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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 15 juin 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, Mme, Isabelle DRAYE, 
MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX,  

Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, 
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  
Mme Annick GUILLAUME, MM. Salvatore NICOTRA,  

Hervé FIEVET, Hugues WAUTHY, Daniel DEBIESME,  
Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. 
 

 

Excusés :   MM. Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY et Eugène DERMINE 
 

Mme Jacqueline SCHIETTECATE, Conseillère, absente à l’ouverture de la 
séance. 
 

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

 
 

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

  

 
1.   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 ; 

- CS066523/09/La, 
- CS066622/09/La, 
- CS066623/09/La, 

- CS066684/09/La, 
- CS066909/09/La, 

- CS067046/09/La, 
- CS066944/09/Fj, 
- CS066946/09/Fj, 

- CS066953/09/La, 
- CS066976/09/La, 

- CS066994/09/La, 
- CS067071/09/La, 
- CS067261/09/La, 

- CS066976/09/Bis/La, 
- CS066976/09/La/MODIFICATION, 
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- CS067345/09/La, 
- CS067346/09/La, 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au marché 

hebdomadaire de Fleurus ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue du Collège ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue Poète Folie ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue des Rabots ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Wanfercée-Baulet, rue du Cortil ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue Oblique ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue du Berceau ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue de la Chocolaterie ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue de Bruxelles ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue Jos Grégoire ; 

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation des véhicules à Fleurus, rue Emile Vandervelde ; 
- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue Brascoup ; 
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. 
 

 
Mme SCHIETTECATE intègre la séance. 
 

 
2. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue de la Station - Décision à 
prendre. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse, 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

Considérant que la rue de la Station à Fleurus est empruntée dans un 
sens par les conducteurs ; 
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Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être 
mise en sens unique limité car celle-ci a une largeur utile inférieure à 3 
mètres ; 

Considérant que le contre sens se prolongerait sur la rue du Couvent qui 
n’est pas un S.U.L. ; 

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

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

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

Article 2 : Le présent règlement sera transmis :  
 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 

 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. 
DEVODDER, Chef de Corps ; 
 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 

Travaux. 
 

 
3. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue du Couvent - Décision à 
prendre. 

 

Le Conseil, 
 

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

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

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et 
à l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la rue du Couvent à Fleurus est empruntée dans un 

sens par les conducteurs ; 
Considérant que cette voirie ne rentre pas dans les conditions pour être 

mise en sens unique limité car celle-ci a une largeur utile inférieure à 3 
mètres ; 
Considérant que cette voirie débouche sur un carrefour régi par des feux 

tricolores ; 
Considérant que ces feux ne sont pas dirigés dans cette voirie ; 

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

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

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

Article 2 : Le présent règlement sera transmis :  
 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 

 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. 
DEVODDER, Chef de Corps ; 
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 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 
Travaux. 

 

 
4. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Wanfercée-Baulet, rue Marcel Brichard 
- Décision à prendre. 

 

Le Conseil, 
 

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

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

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et 
à l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la rue Marcel Brichard à Wanfercée-Baulet est 

empruntée dans un sens par les conducteurs ; 
Considérant que cette voirie rentre dans les conditions pour être mise en 

sens unique limité; 
Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale;  

Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 
Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ;  
DECIDE :  

Article 1er : A Wanfercée-Baulet, rue Marcel Brichard, dans le sens 
unique existant, la circulation des cyclistes est admise en contre sens 
suivant le plan en annexe.  

Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 
+ M4, C31 + M2, B17 + M9, et des marquages au sol réglementaires. 

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

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

Travaux. 
 
 

5. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation et au stationnement, rue des Dames et rue Trieu 

Benoit à Wanfercée-Baulet - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

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

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

particulières de placement de la signalisation routière ; 
Considérant que dans la rue des Dames est instaurée une « zone trente 

abords école » ; 
Considérant la demande d’y instaurer un Sens Unique Limité ; 
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Considérant les problèmes de stationnement régulièrement rencontrés 
dans cette rue et dans la rue Trieu Benoit aux heures de pointe ; 
Considérant que cette mesure s’applique à la voirie communale ;  

Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 

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

Article 1er : Rue des Dames :  
 Dans la « zone trente abords école » y existant, la zone d’évitement 

striée située vis-à-vis du n°26, est abrogée ; 
 La circulation est interdite depuis son carrefour avec la rue Coin 

Stradiot jusqu’à son carrefour avec la rue Trieu Benoit ; 

 Dans le sens unique, ainsi créé, les cyclistes sont admis à 
contresens.   

A ses débouchés, des amorces de piste cyclable sont établies pour les 
cyclistes à contre sens. 
 Une zone de stationnement, délimitée au sol, est créée du côté des 

numéros pairs, entre les rues Coin Stradiot et Trieu Benoit. 
Article 2 : Ces mesures sont matérialisées par des signaux C1 avec 

additionnel M2, F19 avec additionnel M4, C31b avec additionnel M2, B17 
avec additionnel M9 et les marques au sol appropriées. 

Article 3 : Rue Trieu Benoit, le stationnement est interdit, du côté des 
numéros impairs, entre la rue Ferrer et la Place Renard. 
Article 4 : Cette disposition est concrétisée par des signaux E1, Xa et Xd.  

Article 5 : Le présent règlement sera transmis :  
 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon du Transport; 

 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. 
DEVODDER, Chef de Corps ; 
 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 

Travaux. 
 

 
6. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation dans le centre de Saint Amand (rue Deux Wez, rue 

Armand Staquet, rue Julien Laurent, rue du Longpré et rue 
Georges Maroye) – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

Considérant qu’il y a lieu de ralentir la vitesse des usagers dans le centre 
de Saint-Amand ; 
Considérant que toutes les conditions sont réunies; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 
Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
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Considérant l’avis favorable de principe remis par le représentant du 
S.P.W. ;  
A l’unanimité ;  

DECIDE :  
Article 1er : Rue Deux Wez, rue Armand Staquet, rue Julien Laurent, rue 

du Longpré et rue Georges Maroye à Saint-Amand, la circulation est 
organisée suivant les plans repris en annexe. 
Article 2 : Ces mesures seront matérialisées par des signaux B19, B21, 

A7 + additionnel de distance de type Ia et de type II ad-hoc et des 
marques au sol appropriées.  

Article 3 : Le présent règlement abroge tout règlement ultérieur. 
Article 4 : Le présent règlement sera transmis :  
 pour approbation à Monsieur le Ministre; 

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

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

 

 
7. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à Fleurus, rue Joseph Lefèbvre - 
Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Dominique THOMAS 
dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil, 

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

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

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

Considérant que la rue Joseph Lefèbvre, tronçon compris entre la 
chaussée de Charleroi et la rue Sainte-Anne, à 6220 Fleurus, est 

empruntée dans un sens par les conducteurs ; 
Considérant l’obligation d’instaurer des contresens cyclistes dans les 
sens interdits ; 

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

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

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable de principe remis par le représentant du 

S.P.W. ;  
A l’unanimité ;  
DECIDE :  

Article 1er : A Fleurus, rue Joseph Lefèbvre, tronçon compris entre la 
chaussée de Charleroi et la rue Sainte-Anne, dans le sens unique 

existant, la circulation des cyclistes est admise en contresens suivant le 
plan en annexe. 
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Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 
+ M4, C31 + M2 et des marques au sol réglementaires. 
Article 3 : Le présent règlement sera transmis :  

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

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

Travaux. 

 
 

8. I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2009 – Ordre 
du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.E.H.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 
2008 désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 
5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.E.H. du 25 juin 2009 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 2 et 3 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

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

l’Intercommunale I.E.H. du 25 juin 2009 ; 
A l’unanimité; 

DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2008 – Approbation. 
DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 

à donner aux membres du Conseil d’administration et au Réviseur pour 
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2008. 

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

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

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

 
 
9. I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2009 – Ordre 

du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.H.; 
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Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 

communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 

2008 désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 
5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.G.H. du 25 juin 2009; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 2 et 3 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points 2 et 3 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.H. du 25 juin 2009 ; 

A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2008 – Approbation. 

DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
à donner aux membres du Conseil d’administration et au Réviseur pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2008. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 
l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale 

I.G.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les 
statuts. 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

 
10. I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2009 – Ordre 

du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

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

communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 
2008 désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

l’Intercommunale I.C.D.I. du 15 juin 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de 

la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points sur les points 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour de l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 15 juin 2009 ; 
A l’unanimité ; 
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DECIDE D’APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport de 
gestion du Conseil d’Administration ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du 

Collège des contrôleurs aux comptes ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 

arrêtés au 31/12/2008 ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : 
Approbation de la répartition des communes ; 

DECIDE D’APPROUVER le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
à donner aux administrateurs, aux membres du Collège des contrôleurs 

aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 2008 ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport 
du Comité de Rémunération. 

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

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

l. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

 
11. A.I.T.I. en liquidation – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 

2009 – Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

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

communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juillet 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale en liquidation ; 

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

l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 25 juin 2009; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 1, 2 et 3 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points 1, 2 et 3 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 25 juin 2009 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 avril 2009 ;  

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

des liquidateurs ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du 
Réviseur ; 

DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Bilan et 
compte de résultats au 31/12/2008. 

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

l. à l'Intercommunale A.I.T.I. en liquidation, rue de l’Abattoir, 9 à 5060 
Sambreville. 

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

 

 
12. I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2009 – 

Ordre du jour – Approbation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

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

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 

communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 

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

5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 30 juin 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 30 juin 2009 ; 

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

annuels 2008 – Présentation des rapports – Approbation. 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Affectation 
des résultats aux réserves. 

DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
à donner aux Administrateurs. 

DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
à donner au Commissaire-Réviseur 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté 

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

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

CHARLEROI ; 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 
 

13. I.G.R.E.T.E.C - Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2009 – 
Ordre du jour – Approbation - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
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Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 

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

5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 29 juin 2009; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 3 et 4 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 3 et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 29 juin 2009 ; 
A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 

annuels consolidés au 31 décembre 2008 ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 

à donner aux membres du Conseil d’Administration, du Comité de 
surveillance et du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice 

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

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

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

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

 
 
14. I.P.F.H. - Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2009 – Ordre 

du jour – Approbation - Décision à prendre. 
 

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

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

proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil 
communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 désignant 

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

5 délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.H. du 29 juin 2009; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 1, 3 et 4 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1, 3 et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.P.F.H. du 29 juin 2009 ; 
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A l’unanimité ; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Modification statutaire. 

DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels consolidés au 31 décembre 2008 ; 

DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
à donner aux membres des organes de gestion et de contrôle ainsi qu’au 
réviseur pour l’exercice de leur mandat au coursde l’exercice 2008. 

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

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

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale 
I.P.F.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les 

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

 
 

15. C.P.A.S. – Compte de l’exercice 2008 – Approbation – Décision à 
prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa lecture du 
commentaire écrit de Monsieur Eugène DERMINE ; 

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

explication de l’article L1122-19 CDLD ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

Vu le courrier reçu le 30 avril 2009 du C.P.A.S. relatif au compte annuel 
du C.P.A.S. pour l’exercice 2008 ; 
Considérant la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 

28 avril 2009 approuvant le compte annuel de l’exercice 2008 du 
C.P.A.S. ; 

Vu l’article 89 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics 
d’Action Sociale ; 
Vu les commentaires écrits adressés par Monsieur le Président du 

C.P.A.S. ; 
Attendu que conformément aux articles L1122-19, Monsieur S. 

NICOTRA, Membre du Conseil de l’Action Sociale ne peut prendre part 
aux votes ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’APPROUVER le compte de l’exercice 2008 du Centre Public 

d’Action Sociale de Fleurus, dont les résultats globaux se présentent 
comme suit :  
RESULTAT BUDGETAIRE 

 
Recettes ordinaires 15.703.001,86 

Engagements ordinaires 14.966.733,05 
 
Reliquat                                                           736.268,81 
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Recettes extraordinaires    630.529,99 

Engagements extraordinaires    619.004,84 
 

Reliquat                                                            11.525,15 
 
RESULTAT COMPTABLE 

 
Droits constatés ordinaires 15.703.001,86 

Imputations comptables ordinaires 14.515.987,86 
 
Reliquat                                                        1.187.014,00 

 
 

Droits constatés extraordinaires    630.529,99 
Imputations comptables extraordinaires    472.481,43 
 

Reliquat                                                          158.048,56 
 

Article 2 : La présente délibération et ses annexes sera transmise, en 
double exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale. 

Article 3 : La présente délibération et ses annexes sera transmise au 
Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des pouvoirs Locaux 
« Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000  MONS. 

 
 

16. Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et 
solidaire – Décision à prendre. 

 

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

explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

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

 
Le Conseil, 

 
A l’unanimité ; 
 

Vu le protocole d’accord conclu, en date du 02/12/2008, par le Ministre 
en charge des pouvoirs locaux avec les organisations syndicales sur une 

convention sectorielle 2005 – 2006 et un pacte pour une fonction 
publique locale solide et solidaire ; 
Vu le courrier du 02/04/2009 par lequel le Ministre des Affaires 

intérieures et de la fonction publique invite les autorités locales à se 
positionner sur ce pacte pour le 01/06/2009 

Attendu que les objectifs visés par les mesures contenues dans le Pacte 
(optimalisation de l’organisation et de la gestion des ressources 
humaines et statutarisation) peuvent être partagés ; 
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Attendu qu’à ce stade, au vue des informations communiquées, une 
analyse précise des implications financières pour les communes et 
provinces adhérant au Pacte est impossible et qu’en effet : 

 l’enveloppe globale disponible ne permet pas d’évaluer la part réelle 
de la contribution à laquelle nous pourrions prétendre 

 le caractère récurrent ou non de la prime n’est nulle part précisé. Il 
se pourrait donc qu’il s’agisse d’une prime unique et ponctuelle. 
 diverses majorations de subsides sont annoncées mais aucune 

modalité de majoration ou définition de critères à prendre en compte 
pour ouvrir le droit aux majorations annoncées n’a encore été fixée. 

Attendu que, vu l’empressement avec lequel il est demandé aux 
communes et provinces de se positionner, il nous est difficile d’apprécier 
la valeur ajoutée des mesures à appliquer ; 

Attendu que, par contre, les engagements à souscrire en contre partie du 
volet financier sont significatifs et constitutifs pour certains d’enjeux 

financiers 
Vu la délibération du Collège communal du 29 avril 2009 relative à 
l’objet repris sous rubrique ; 

A l’unanimité,    
DECIDE : 

Article1 : de donner un avis favorable aux principes contenus dans le 
pacte 

Article 2 : de ne pas adhérer dans l’immédiat au Pacte et partant 
renoncer à participer aux subsides à allouer aux adhérents actuels 
 

 
17. Règlement sur le remboursement partiel à l’antenne collective – 

Modification – Décision à prendre. 
 

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

 
Le Conseil, 

 
Vu les délibérations du Conseil communal des 20 mars 198O, 28 janvier 
1982 et 31 mai 1983 arrêtant le Règlement octroyant une ristourne sur 

la redevance d’abonnement à la télédistribution à certaines catégories de 
personnes ; 

Vu la Loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, 
Art. 19 portant sur les exonérations redevances radio et télévision en 
faveur de certaines catégories de personnes et organismes (MB du 

12/08/1987) ;    
Attendu que la Région Wallonne a adopté plusieurs décrets relatifs à la 

redevance radio et télévision ; 
Vu le Décret du 5 décembre 2008 portant exonération totale du 
paiement de la redevance de la radio-télévision en faveur des veuves de 

guerre 1940-1945 (MB du 16/12/2008) ; 
Vu le Décret-programme du 18 décembre 2008 en matière de fiscalité 

wallonne, Chapitre II, Art.9, Article 19, alinéa 1er, 9° portant sur les 
dispositions relatives à la redevance télévision en faveur des 
bénéficiaires des statuts BIM (ancien VIPO) et OMNIO (bas revenus)  

(MB du 30/12/2008) ;   
Attendu qu’il y a lieu de modifier ce Règlement aux fins de préciser et de 

limiter la portée des dispositions ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
A l’unanimité ; 
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DECIDE : 
Article 1er : De modifier le Règlement du 20 mars 1980, modifié les 28 
janvier 1982 et 31 mai 1983 en précisant la disposition suivante :  

- Le remboursement partiel de la redevance d’abonnement à la 
télédistribution sera accordé aux personnes handicapées à 80 % ou 12 

points de réduction d’autonomie reconnues par tout organisme officiel 
reconnu par l’Etat. 
Article 2 : La présente disposition sera applicable 5 jours après sa 

publication.  
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information et 

dispositions au Gouverneur de la Province, au Secrétariat communal et 
au Service des finances.  
 

 
18. Plan de Prévention et de Proximité – Rapport d’évaluation de la 

commune de Fleurus pour la période du 1er janvier 2008 au 31 
mars 2009 – Approbation – Décision à prendre. 

 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Roxane CARTESIANI dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND M.  Jean-Luc BORREMANS, Philippe SPRUMONT et Salvatore 

NICOTRA dans leurs commentaires ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Muriel FILIPPINI dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 
Monsieur la Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Roxane CARTESIANI dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu le décret du 15.05.03, relatif à la prévention de proximité dans les 

Villes et Communes de Wallonie; 
Attendu qu'il y a lieu de fournir pour le 30.06.09, deux rapports 

financiers ( PPP 2008 et PPP 2009 ) devront être transmis à la Direction 
Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la 
Santé et un seul rapport d’évaluation pour la période allant du 01.01.08 

au 31.03.09 à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale ; 
Vu le rapport d'évaluation qui clôturera le Plan de Prévention de 

Proximité pour la période allant du 01.01.08 au 31.03.09, ci-annexé; 
Sur proposition et accord du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Par 22 voix « Pour »(  MM. Jean-Luc BORREMANS, Pol CALET, A. VAN 

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

MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM.Christian COURTOY, Jean-Jacques 
LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, Mme 

Annick GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET, Daniel 
DEBIESME) et 2 « Abstention » ( MM Salavatore NICOTRA et Edouard 
CLAREMBAUX) 
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DECIDE : 
Article 1er : D'APPROUVER le rapport d'évaluation du Plan de Prévention 
de Proximité de la Ville de Fleurus pour la période allant du 01.01.08 au 

31.03.09 ci-annexé. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à la Direction 

interdépartementale de la Cohésion sociale. 
 
 

19. Enseignement artistique – Académie de Musique et des Arts 
parlés de la Ville de Fleurus – Octroi de 47/24ème périodes 

professeur et 30/36ème périodes de secrétariat et surveillance, à 
charge communale, pour l’année scolaire 2009-2010 – Décision à 
prendre. 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur RULENS dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND  Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu le tableau ci-annexé, présenté par Monsieur André RULENS, Directeur de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, établi en 
référence de la population scolaire dans les différents cours concernés, et 

considérant que pour l’année scolaire 2009/2010, 47/24ème périodes 
professeur et 30/36ème périodes de Secrétariat et Surveillance à charge 
communale, sont nécessaires pour la meilleure organisation des cours et 

l’encadrement des élèves de l’Académie ; 
Attendu que la situation administrative des membres du personnel 
enseignant non subventionnés par la Communauté française n’émarge pas 

au Statut du Décret du 6 juin 1994, il convient de leur appliquer la 
réglementation prescrite par la Loi communale ;  
Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’octroyer des périodes à 

charge communale et de désigner les membres du personnel qui les 
prestent ; 
Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2009 ;     

Sur proposition du Collège communal ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 
Article 1er : D’OCTROYER pour l’année scolaire 2009/2010, 47/24ème 

périodes professeur et 30/36ème périodes de Secrétariat et Surveillance à 
charge communale, sont nécessaires pour la meilleure organisation des 
cours et l’encadrement des élèves de l’Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus.  
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à la 
direction et au Secrétariat de l’Académie, ainsi qu’aux Services communaux 

concernés de l’Enseignement et des Finances, pour en assurer le suivi. 

 
 

20. Enseignement fondamental – Octroi de 82 périodes 
d’instituteur(trice) primaire et 24 périodes de cours de 

néerlandais à charge communale pour l’année scolaire 2009-
2010 – Décision à prendre. 
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ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans ses questions; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART dans ses questions ; 

ENTEND MM. Pol CALET et Jean-Luc BORREMANS dans leurs réponses 
Monsieur la Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 

Monsieur le président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Christine MOUREAU, Enseignante titulaire à Wanfercée-

Baulet, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil, 
 

Attendu qu’en référence au « capital périodes » pro mérité au 15 janvier 
2009 pour l’année scolaire 2009/2010 et aux inscriptions 
supplémentaires survenues après cette date, 82 périodes 

supplémentaires sont nécessaires pour la bonne organisation et le 
meilleur encadrement des classes primaires ainsi que 24 P/S de cours de 

néerlandais ; 
Attendu que la situation administrative des membres du personnel 

enseignant non subventionnés par la Communauté française n’émarge 
pas au Statut du Décret du 6 juin 1994, il convient de leur appliquer la 
réglementation prescrite par la Loi communale.  

Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’octroyer des périodes à 
charge communale et de désigner les membres du personnel qui les 

prestent ; 
Vu le rapport de motivation, rédigé par les Directrices d’école sollicitant 
l’octroi de périodes communales, à savoir : 

 11 périodes à Fleurus-Centre (éviter un regroupement de classes, 
apprentissage du français pour enfants issus de l’immigration) 

 16 périodes à Baulet-Pastur (meilleur encadrement du degré 
moyen) 
 12 périodes à Heppignies (Eviter le regroupement 1-2-3 et 4-5-6) 

 14 périodes à Wangenies (Eviter un regroupement – chaque classe 
aura son titulaire) 

 1 période au Vieux-Campinaire (pour compléter 11 P/S de D+) 
 24 périodes à Wanfercée-Baulet Centre (dédoublement de la 1ère 

année primaire qui compte 30 élèves) 

 4 périodes à Lambusart (renforcement au 1er degré qui comporte 22 
enfants dont un qui présente des troubles du comportement). 

Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2009 ;     
Sur proposition du Collège communal ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Par 19 voix  « pour » et 5 voix « contre »(Messieurs SPRUMONT, 

LALIEUX, PIERART, BARBIER et Madame DRAYE) ;  
DECIDE : 
Article 1er : D’OCTROYER pour l’année scolaire 2009/2010, 82 périodes à 

charge communale pour la bonne organisation et le meilleur 
encadrement des classes primaires des écoles communales, ainsi que 24 

périodes de cours de néerlandais. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 
dispositions à prendre, aux Directrices d’école fondamentale ainsi qu’au 
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Service communaux concernés de l’Enseignement et des Finances, pour 
en assurer le suivi. 
 

 
21. A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2009 – 

Modification du montant – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans son exposé du point ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Salvatore NICOTRA et Jean-Jacques 
LALIEUX dans leurs commentaires ; 

 
Le conseil, 
 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 
Considérant que le sport est important pour la commune comme moyen 

d’animation et de communication, considérant que le sport est un outil 
éducatif et par conséquent contribue à l’intérêt général ; 

Vu la décision du Conseil communal du 15 décembre 2008 accordant une 
subvention communale à  l’A.S.B.L. « Fleurusports » d’un montant de 

288.585,00 euros ; 
Attendu que le fait d’accorder la gratuité des salles sportives aux clubs 
provoque sur une saison sportive une diminution des recettes de l’ASBL 

« Fleurusports » de 19.040€ ; 
Attendu que la crise économique actuelle et à divers éléments négatifs à 

la bonne gestion de la cafétéria de la piscine, le Conseil d’Administration 
a été contraint de revoir à la baisse le loyer du commerce entraînant une 
diminution des recettes de 10.000€ ; 

Attendu que suite aux contrôles des services de l’Inspection Sociale, 
l’ASBL a été dans l’obligation de régulariser la situation des concierges à 

savoir de les déclarer à temps plein avec effet rétroactif sur cinq années 
et  Attendu que lors des prévisions budgétaires de 2008 de l’ASBL, les 
rémunérations avaient été estimées à mi-temps, ce qui entraîne un 

surcoût pour l’ASBL de ces modifications de 136.427,59€ ; 
Attendu que lors de l’évaluation du budget 2009 de l’ASBL, les 

indexations des salaires pour l’année 2008 ont été estimés à 2x2% ; 
Attendu qu’une 3ème indexation de 2% est intervenue, ayant pour 
conséquence de provoquer une augmentation du poste « salaires » de 

l’ASBL de 5.771,70€ ; 
Attendu que le remplacement de la concierge de la salle des sports de 

Lambusart sera assuré par l’ASBL Fleurusports, la technicienne de 
surface sera engagée à mi-temps et la charge salariale est estimée à 
plus ou moins 20.000€/an ; 

Vu ces éléments, la subvention communale totale pour 2009 s’élèverait à 
479.980 euros soit une augmentation de 191.395 euros par rapport au 

budget 2009 ; 
Vu les délibération du Collège communal des 04/03/2009 et 
27/05/2009 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 22 voix « POUR » et 2  voix « CONTRE » ( MM. S.NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; 
DECIDE : 



                       Conseil communal          séance du 15 juin 2009                    19 

 

Article 1 : DE MAJORER la subvention communale octroyée à l’ASBL 
Fleurusports d’un montant de 191.395 euros.  
Article 2 : L’Asbl « Fleurusports » s’engage à remettre le bilan et le 

compte accompagnés d’un rapport de gestion et de la situation 
financière, ainsi qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces 

justificatives au siège social de l’ASBL; 
Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour 
disposition à prendre. 

 
 

Monsieur Salvatore NICOTRA quitte la séance. 
 

 

22. Comptabilité communale – Budget 2009 – Modification 
budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans son exposé du point ; 

 
Monsieur Salvatore NICOTRA réintègre la séance. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Monsieur Edouard CLAREMBAUX quitte la séance. 

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

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être 
revisées : 

Par 18 voix « POUR » (MM. J-L BORREMANS, P. CALET, A. VANWINGHE, 
Mmes D. THOMAS, L. SCHELLENS, MM. P. FLORKIN, F. PIEDFORT, F. 
LORAND, B. JONCKERS, C. MASSAUX, Mmes  J. SHIETTECATE, A. 

GUILLAUME, MM. D. DEBIESME, P. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 
PIERART, J-J. LALIEUX, P. BARBIER), 3 voix « CONTRE » (MM. C. 

COURTOY, H. WAUTHY, H. FIEVET) et 2 « ABSTENTION » (M. S. 
NICOTRA et Mme R. COSSE) 
DECIDE : 

Le budget ordinaire de la commune est modifié et le nouveau résultat du 
budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau I ci-après : 

 
Tableau I 

 

Balance des recettes et des dépenses 
 

 SELON LA PRESENTE DELIBERATION SELON LA DECISION DE LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 

24.865.282,71 22.640.796,53 2.224.486,18    

Augmentation de crédit (+) 356.120,32 1.421.980,92 -1.065.860,60    
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Diminution de crédit (+) -116.656,41 -821.551,86 704.895,45    

Nouveau résultat 
25.104.746,62 23.241.225,59 1.863.521,03    

 

 
Monsieur Edouard CLAREMBAUX réintègre la séance. 

 
 
23. Emprunt 2008 I.G.H. – Capitaux Pensions – Garanties d’emprunt 

ING Banque – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé ; 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans son commentaire général sur les 
points 23 à 26 ; 

ENTEND MM. Eric PIERART, Philippe SPRUMONT et Salvatore NICOTRA 
dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil, 
 

Attendu que le Conseil d’administration d’IGH, ci-après dénommé 
l’emprunteur, a marqué accord, en date du 29 septembre 2008, sur le 

lancement d’une procédure de marché public dans le but d’obtenir un 
emprunt de 16.010.000€ remboursable en 20 ans, destiné au 
financement des capitaux pension des agents retraités ; 

Attendu que l’emprunteur, par résolution du 7 octobre 2008, a décidé 
d’attribuer l’emprunt dont question ci-dessus, à ING Banque ; 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par les communes associées, 
à concurrence d’un pourcentage total de 44,54%, le solde étant garanti 

par Electrabel s.a ; 
Attendu que le remboursement en capital et en intérêt est assuré par 
l’emprunteur ; 

A l’unanimité 
DECIDE : 

DECLARE se porter caution envers ING, tant en capital qu’en intérêts, 
commissions et frais, et proportionnellement à la part de garantie qui lui 
est dévolue, 0,28% du montant de l’emprunt de 16.010.000,00 EUR 

contracté par l’emprunteur soit 45.553 EUR ; 
AUTORISE ING à porter au débit du compte courant de la commune, 

valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues 
par l’emprunteur et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour information, 

l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à 
l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais ; 

S’ENGAGE à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour ; 
Attendu d’autre part que l’emprunteur s’est engagé à rembourser 
immédiatement à ING le solde de sa dette en capital, intérêts et frais, en 

cas de liquidation, le Conseil communal confirme les engagements 
susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient 

réclamées de ce chef par ING ; 
S’ENGAGE à provisionner son compte auprès de cette institution bancaire 
pour le paiement des charges qui y seraient portées ou à défaut de 

l’existence d’un compte courant auprès de ING à provisionner le compte 
qui lui serait indiqué ; 

S’ENGAGE en cas de retard à y ajouter des intérêts de retard calculés 
aux taux d’intérêts de la facilité de prêt marginal à la Banque centrale 
européenne en vigueur le dernier jour précédent celui au cours duquel le 
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retard a eu lieu, augmenté d’une marge de 1,5% et ceci pendant la 
période de non-paiement ; 
La présente autorisation, donnée par la Ville, vaut délégation irrévocable 

en faveur de ING 
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément 

à la loi communale et aux décrets applicables 
 
 

24. Emprunt 2008 I.G.H. – Immobilisés – Garanties d’emprunt Dexia 
Banque – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Attendu que le Conseil d’administration d’IGH, ci-après dénommé 
l’emprunteur, a marqué accord, en date du 29 septembre 2008, sur le 

lancement d’une procédure de marché public dans le but d’obtenir un 
emprunt de 27.870.000€ remboursable en 20 ans, destiné au 
financement des immobilisés 2008 ; 

Attendu que l’emprunteur, par résolution du 7 octobre 2008, a décidé 
d’attribuer l’emprunt dont question ci-dessus, à Dexia Banque ; 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par les communes associées, 
à concurrence d’un pourcentage total de 44,54%, le solde étant garanti 

par Electrabel s.a ; 
Attendu que le remboursement en capital et en intérêt est assuré par 
l’emprunteur ; 

A L’unanimité ; 
DECIDE : 

DECLARE se porter caution simple envers Dexia Banque, tant en capital 
qu’en intérêts, commissions et frais, et proportionnellement à la part de 
garantie qui lui est dévolue,  

c’est-à-dire 0,28% de l’emprunt de 27.870.000,00 EUR contracté par 
l’emprunteur soit  

79.299 EUR ; 
AUTORISE Dexia Banque à porter au débit du compte courant de la 
commune, valeur de leur échéance, toutes sommes généralement 

quelconques dues par l’emprunteur et qui resteraient impayées par celui-
ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour 

information, l’administration garante recevra copie de la correspondance 
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais ; 
S’ENGAGE à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour ; 

AUTORISE irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes en 
compte courant au paiement de toutes sommes généralement 

quelconques dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du 
compte courant de la commune ; 
Attendu d’autre part que l’emprunteur s’est engagé à rembourser 

immédiatement Dexia Banque le solde de sa dette en capital, intérêts et 
frais, en cas de liquidation, le Conseil communal confirme les 

engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui 
seraient réclamées de ce chef par Dexia Banque ; 
S’ENGAGE, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le 

paiement des charges qui seraient portées en compte à la commune, à 
faire parvenir directement auprès Dexia Banque le montant nécessaire 

pour parfaire le paiement de sa dette et  en cas de retard, des intérêts 
de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 
conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe à l’AR du 26 septembre 
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1996, relatif aux marchés publics, et cela pendant la période de défaut 
de paiement ; 
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément 

à la loi communale et aux décrets applicables 
 

 
25. Emprunt 2008 I.E.H. – Capitaux Pensions – Garanties d’emprunt 

ING Banque – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Attendu que le Conseil d’administration d’IEH, ci-après dénommé 
l’emprunteur, a marqué accord, en date du 18 juin 2008, sur le 

lancement d’une procédure de marché public dans le but d’obtenir un 
emprunt de 41.990.000€ remboursable en 20 ans, destiné au 

financement des capitaux pension des agents retraités ; 
Attendu que l’emprunteur, par résolution du 8 octobre 2008, a décidé 
d’attribuer l’emprunt dont question ci-dessus, à ING Banque ; 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par les communes associées, 
à concurrence d’un pourcentage total de 61,53%, le solde étant garanti 

par Electrabel s.a ; 
Attendu que le remboursement en capital et en intérêt est assuré par 

l’emprunteur ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

DECLARE se porter caution envers ING, tant en capital qu’en intérêts, 
commissions et frais, et proportionnellement à la part de garantie qui lui 

est dévolue, C’est-à-dire de 1,19% du montant de l’emprunt de 
41.990.000,00 EUR contracté par l’emprunteur soit 499.570,42 EUR ; 
AUTORISE ING à porter au débit du compte courant de la commune, 

valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues 
par l’emprunteur et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration 

d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour information, 
l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à 
l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais ; 

S’ENGAGE à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour ; 
Attendu d’autre part que l’emprunteur s’est engagé à rembourser 

immédiatement à ING le solde de sa dette en capital, intérêts et frais, en 
cas de liquidation, le Conseil communal confirme les engagements 
susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient 

réclamées de ce chef par ING ; 
S’ENGAGE à provisionner son compte auprès de cette institution bancaire 

pour le paiement des charges qui y seraient portées ou à défaut de 
l’existence d’un compte courant auprès de ING à provisionner le compte 
qui lui serait indiqué ; 

S’ENGAGE en cas de retard à y ajouter des intérêts de retard calculés 
aux taux d’intérêts de la facilité de prêt marginal à la Banque centrale 

européenne en vigueur le dernier jour précédent celui au cours duquel le 
retard a eu lieu, augmenté d’une marge de 1,5% et ceci pendant la 
période de non-paiement ; 

La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation 
irrévocable en faveur de ING ; 

La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément 
à la loi communale et aux décrets applicables. 
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26. Emprunt 2008 I.E.H. – Immobilisés – Garanties d’emprunt Dexia 

Banque – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Attendu que le Conseil d’administration d’IEH, ci-après dénommé 
l’emprunteur, a marqué accord, en date du 18 juin 2008, sur le 

lancement d’une procédure de marché public dans le but d’obtenir un 
emprunt de 19.340.000€ remboursable en 20 ans, destiné au 

financement des immobilisés 2008 ; 
Attendu que l’emprunteur, par résolution du 8 octobre 2008, a décidé 
d’attribuer l’emprunt dont question ci-dessus, à Dexia Banque ; 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par les communes associées, 
à concurrence d’un pourcentage total de 61,53%, le solde étant garanti 

par Electrabel s.a ; 
Attendu que le remboursement en capital et en intérêt est assuré par 
l’emprunteur ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

DECLARE se porter caution simple envers Dexia Banque, tant en capital 
qu’en intérêts, commissions et frais, et proportionnellement à la part de 

garantie qui lui est dévolue,          c’est-à-dire 1,19% de l’emprunt de 
19.340.000,00 EUR contracté par l’emprunteur soit 230.095,07 EUR ; 
AUTORISE Dexia Banque à porter au débit du compte courant de la 

commune, valeur de leur échéance, toutes sommes généralement 
quelconques dues par l’emprunteur et qui resteraient impayées par celui-

ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour 
information, l’administration garante recevra copie de la correspondance 
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais ; 

S’ENGAGE à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour ; 
AUTORISE irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes en 

compte courant au paiement de toutes sommes généralement 
quelconques dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du 
compte courant de la commune ; 

Attendu d’autre part que l’emprunteur s’est engagé à rembourser 
immédiatement Dexia Banque le solde de sa dette en capital, intérêts et 

frais, en cas de liquidation, le Conseil communal confirme les 
engagements susvisés en ce qui concerne le paiement des sommes qui 
seraient réclamées de ce chef par Dexia Banque ; 

S’ENGAGE, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement des charges qui seraient portées en compte à la commune, à 

faire parvenir directement auprès Dexia Banque le montant nécessaire 
pour parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard, des intérêts de 
retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 

conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe à l’AR du 26 septembre 
1996, relatif aux marchés publics, et cela pendant la période de défaut 

de paiement ; 
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément 
à la loi communale et aux décrets applicables 
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27. Unité Scoute de Lambusart – Demande de subvention communale 
– Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Monsieur Alain Van WINGHE dans sa proposition ; 
 
Le Conseil, 

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

notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du conseil 
communal, les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle 
des subventions octroyées par les Communes et les Provinces, l’article 

L3122-2, 5° relatif à la tutelle d’annulation et les articles L1311-3, 
L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

Attendu que les Scouts de Lambusart organise leur grand camp d’été du 
1er au 15 août 2009 à Wanlin/Lesse ; 

Vu la demande introduite en date du 30 avril 2009 par les Scouts de 
Lambusart en vue d’obtenir un subside afin de pouvoir louer les services 

d’un transporteur qui pourrait conduire leur matériel jusque l’endroit de 
camp ; 
Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2009 de présenter la 

demande des Scouts de Lambusart au Conseil communal dans le but de 
leur octroyer une subvention de 216,83€ correspondant au montant 

sollicité en 2008 couvrant les frais relatifs à la location du camion ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget ordinaire de l’exercice 2009, article 762/332.02; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 
216,83€ à l’Unité Scouts de Lambusart pour couvrir les frais de location 
du camion. 

Article 2 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 
28. Information – Contribution financière 2009 à la Zone de Police 

BRUNAU (Fleurus, Les Bons Villers, Pont-à-Celles) – Arrêté de 
Monsieur le Gouverneur du Hainaut en date du 18 mai 2009. 

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

Le Conseil, 
 

Vu la délibération prise par le Conseil communal de la Ville en date du 31 
mars 2009 relative à la décision de verser le montant de 1.754.698,81€ 
inscrit au budget communal pour l’exercice 2009 ; 

Vu la lettre de Monsieur le Gouverneur du Hainaut datée du 19 mai 
2009 relative à l’objet repris sous rubrique; 

Vu l’Arrêté du Gouverneur du Hainaut du 18 mai 2009 approuvant la 
délibération du Conseil communal du 31 mars 2009 ; 
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Vu l’article 72§2, alinéa 3 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 
PREND CONNAISSANCE de l’approbation par Mr le Gouverneur du 

Hainaut de la délibération du 31 mars 2009, par laquelle le Conseil 
communal de Fleurus arrête la contribution financière de la commune à 

la zone pluricommunale de Fleurus, Les Bons Villers et Pont à Celles, 
pour l’exercice 2009 au montant de 1.754.698,81€. 
 

 
29. Information – Marché de services « Portefeuille Assurances » 

2010-2012 – Cahier spécial des charges. 
 
ENTEND Monsieur Pol CALET dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
30. Règlement sur les cimetières – Modification – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil, 
 

Vu le règlement sur les cimetières vu et approuvé par le Conseil 
communal en séance du 28 septembre 1995 et plus particulièrement le 

chapitre II : formalités préalables à l’inhumation et à l’incinération  - 
section 3  - permis de transport et de transfert ;  
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures modifiée par 

la loi du 20 septembre 1998; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation sur les 

funérailles et sépultures et plus particulièrement les articles L1232-13 et 
L1232-14 ; 
Attendu que sur base de la loi sur la fonction de police du 05/08/1992 

publiée au Moniteur Belge en date du 22/12/1992,  et plus 
particulièrement l’article 14 qui prévoit que dans l’exercice de leurs 

missions de police administrative, les services de police veillent au 
maintien de l’ordre public ; 
Considérant que le Bourgmestre de la Ville de Fleurus a pour devoir de 

garantir l’ordre et la sécurité publiques, il convient, par là, de garantir en 
amont la sécurité du transport aérien des dépouilles mortelles à 

l’étranger, en  assurant la surveillance des mises en bière par la police, 
étant donné qu’aucune vérification ultérieure n’est possible, la 
vérification aux rayons X étant inopérante ; 

Vu les disposition de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu la délibération du Collège communal en séance du 03 juin 2009 ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1er : de modifier le règlement sur les cimetières comme suit : 
Article 15 Bis : La mise en bière des corps à transporter à l’étranger est 

contrôlée sur le territoire de la ville de Fleurus par un fonctionnaire de 
police judiciaire de la zone de police Brunau (Fleurus - Les-Bons-Villers - 
Pont-à-Celles) afin de veiller à la sécurité. 
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Ce fonctionnaire dresse un procès-verbal de mise en bière et procède à 
la pose de scellés. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à la zone de police 

Brunau et aux services financiers de la Ville de Fleurus. 
 

 
31. Travaux d’aménagement d’une maison communale d’accueil de la 

Petite Enfance – Approbation des conditions, du mode de 

passation et de l’avis de marché suite aux remarques de la 
Tutelle d’annulation, du Pouvoir subsidiant, de l’AFSCA et de 

l’ONE – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 
communal, 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; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 avril 2009 d’approuver les 

conditions, le mode de passation et l’avis de marché relatifs au dossier 
des « Travaux d’aménagement d’une maison communale d’accueil de 
l’enfance à Fleurus » dont le montant est estimé à la somme de 

316.014,76 € hors TVA ou 382.377,86 €, 21 % TVA comprise ; 
Vu les diverses remarques émises par la Tutelle d’annulation, le Pouvoir 

subsidiant, l’AFSCA et l’ONE, l’auteur de projet a rectifié le cahier spécial 
des charges et l’avis de marché qui doivent être approuvés par le Conseil 
communal ; 



                       Conseil communal          séance du 15 juin 2009                    27 

 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges et l’avis de marché 

rectifiés suite aux remarques de la Tutelle d’annulation, du Pouvoir 
subsidiant, de l’AFSCA et de l’ONE ainsi que le montant estimé du 

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 Collège est chargé de faire publier l’avis de marché au 

Bulletin des Adjudications. 
Article 3: Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

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

 
32. Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition 

de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal 
(en dehors du matériel dans les salles louées) – Décision à 

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

 
Le Conseil, 

 
Attendu que la Ville, par l’intermédiaire du Service des Travaux, est de 
plus en plus sollicitée pour l’octroi en prêt de matériel divers avec ou 

sans participation du personnel ; 
Attendu que dans le cadre de certaines festivités, les Techniciennes de 

surfaces sont parfois amenées à effectuer des tâches pour aider les 
organisateurs ; 
Attendu que la mise à disposition gratuite de matériel, de mobilier et de 

personnel est assimilée à une subvention ; 
Attendu que l’octroi d’une subvention est de la compétence du Conseil 

communal ; 
Attendu que dans les cas où la Ville subit un préjudice ou est amenée à 
intervenir afin de sécuriser des lieux (ex : enlèvement dépôt illicite, 

dégradations suite accidents….), elle est en droit de récupérer ses frais; 
Attendu que dès lors, il y aurait lieu, le cas échéant, de facturer 

l’intervention, au contrevenant ; 
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 ; 

ARRETE : 
Article 1er : La Ville de Fleurus peut prêter en cas de nécessités 

circonstancielles et occasionnelles et selon ses disponibilités : 
- à des particuliers de l’entité de Fleurus ; 
- à des groupements ou associations de l’entité de Fleurus ; 
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- aux communes avoisinantes ; 
- aux locataires d’une salle communale situées dans l’entité de 
Fleurus ; 

- aux bénéficiaires repris aux articles 8 et 9 du présent règlement ; 
du matériel et du mobilier dont elle est propriétaire et faire assurer par 

son personnel certains services qui y sont fonctionnellement 
indissociables, suivant les conditions reprises au présent règlement. 
Article 2 : Pour la bonne organisation du service, chaque demande de 

prêt doit être introduite par écrit auprès du Collège communal au 
minimum 1 mois avant la date de la mise à disposition sollicitée. Ce délai 

peut néanmoins être réduit dans des cas d’urgence laissés à 
l’appréciation du Collège ou du Directeur des Travaux ou du Responsable 
du Service Environnement et Urbanisme suivant les cas. 

Article 3 : Lors de l’introduction de la demande, le Collège communal fixe 
le montant applicable pour le prêt de matériel, sur base du tarif repris au 

tableau de l’annexe 1, dont les montants sont liés à l’indice 148,59 (1er 
janvier 2009). L’adaptation se fait au 1er janvier de chaque année. Le 
montant indexé est arrondi aux 50 cents supérieurs. 

Le montant applicable sera différent suivant qu’il s’agit d’une demande 
émanant d’un particulier ou d’une association. 

Article 4 : Lors du prêt de matériel, une caution sera réclamée à 
l’emprunteur. Le montant est fixé sur base du tableau de l’annexe 1. 

Article 5 : Dans le cadre de mise à disposition de personnel ouvrier ou de 
techniciennes de surfaces, le prix sera calculé sur base des tableaux 
repris aux annexes 2 et 3 dont le montant est lié à l’indice pivot 138,01. 

Les techniciennes de surfaces ne sont pas mises à disposition des 
particuliers. 

Dans les cas autres que ceux repris à l’article 12, le personnel ne sera 
pas mis à disposition. 
Le personnel mis à disposition reste sous l’autorité de la Ville. 

Article 6 : Dans le cas d’une facturation, l’emprunteur s’engage à verser 
à la Recette communale, le montant de la location et de la caution dans 

les 15 jours de la réception de la facture et au plus tard au moment de 
l’enlèvement du matériel ou de la date de prestation. 
La facture sera majorée d’un forfait de 25 € pour frais de dossier. 

Toute facture non acquittée entraînera automatiquement la suspension 
des prêts en cours ou à venir. 

Lorsqu’il s’agit de mise à disposition de personnel, le coût sera calculé 
après la manifestation et la facture transmise à l’emprunteur devra être 
payée dans les 15 jours de sa réception.  

Passé ce délai, elle porte intérêt de plein droit au taux légal. 
Article 7 : Pour chaque type de matériel, il est fixé un prix de location, 

une caution et le cas échéant, les frais liés au transport et au montage 
(voir article 12). 
Les différents types de tarifs sont les suivants :  

1° Gratuite totale : pas de frais de location, pas de transport, pas de 
main d’œuvre et pas de caution. 

2° Gratuite partielle : pas de location. 
3° Tarif de base :  
- « particuliers » frais de location, main d’œuvre, transport et caution. 

- « associations » frais de location, main d’œuvre, transport et caution. 
Article 8 : Compte tenu de l’intérêt public, la gratuité totale est 

accordée : 
a) aux services communaux de l’entité de Fleurus ; 
b) aux institutions scolaires de l’entité de Fleurus ; 
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c) aux Clubs du 3ème âge  de l’entité de Fleurus ; 
d) aux ASBL communales («  Récré-Seniors », « Bibliothèques de 

Fleurus », « Fleurus Culture », « Fleurusports », « Promotion de 

l’Enseignement communal » et « Agence Locale pour l’Emploi » ) ; 
e) l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus ; 

f) aux associations patriotiques de l’entité de Fleurus ; 
g) aux organisateurs d’activités à caractère philanthropique (ASBL « La 

Tranfusion de Sang », Association Parkinson, Amnesty International, 

Télévie, déjeuner OXFAM…) à la condition que les organisateurs 
prennent l’engagement de verser aux œuvres bénéficiaires 

l’intégralité du bénéfice net réalisé et d’autoriser la Ville au contrôle 
des comptes ; 

h) au C.P.A.S. de Fleurus ; 

i) à l’O.N.E ; 
j) aux Communes avoisinantes dans un souci de réciprocité .     

Article 9 : La gratuité partielle est accordée : 
a)aux 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 à l’occasion de manifestations n’entrant pas dans 
leur objet social (souper,…) ; 

b) aux Ligues et Amicales des écoles de l’entité de Fleurus ; 
c) aux organisateurs de stages et/ou plaines de jeux organisés pendant 

les congés scolaires ; 
d) à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Fleurus ; 
e) aux Amicales des pensionnés et pré-pensionnés de Fleurus ; 

f) à la Société d’Histoire d’Arts et Folklore des Communes de Fleurus ; 
g) aux comités de fêtes de l’entité et assimilés ;   

h) au personnel communal de la Ville de Fleurus. La gratuité est 
accordée à l’agent et non à un membre de sa famille ; 

i) aux partis politiques siégeant au Conseil communal de Fleurus, 

uniquement à l’occasion de leurs réunions, excepté les manifestations à 
caractère lucratif (souper,…) ; 

j) aux services de sécurité (police…) ; 
Article 10 : Le tarif de base est appliqué aux autres organismes, 
associations et personnes non repris ci-dessus. 

Article 11 : Le Conseil communal peut également accorder la gratuité 
totale, partielle ou une réduction sur le prix de location, à titre 

exceptionnel, pour les activités dûment motivées par un intérêt 
communal et/ou général. 
Article 12 : Dans le cadre du prêt de matériel nécessitant une certaine 

expertise de montage (podiums, chapiteaux), il sera toujours transporté, 
monté et démonté par du personnel communal. Une facturation sera 

prévue, le cas échéant, aux demandeurs concernés par les articles 9 et 
10 suivant les tarifs repris aux annexes 2 et 4. 
Article 13 : La vaisselle prêtée gratuitement par le Service du 3ème âge 

est uniquement mise à disposition des Clubs du 3ème âge affiliés à l’ASBL 
communale « Récré-Seniors ».       

Article 14 : Les avantages ainsi consentis et repris aux articles 8 et 9 
sont assimilés à une subvention conformément aux articles L 3331-1 à L 
3331-9 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 15 : En cas de désistement dans les 7 jours ouvrables précédant 
la date prévue pour la mise à disposition de matériel et de mobilier et 

après accord du Collège communal, le bénéficiaire est tenu au paiement 
d’une indemnité forfaitaire de dédit égale à 10% du montant visé à 
l’article 3 du présent règlement. Lorsqu’il s’agit de mise à disposition de 
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personnel, une indemnité forfaitaire est fixée à 75 €, couvrant 
notamment les frais administratifs de gestion du dossier. 
Le Collège pourra décider de renoncer à l’indemnité en cas de force 

majeure. 
Article 16 : Lors de la prise en charge du matériel ou mobilier prêté, 

l’emprunteur signera un document pour réception. Par la signature de ce 
document, le demandeur ou toute personne mandatée par ce dernier 
reconnaît avoir reçu le matériel sollicité en bon état. Dans le cas 

contraire, il fera mention de ses remarques par écrit sur le même 
document. Ce document engage solidairement la responsabilité de 

l’emprunteur et/ou de l’organisme dont il relève ou qu’il représente. 
Une copie de la carte d’identité de l’emprunteur sera également réclamée 
et le cas échéant, la preuve de paiement du montant de la location et de 

la caution. 
Article 17 : Le matériel prêté devra faire l’objet des meilleurs soins de la 

part de l’emprunteur et sera restitué en bon état. 
Article 18 : L’utilisation du matériel se fera sous la seule responsabilité 
de l’emprunteur. 

Article 19 : Sauf exception  prévue à l’article 12, le chargement et le 
déchargement du matériel incombent à l’emprunteur aux jours et heures 

indiqués. Celui-ci se charge du transport tant à l’aller qu’au retour.  
L’emprunteur est responsable des éventuels dommages survenus durant 

le transport. 
Dans des cas exceptionnels, le Collège communal pourra décider que le 
matériel et/ou mobilier sera transporté par l’Administration communale 

et facturé à l’emprunteur suivant le tarif des tableaux ci-annexés.  
Article 20 : Lors de sa rentrée, aux date et heure fixées en accord avec 

le Service des Travaux ou le Service du 3ème âge, le matériel est vérifié 
contradictoirement par l’emprunteur et un membre du Service des 
Travaux ou du Service du 3ème âge pour la vaisselle. 

Les frais résultant de la détérioration, de la perte, du vol, de la non 
remise et du nettoyage de tout ou partie du matériel, sont à charge de 

l’emprunteur et seront déduits automatiquement de la caution. Si le 
montant de la caution ne suffit pas pour couvrir les frais engendrés, une 
facture sera dressée à charge de l’emprunteur. 

Article 21 : La caution sera restituée par la Recette communale à 
l’emprunteur dès que la preuve de rentrée du matériel lui sera parvenue, 

déduite, le cas échéant, des frais repris à l’article 20. En cas de retard 
par rapport à la date convenue pour la remise du matériel prêté, une 
indemnité forfaitaire représentant 10% du montant de la caution sera 

déduite de celle-ci par jour de retard.  
Article 22 : L’Administration communale se réserve le droit d’accepter, 

de refuser un prêt et/ou une prestation du personnel communal ou d’y 
mettre fin prématurément dans les cas suivants : 
a) lorsque l’emprunteur ne gèrerait pas le matériel en bon père de 

famille ; 
b) pour les besoins impérieux dûment justifiés et à caractère 

imprévisible de la Ville. 
Article 23 : Dans le cas où la Ville subit un préjudice ou est amenée à 
intervenir afin de sécuriser des lieux (ex : enlèvement dépôt illicite, 

dégradations suite accident, placement de barrières…..), elle facturera, le 
cas échéant, au contrevenant, l’intervention du personnel et/ou la mise 

en place de matériel sur base des tarifs repris aux annexes 1, 2 et 4 ci-
jointes ainsi que les frais administratifs de constitution du dossier d’un 
montant de 25 €. 
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Article 24 : Le Collège communal est chargé d’exécuter le présent 
règlement et de prendre les dispositions pratiques pour son application. 
Article 25 : Le présent règlement abroge les règlements antérieurs. 

Article 26 : Le présent règlement sera transmis aux autorités de Tutelle 
compétentes. 

Article 27 : 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 
communales. 

Article 28 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5ème jour 
suivant celui de sa publication par voie d’affichage. Cette publication sera 
assurée dès réception de la notification de l’arrêté d’approbation du 

règlement par les autorités de tutelle. 
Article 29: La présente délibération sera transmise à la Recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

33. Mission de coordination – Dégâts d’hiver 2008-2009 – Entité de 
Fleurus – rues de la Croisette et Brasseur à Saint-Amand – 

Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 
prendre. 

 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 
 

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

Attendu qu'il s'avère nécessaire de s'adjoindre les services d'un 
coordinateur en vue de procéder aux travaux de réparation relatifs aux 

dégâts d'hiver 2008-2009 - Entité de Fleurus – rues de la Croisette et 
Brasseur à Saint-Amand. 
Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 

2009149 pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination - 
Dégâts d'hiver 2008-2009 - Entité de Fleurus - rues de la Croisette et 

Brasseur à Saint-Amand”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission de 
coordination - Dégâts d'hiver 2008-2009. Entité de Fleurus - rues de la 
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Croisette et Brasseur à Saint-Amand”, le montant estimé s’élève à 
1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 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 
42106/73351 :20090084 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N° 2009149 et le montant 

estimé du marché ayant pour objet “Mission de coordination - Dégâts 
d'hiver 2008-2009. Entité de Fleurus - rues de la Croisette et Brasseur à 
Saint-Amand”, établis par le Service des Travaux. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général 
des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 1.652,89 

€ hors TVA ou 2.000,00 €, 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 42106/73351 :20090084. 

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

 
 
34. Acquisition d’outillage pour le garage – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 
 
Le Conseil, 

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

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

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

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

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

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 

Attendu que pour permettre au garage de continuer ses missions, il 
s’avère nécessaire d’acquérir de l’outillage pour l’évacuation des gaz 
d’échappement ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'outillage 
pour le garage”, le montant estimé s’élève à 1.818,18 € hors TVA ou 

2.200,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2009, article 104/72456:20090036; 
A l’unanimité ; 

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

d'outillage pour le garage”. Le montant est estimé à 1.818,18 € hors TVA 
ou 2.200,00 €, 21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

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

 
 

35. Achat d’œuvres d’arts originales dans le cadre du projet « Dans 
les plaines de Fleurus » - Approbation des conditions et du mode 
de passation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil,  

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

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

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

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

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

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que ce marché fait suite aux marchés passés précédemment; 

Attendu que les personnages qui seront créés dans le cadre de cette 
partie du projet, seront utilisés par duplication pour constituer les 

premières lignes françaises au contact avec les troupes prusiennes lors 
de l’attaque sur Saint-Amand ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'œuvres d'arts 

originales dans le cadre du projet "Dans les plaines de Fleurus"”, le 
montant estimé s’élève à 4.297,52 € hors TVA ou 5.200,00 €, 21 % TVA 

comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l'exercice 2009, article 562/74951:20090071; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 
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Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat 
d'œuvres d'arts originales dans le cadre du projet "Dans les plaines de 
Fleurus"”. Le montant est estimé à 4.297,52 € hors TVA ou 5.200,00 €, 

21 % TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 562/74951:20090071. 

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

 
 
36. Acquisition de peinture pour l’aménagement du bureau 

« Population/Etat Civil » - Approbation des conditions et du 
mode de passation - Décision à prendre. 

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

Le Conseil, 
 

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

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

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

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

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

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’afin de procéder à la mise en peinture des nouveaux 

bureaux, il s’avère nécessaire d’acquérir du matériel de peinture ;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 
peinture pour l’aménagement du bureau population/état-civil”, le 

montant estimé s’élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000 €, 21 % TVA 
comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publicité par facture acceptée; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l'exercice 2009, article 104/72351:20090035; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition 
de peinture pour l’aménagement du bureau population/état-civil”. Le 

montant est estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000 €, 21 % TVA 
comprise; 

Article 2 : Le marché précité sera passé par procédure négociée sans 
publicité par facture acceptée. 
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Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 104/72351:20090035. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
37. Fourniture et installation d’un nouveau système de pointage – 

Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND, à la demande Monsieur le Président du Conseil communal, 
Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale f.f. dans ses 

explications ; 
 

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 le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les 

provinces et les intercommunales de la Région wallonne; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

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

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

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

Attendu que le système actuel ne permet pas de travailler en temps 
réel ; 
Attendu que le travail de modification de pointage, d’encodage de jours 

de congé doit s’effectuer manuellement ; 
Attendu qu’il n’est pas possible d’adapter le système actuel afin 

d’automatiser certaines tâches ; 
Que dès lors, il s’avère nécessaire d’acquérir et de mettre en place un 
nouveau système plus rapide aussi bien pour le gestionnaire que pour les 

agents ; 
Considérant que le Service Informatique en collaboration avec la Cellule 

« Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2009143 pour le 
marché ayant pour objet “Fourniture et installation d'un nouveau 
système de pointage”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et 
installation d'un nouveau système de pointage”, le montant estimé 

s’élève à 20.125,00 € hors TVA ou 24.351,25 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée sans publicité; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 
10405/74253:20090008; 

A l’unanimité ;          
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2009143 et le 
montant estimé du marché ayant pour objet “Fourniture et installation 
d'un nouveau système de pointage”, établis par le Service Informatique 

en collaboration avec la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général 

des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 
20.125,00 € hors TVA ou 24.351,25 €, 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 10405/74253:20090008. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

38. Construction d’un hangar au Service des Travaux – Approbation 
des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 

Décision à prendre. 
 
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 le hangar du Service des Travaux est en très mauvais état ; 
Attendu que ce hangar est nécessaire afin de pouvoir stocker du matériel 
et des machines ; 

Attendu que dès lors, il y aurait lieu de démolir le hangar existant et d’en 
construire un nouveau ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 novembre 2006 relative à 
l’attribution du marché de conception pour le marché ayant comme objet 
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“Construction d'un hangar au Service des Travaux” à SPRL SURLERAUX 
Jean-Pierre, Route de Mellet, 5 à 6220 Fleurus; 
Considérant que l'auteur de projet, SPRL SURLERAUX Jean-Pierre, Route 

de Mellet, 5 à 6220 Fleurus a établi un cahier des charges pour le 
marché ayant pour objet “Construction d'un hangar au Service des 

Travaux”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Construction d'un 
hangar au Service des Travaux”, le montant estimé s’élève à 357.496,00 

€ hors TVA ou 432.570,16 €, 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 ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 421/72253:20090010; 

Considérant 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 “Construction d'un hangar 
au Service des Travaux”, établis par l'auteur de projet, SPRL SURLERAUX 

Jean-Pierre, Route de Mellet, 5 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 357.496,00 € 
hors TVA ou 432.570,16 €, 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 421/72253:20090010. Les 
crédits étant insuffisants, ils seront réajustés lors de la modification 

budgétaire n°1. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

39. Installation des caméras de surveillance – Devis d’ORES pour le 
raccordement des caméras – Approbation de la dépense – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses commentaires ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

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

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

ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° f; 
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 que pour permettre l’installation des caméras de surveillance, il 

y a lieu de faire installer des raccordements électriques ; 
Vu le devis d’ ORES pour l’installation des raccordements électriques des 
caméras de surveillance d’un montant de 37.752,00 € ; 

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

421/74451:20090023.2009; 
Par 23 voix " POUR " et 1 " ABSTENTION " (Mme R.Cosse) ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver l’installation des raccordements électriques des 
caméras de surveillance dont le devis établi par ORES s’élève à la 

somme de 37.752,00 € . 
Article 2 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 421/74451:20090023.2009. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à ORES, à 
la recette communale et aux services concernés. 

 

 
40. Information – Evolution du parc informatique – Rapport. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Fabien MOUFFE dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Philippe BARBIER dans leurs 

questions ; 
ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans ses réponses ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

41. Règlement communal relatif aux dispositions spécifiques aux 
magasins de nuit et aux bureaux privés pour les 

télécommunications implantés et exploités sur le territoire 
communal de la Ville de Fleurus – Adoption – Décision à prendre. 
 

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

Le Conseil, 
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Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 119 bis 
et135§2 ; 
Vu le Chap.III du Règlement général de police en vigueur sur le territoire 

communal applicable le 01 janvier 2008, traitant de la tranquillité et la 
sécurité publiques ; 

Vu le Code de la Route (Arrêté Royal du 1er décembre 1975) ; 
Vu la Loi relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et 
les services du 10 novembre 2006 ; 

Vu plus précisément le Chapitre V – Dispositions spécifiques aux 
magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications 

article 18 de la loi précitée ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment 
l’article L 1122-30 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de préserver le maintien de l’ordre 
public, il y a lieu de localiser toute nouvelle implantation et exploitation 

de magasins de nuits et de bureaux privés pour les télécommunications 
sur l’ensemble du territoire communal ; 
Considérant que pour l’existant des établissements concernés par le 

présent règlement, seul l’article 2 trouvera à s’appliquer 
immédiatement ; 

Considérant que dans le souci de préserver l’homogénéité et l’équité 
commerciales, tous les articles du présent règlement sont applicables à 

toute nouvelle exploitation et/ou à l’occasion de tout changement de 
propriétaire ; 
Attendu qu'il incombe à l'autorité communale de faire jouir les habitants 

des avantages d'une bonne police, notamment de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, 

Attendu que l'implantation et l'exploitation de magasins de nuits et 
bureaux privés pour les télécommunications sur l’ensemble du territoire 
de la commune peut provoquer des troubles à l'ordre public, notamment 

des problèmes liés à la propreté, à la tranquillité ou à la sécurité 
publique ; 

Attendu qu'il importe de contrôler les risques que présentent 
l'implantation et l'exploitation de tels établissements pour la tranquillité 
et la sécurité publiques, et notamment de prévoir des heures de 

fermeture plus contraignantes; 
Sur proposition du collège communal ; 

A l’unanimité ; 
ADOPTE LE REGLEMENT COMMUNAL RELATIF aux dispositions 
spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les 

télécommunications implantés et exploités sur le territoire communal de 
la Ville de fleurus SUIVANT : 

Article 1 : Sont obligatoirement soumises à autorisation préalable 
délivrée par l’autorité communale compétente, toutes implantations et 
exploitations nouvelles de magasins de nuit et de bureaux privés pour les 

télécommunications sur le territoire communal. 
Article 2 : L’exploitation d’un magasin de nuit ou d’un bureau privé pour 

les télécommunications installés sur le territoire communal sont tenus de 
fermer leur établissement entre 24 heures et 5 heures. 
Dans la nuit du vendredi au samedi, l’ouverture est autorisée jusqu’à 1 

heure du matin. 
Article 3 : Les magasins de nuit et les bureaux privés pour les 

télécommunications sont interdits d’implantation et d’exploitation sur 
l’ensemble du territoire communal : 
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a) dans les immeubles qui ne sont pas occupés exclusivement par 
l’exploitant du commerce et pour lequel le propriétaire des lieux ainsi 
que l’ensemble des locataires n’ont pas expressément accepté dans leur 

bail respectif la présence de l’une des exploitations visées par le présent 
règlement ; 

b) le long des voies piétonnes et des chaussées où le stationnement des 
véhicules est interdit en fonction de l’énoncé de l’article 25.1.7 du Code 
de la Route (passage réduit à moins de 3m) ; 

c) A moins de 100m de tout établissement d’enseignement, 
d’établissements hospitaliers, de lieux de culte, de maisons de repos et 

de retraite, d’auberges et d’hôtels, ainsi que de centres culturels ; 
Article 4 : En application de l’article 18§1er alinéa 2 de la loi du 10 
novembre 2006, les critères objectifs pouvant justifier un refus 

d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’un magasin de nuit ou 
d’un bureau privé pour les télécommunications sont entre autre : 

 Les cités et lotissements où la notion de logement est 
prépondérante. 
 Tout lieu où la circulation routière pourrait être perturbée ou 

entravée. 
Article 5 : Pour l’existant des magasins de nuit et des bureaux privés 

pour les télécommunications, l’article 3 susvisé est applicable à tout 
nouvel exploitant ou propriétaire. 

Article 6 : Les infractions au présent règlement communal seront punies 
d’une des sanctions administratives prévues à l’article 119 bis de la 
Nouvelle loi communale. 

En outre, le Bourgmestre pourra toujours ordonner la fermeture des 
établissements visés par le présent règlement comme il est prévu au § 3 

de l’article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures 
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services 
Article 7 : Le présent règlement entre en application le jour de sa 

publication. 
Article 8 : Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent 

règlement communal.  
 

 

42. Courrier de Monsieur le Ministre B. LUTGEN – Proposition de 
motion « Commune sans O.G.M. » - Adoption – Décision à 

prendre. 
 
ENTEND Madame Isabelle DRAY et Monsieur Francis PIEDFORT dans leur 

exposé ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu la proposition de motion "Commune sans OGM", transmise par 

Monsieur le Ministre Benoît LUTGEN, et libellée comme suit : 
" Considérant que les 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 rendent 

dépendants les agriculteurs qui les utilisent et constituent un obstacle au 
principe de souveraineté alimentaire; 
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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 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 familiales à taille humaine; 
Le Conseil communal de la commune de …………………… 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, les homes,…) qui  

interdisent que ces repas soient préparés avec des produits 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. " 
Etant donné le décret du 19 juin 2008 relatif à la cœxistence des cultures 

génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et 
biologiques; 

Considérant la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et 
abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil;  

Considérant que la Région wallonne a adhéré au réseau de Régions 
d'Europe sans OGM le 02 octobre 2008; 

Compte tenu du souhait de Madame Isabelle DRAYE, Conseillère 
communale, de soumettre la motion précitée, pour adoption, au Conseil 
communal du 27 avril 2009; 

Vu la décision du Conseil communal réuni en sa séance du 27 avril 2009, 
d'ajourner le point pour analyse par le service concerné; 

Compte tenu que de nombreuses exploitations agricoles sont installées 
sur le territoire de la Ville de Fleurus; 
Considérant l'avis défavorable, émis par le Collège communal réuni en sa 

séance du 03 juin 2009, sur l'adoption de la motion "Commune sans 
OGM"; 

Au vu de ce qui précède ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus 

particulièrement l'article L1122-30; 
Par 18 voix contre : Mesdames THOMAS ,SCHELENS, SCHIETTECATE et 

GUILLAUME -  Messieurs  BORREMANS, CALET, VAN WINGHE,  FLORKIN, 
PIEDFORT, LORAND, JONCKERS, MASSAUX,  DEBIESME,  COURTOY, 
WAUTHY, FIEVET, NICOTRA, CLAREMBAUX.  
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Et 6 voix pour : Mesdames COSSE et DRAYE  - Messieurs SPRUMONT, 
PIERART, LALIEUX, BARBIER.  
DECIDE 

Article 1 :  de ne pas adopter la motion " commune sans OGM" proposée 
par  Monsieur le Ministre Benoît Lutgen 

 
 
43. Article 127 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de 

l’Urbanisme et du Patrimoine – Demande de permis d’urbanisme 
introduite par la S.P.R.L. BATEX relative à la création de voirie et 

la pose des impétrants entre la route de Namur et la rue des 
Culées à Wanfercée-Baulet et ce, dans le cadre du permis de lotir 
délivré par le Collège communal en date du 07 janvier 2009 Avis 

à émettre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu l’article 127 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de 

l’Urbanisme et du Patrimoine ;   
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par sprl BATEX 

représentée par M. Michel ACACIA, avenue Gouverneur Bovesse, 1 à 
5100 JAMBES auprès du Service Public de Wallonie, DGO4 et reçue à la 

ville de Fleurus, en date du 16/04/2009 ; relative à la création de voirie 
et la pose des impétrants entre la route de Namur et la rue des Culées à 
WANFERCEE-BAULET et ce dans le cadre du permis de lotir délivré par le 

Collège communal en date du 07 janvier 2009 ; 
Attendu que ce projet est situé en zone d’habitat ;  

Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application de 
l’article 128 du CWATUP; 
Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 08 mai 

2009 au 25 mai 2009, nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou 
observation ; 

Vu les remarques formulées par le service des travaux qui ont trait à un 
ajustement du projet de voirie;  
Vu l’avis du service incendie en date du 06 mai 2009;  

Vu l’avis favorable du service technique libellé comme suit :  
 « Préalablement au début des travaux une convention ainsi qu’un 

dossier technique de réalisation (plans, cahier spécial des charges devis) 
seront fournis par le maître de l’ouvrage pour approbation. A cette fin 
des contacts seront pris avec notre service travaux; 

La réalisation des infrastructures de voirie se fera sous contrôle des 
services compétents de notre administration ;  

La remise de la voirie et de ses équipements à la ville aura lieu après 
réception définitive des travaux;  
Les travaux seront réalisés conformément au cahier des charges type 

RW 99 dernière version ; 
Aucun permis d’urbanisme relatif à la construction d’immeubles de 

logements ne sera accepté préalablement à la réception provisoire du 
chantier de voirie ; »  
Vu l’avis favorable de notre CCAT en séance du 20 mai 2009 ;  

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège 
Communal ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 129 § 1er, 2° du CWATUP, le Conseil 
Communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et 
délibère sur les questions de voirie ; 
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Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Au vu de ce qui précède ; 

A l’Unanimité ;  
ARRETE :   

Article 1er : Prend acte du résultat de l’enquête et décide d’émettre un 
avis favorable sur la demande de sprl BATEX représentée par M. Michel 
ACACIA, relative à la création de voirie et la pose des impétrants entre 

la route de Namur et la rue des Culées à WANFERCEE-BAULET et ce 
dans le cadre du permis de lotir délivré par le Collège communal en date 

du 07 janvier 2009 moyennant la mise en œuvre des impositions 
édictées par le service incendie et le réajustement du projet suivant les 
remarques émises par le service travaux. 

Article 2 : un exemplaire de la présente délibération sera transmis       à 
Monsieur le Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie DGO4 à 

CHARLEROI. 
 

 

44. INFORMATION – S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Rapport 
annuel 2008. 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses commentaires ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu le courrier, reçu le 14 mai 2009, de Monsieur Francis LORAND, 

Président de la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » relatif au Rapport 
annuel 2008 ; 
Atttendu que, conformément à l’Article 161 §2 du Code Wallon du 

Logement, le rapport doit être transmis aux communes représentées aux 
A.G. de cette S.C.R.L. ; 

PREND CONNAISSANCE du Rapport annuel 2008 de la S.C.R.L. « MON 
TOIT FLEURUSIEN ». 
 

 
A la demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale Groupe ECOLO, 

ajout des points suivants : 
 
 

45. Nuit de la Ville : Affectation des bénéfices éventuels. 
 

ENTEND Madame Renée COSSE dans l’exposé de sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
46. DEXIA : Non-distribution de dividendes. 

 
ENTEND Madame Renée COSSE dans l’exposé de sa question ; 

ENTEND Monsieur Pol CALET dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire et dans sa 
question ; 
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ENTEND Monsieur Pol CALET dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 
supplémentaires à l’ordre du jour :  

 
47. La construction de la prison prévue sur Sambreville ne risque-t’-

elle pas de se situer sur Fleurus ?  Quelle est la position de 

l’administration communale et son éventuelle connaissance du 
dossier ? 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans l’exposé de sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

Lors du Conseil communal du 15 décembre 2008, le Groupe cdH 

avait souhaité être informé sur les projets d’assainissement des 
stations d’épuration à l’abandon dans notre entité (Wanfercée-

Baulet, Lambusart).  Avez-vous, ENFIN reçu des informations 
concernant le propriétaire de ces infrastructures ? S’agit-il de la 
Ville ou de « Mon Toit Fleurusien » ?    » 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans l’exposé de sa question ; 

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

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

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

terminé : 
 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

 
 

 
 
 


