budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes 
sont inscrits aux différents articles du budget 2009 et seront inscrits  

dans les éventuelles modifications budgétaires;     
Considérant que le montant estimé dépasse les seuils d'application de la 

publicité européenne; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par appel 
d'offres général; 

Attendu qu’un avis de pré-information à publier au Journal Officiel des 
Communautés européennes a été rédigé conformément à l’article 55 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’un avis de pré-information à publier au Bulletin des 
adjudications a été rédigé conformément à l’article 55 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’un avis de marché à publier au Journal Officiel des 
Communautés européennes a été rédigé conformément à l’article 56 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’un avis de marché à publier au Bulletin des adjudications a 
été rédigé conformément à l’article 56 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 que ces documents doivent être approuvés avant la publication ; 

Attendu que toutes les pièces ont été transmises à la Tutelle ; 
Vu le courrier de la Tutelle reçu à la Ville en date du 16 avril 2009 et 

stipulant que des modifications doivent être apportées au cahier spécial 
des charges et aux avis de marchés ; 
Attendu que l’ordre du jour du Conseil communal du 27 avril 2009 a été 

arrêté par le Collège communal en date du 15 avril 2009 ; 
Attendu que le précédent cahier spécial des charges reconduit par le 

Conseil communal du 31 mars 2008 arrivera à échéance le 30 juin 
2009 ; 
Attendu que dès lors, à partir du 1er juillet 2009, il ne sera plus possible 

d’effectuer d’ouvertures de crédits tant qu’un adjudicataire ne sera 
désigné ; 

Attendu que la désignation d’un nouvel adjudicataire doit intervenir le 
plus rapidement possible dans le respect des délais et des procédures 
relatives aux marchés publics ; 

Attendu qu’il est donc impératif et primordial de pouvoir concrétiser à 
nouveau des emprunts à partir du 1er juillet 2009 ; 

A l’unanimité ;              
DECIDE :   

Article 1er : De déclarer l’urgence pour ce point et par conséquent 
d’approuver le cahier des charges N°2009121, le montant estimé du 
marché ayant pour objet “Marché de services financiers pour le 

financement des dépenses extraordinaires” et les avis de marché y 
afférents, établis par le Service Finances et revus en fonction des 

remarques émises par la Tutelle . Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges 
pour les marchés publics. Le montant  estimé est réparti comme suit : 

- Emprunts : 8.845.815,94 € 
- Escomptes : 3.010.057,58 € 

- Intérêts sur emprunts : 5.011.700,01 €                                                                                                  
Article 2 : Le marché précité est attribué par appel d'offres général. Le 
marché sera soumis à la publicité européenne et nationale suivant les 

formulaires standard appropriés. 
Article 3 : Les crédits budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes sont 

inscrits aux différents articles du budget 2009 et seront inscrits  dans les 
éventuelles modifications budgétaires. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale, aux services concernés et aux autorités de tutelle. 
 

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

   
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 Fron Nat à la séance huis clos du Conseil communal ;  

 


