
VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du  28 septembre 2009 

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

M.M. Francis LORAND, Alain VAN WINGHE, Mme Dominique THOMAS, 

M.M. Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins ; 
MM. Pol CALET, Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, 

Mmes, Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS,  
Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES,  

Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,  
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, Mme Annick GUILLAUME, MM. 
Hugues WAUTHY, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel 

DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 
 

Excusés :   M. Philippe BARBIER et Mme Laurence SCHELLENS 
 
 
 

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

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

 
Conformément au Chapitre 6 « Le droit d’interpellation du citoyen »  du 
Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal :  

 
Interpellation d’un citoyen : rue de la Station et ses alentours. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son introduction ; 

ENTEND Monsieur Vincent DELSART dans le développement de son 
interpellation ; 
PREND ACTE du dépôt, par Monsieur Vincent DELSART, d’une pétition 

« nuisances et déprédations rue de la Station, Centre Ville et 
alentours » ; 

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 
Monique DEVODDER, commissaire divisionnaire de police, chef de corps, 
dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications 
complémentaires et tenant un dossier à disposition ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 
ENTEND Madame Monique DEVODDER et Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS dans leurs réponses ; 

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 
Fabienne VALMORBIDA, chef de service administratif f.f., dans ses 

explications complémentaires ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 
Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son rappel des règles du 



ROI fixant le droit d’interpellation du citoyen ; 

ENTEND un citoyen dans son interpellation ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

Le Conseil, 
 
PREND ACTE. 

 
 

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

 
ENTEND M. Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de modification 

de l’ordre des points de l’ordre du jour en débutant la séance par le 
point 13 de l’ordre du jour ; 
Attendu que M. DEBIZET, Officier–médecin au sein du service Incendie 

de la Ville de Fleurus est le plus apte à présenter les éléments relatif au 
plan d’action face à la grippe A/H1N1, 

Considérant que M. DEBIZET, Médecin hospitalier, est de garde ce jour 
mais est également de garde Dirmed (en cas de situation d’urgence 

pour le grand Charleroi) 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

De modifier l’ordre des points de l’ordre du jour en débutant la séance 
par le point 13 de l’ordre du jour  

 
 

13. INFORMATION – Grippe A/H1N1 : Plan d’action au niveau de 

l’entité. 
 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Eric DEBIZET, officier médecin au sein du corps des 

sapeurs pompiers de la Ville de Fleurus, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND MM. Salvatore NICOTRA et Philippe SPRUMONT dans leurs 

questions ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Eric DEBIZET, officier médecin au sein du corps des 
sapeurs pompiers de la Ville de Fleurus, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
 

PREND ACTE. 
 

 

1. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation 
d’un Conseiller communal suppléant en remplacement de 

Monsieur Pol CALET, démissionnaire. 
 



Le Conseil, 

 
Vu la lettre de démission de Monsieur Pol CALET adressée au Conseil 

communal et reçue à la Ville de Fleurus le 07 juillet 2009 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 

CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du 

suppléant de la Liste 3 : PS des élus et des suppléants, validée par le 
Collège provincial, en date du 09 novembre 2006, suites aux élections 
communales du 08 octobre 2006 ; 

Attendu que le 1er suppléant de la dite liste est Monsieur DEBIESME 
Daniel François Gilbert Ghislain, de nationalité belge, né à Couillet, le 

02 juillet 1960 et domicilié à la rue des Couturelles, 59 à Wanfercée-
Baulet et exerçant la profession de Proviseur et qu’il a été installé en 
qualité de conseiller communal en date du 26 mai 2008 afin d’achever le 

mandat de Madame Marie-Christine ROMAIN, démissionnaire ; 
Attendu qu’il y lieu de prendre le 2ème suppléant sur cette liste ; 

Attendu que le 2ème suppléant de la dite liste est Madame COLIN 
Christine Marie Marcelle, de nationalité belge, née à Florennes, le 

09 septembre 1960 et domiciliée au Square des Bernardins, 9 à Fleurus 
et exerçant la profession de couturière ; 
Vu le courrier adressé à Madame COLIN Christine en date du 

07 juillet 2009 par envoi recommandé avec accusé de réception ; 
Vu la lettre de candidature de Madame Christine COLIN datée du 

09 juillet 2009 et reçue le 13 juillet 2009; 
Vu la convocation écrite, remise à domicile le 18 septembre 2009 et 
confirmée, par pli recommandé avec accusé de réception, déposé à la 

poste le même jour, invitant Madame Christine COLIN à assister à la 
réunion du Conseil communal du 28 septembre 2009 pour son 

installation et sa prestation de serment ; 
Considérant que Madame Christine COLIN ne se trouve dans aucun des 
cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus dans les articles 

L4142-1 et suivants, L 1125-1 et L1125-3 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 

Considérant qu’elle réunit les conditions d’éligibilité requises ; 
A l’unanimité ; 
Les pouvoirs de Madame Christine COLIN en qualité de conseiller 

communal sont validés. 
Conformément à l’Article L1126-1 du C.D.L.D., Madame Christine COLIN 

prête entre les mains du Président, le serment suivant : 
« JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX 
LOIS DU PEUPLE BELGE » 

Il en est donné acte à l’intéressée, qui est déclaré installée et prend 
séance. 

Madame Christine COLIN achèvera le mandat du membre 
démissionnaire. 
De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal qui sera transmis au 

S.P.W. - Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de 
l’Action Sociale et de la Santé, rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES. 

 
 



2. Tableau de préséance – Modification – Prise d’acte. 

 
Le Conseil, 

 
ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 
Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 acceptant la 

démission de Monsieur Pol CALET de ses fonctions d’échevin et de 
conseiller communal ; 
Vu la délibération du 31 août 2009 installant Monsieur Francis LORAND 

en qualité d’échevin en rang 4 en vue de remplacer Monsieur Pol CALET, 
Echevin démissionnaire; 

Vu la délibération de ce jour installant Madame Christine COLIN en 
qualité de Conseillère communale en remplacement de Monsieur Pol 
CALET, Conseiller communal démissionnaire ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2008 
acceptant la démission de Madame Monique ERHARD, Conseillère 

communale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2008 

procédant à l’installation de Monsieur Edouard CLAREMBAUX, Conseiller 
communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 avril 2008 acceptant la 

démission de Madame Marie-Christine ROMAIN, Conseillère 
communale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2008 procédant à 
l’installation de Monsieur Daniel DEBIESME, Conseiller communal; 
Attendu que, par conséquent, il y a lieu de revoir le tableau de 

préséance conformément aux prescrits repris dans le R.O.I. du Conseil 
communal du 27 octobre 2008 et plus particulièrement le Chapitre 1er 

du Titre I Le fonctionnement du Conseil communal ; 
PREND CONNAISSANCE du nouveau tableau de préséance des membres 
conseillers communaux arrêté comme suit :  

Messieurs Alain VAN WINGHE, Echevin, 
                 Francis LORAND, Echevin, 

                 Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, 
                 Eugène DERMINE, Conseiller communal, 
                 Francis PIEDFORT, Echevin, 

                 Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 
Mesdames Dominique THOMAS, Echevine, 

                  Laurence SCHELLENS, Echevine, 
                  Isabelle DRAYE, Conseillère communale, 
Messieurs Philippe FLORKIN, Echevin, 

                 Eric PIERART, Conseiller communal, 
                 Bernard JONCKERS, Conseiller communal, 

                 Claude MASSAUX, Conseiller communal, 
Madame Renée COSSE, Conseillère communale, 
Messieurs Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal, 

                 Olivier HENRY, Conseiller communal, 
                 Christian COURTOY, Conseiller communal, 

                 Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, 
Madame Jacqueline SCHIETTECATE, Conseillère communale, 



Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, 

Madame Annick GUILLAUME, Conseillère communale, 
Messieurs Hugues WAUTHY, Conseiller communal, 

                  Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, 
                  Hervé FIEVET, Conseiller communal, 
                  Daniel DEBIESME, Conseiller communal, 

                  Edouard CLAREMBAUX, Conseiller communal, 
Madame Christine COLIN, Conseillère communale. 

 
 
3. I.H.F. en liquidation – Assemblées Générales – Désignation d’un 

représentant en remplacement de Monsieur Pol CALET, 
Conseiller communal démissionnaire - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.H.F. ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant 

Messieurs Pol CALET, Olivier HENRY, Bernard JONCKERS, Claude 
MASSAUX et Jean-Jacques LALIEUX en vue de représenter la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.H.F.; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 

CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 
Attendu qu’il convient dès lors de le remplacer ; 

Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 
LORAND, Echevin ; 
Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 

Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 
est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 
Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 

ayant pris part au vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  

22 voix « POUR »  
2 voix « CONTRE » 

1 « ABSTENTION » 
DECIDE 
Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin, en vue de 

représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de 
l’Intercommunale I.H.F. en liquidation. 

Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du 
renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 
où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 

Article 3 : DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de 
la présente délibération. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à  
l. l'Intercommunale I.H.F. en liquidation. 



2. Maître E. BALATE, liquidateur, rue du Gouvernement, 50 à 7000 

MONS. 
3. l’intéressé. 

 
 
4. S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Assemblées Générales et Conseil 

d’Exploitation de la Succursale de la « Sambre » - Désignation 
d’un représentant en remplacement de Monsieur Pol CALET, 

Conseiller communal démissionnaire – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Considérant que la Ville de Fleurus est titulaire de parts sociales dans le 

capital de cette S.C.R.L. ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2007 désignant 
Monsieur Pol CALET aux fins de représenter la Ville de Fleurus lors des 

Assemblées Générales de la S.C.R.L. « S.W.D.E. » et lors du Conseil 
d’Exploitation de la Succursale de la « Sambre » ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 

CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 
Attendu qu’il convient dès lors de le remplacer ; 
Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 

LORAND pour les 2 postes ; 
Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 
Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 

est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 
Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  

23 voix « POUR »  
2 voix « CONTRE » 
DECIDE :  

Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin en vue de 
représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de la 

S.C.R.L. « S.W.D.E. » et en vue de représenter la Ville de Fleurus au 
Conseil d’Exploitation de la Succursale de la « Sambre ». 
Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du 

renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 
où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 

Article 3 : DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de 
la présente délibération. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à la S.C.R.L. « S.W.D.E. » 

et à l’intéressé. 
 

 



5. Commission communale « Finances » - Désignation d’un 

membre en remplacement de Monsieur Pol CALET, Conseiller 
communal démissionnaire - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu l’article L1122-34, §1er, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation ; 

Vu le Chapitre 3 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 12 février 2007 portant sur 
la désignation de Messieurs Olivier HENRY, Pol CALET, Bernard 

JONCKERS, Philippe SPRUMONT et Hugues WAUTHY, en qualité de 
membres au sein de la Commission « Finances » ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 
acceptant la démission de Monsieur Pol CALET en sa qualité d’échevin et 
de conseiller communal ; 

Attendu qu’il y a lieu de le remplacer par un candidat proposé par le 
Groupe P.S. afin de respecter l’application du mode de calcul prévu par 

l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 

LORAND, Echevin ; 
Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 
Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 

est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 
Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  
23 voix « POUR »  

1 voix « CONTRE » 
1 bulletin nul 

DECIDE :  
Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin, en qualité de 
membre au sein de la Commission « FINANCES » en remplacement de 

Monsieur Pol CALET, Conseiller communal, démissionnaire. 
Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du 

renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 
où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 
Article 3 : Cette délibération sera transmise à l’intéressé et au Président 

de la Commission « FINANCES ». 
 

 
6. I.P.F.H. – Assemblées Générales – Désignation d’un 

représentant en remplacement de Monsieur Pol CALET, 

Conseiller communal démissionnaire – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 



Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale 

I.P.F.H. ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant 

Messieurs Pol CALET, Olivier HENRY, Bernard JONCKERS, Claude 
MASSAUX et Eric PIERART en vue de représenter la Ville de Fleurus au 
sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 

CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 
Attendu qu’il convient dès lors de le remplacer ; 
Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 

LORAND, Echevin ; 
Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 
Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 

est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 
Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 

ayant pris part au vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  

23 voix « POUR »  
2 voix « CONTRE » 

DECIDE 
Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin, en vue de 
représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de 

l’Intercommunale I.P.F.H. 
Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du 

renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 
où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 
Article 3 : DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de 

la présente délibération. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à l’Intercommunale I.P.F.H. 

et à l’intéressé. 
 

 

7. S.A. « HOLDING COMMUNAL » - Assemblées Générales – 
Désignation d’un représentant en remplacement de Monsieur Pol 

CALET, Conseiller communal démissionnaire – Décision à 
prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Considérant que la Ville de Fleurus est titulaire de parts sociales dans le 
capital de cette S.A.; 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 désignant 

Monsieur Pol CALET aux fins de représenter la Ville de Fleurus lors des 
Assemblées Générales de cette S.A.; 



Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 

laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 
CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 

Attendu qu’il convient dès lors de le remplacer ; 
Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 
LORAND, Echevin ; 

Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 
Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 
est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 

Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  
22 voix « POUR »  

3 voix « CONTRE » 
DECIDE :  

Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin, en vue de 
représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de la S.A. 
« HOLDING COMMUNAL ». 

Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du 
renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 

où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 
Article 3 : DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de 
la présente délibération. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à la S.A. « HOLDING 
COMMUNAL » et à l’intéressé. 

 
 
8. S.A. « DEXIA» - Assemblées Générales – Désignation d’un 

représentant en remplacement de Monsieur Pol CALET, 
Conseiller communal démissionnaire – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Considérant que la Ville de Fleurus est titulaire de parts sociales dans le 
capital de la S.A. ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 désignant 
Monsieur Pol CALET aux fins de représenter la Ville de Fleurus lors des 
Assemblées Générales de la S.A. DEXIA ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Pol 

CALET en sa qualité d’échevin et de conseiller communal ; 
Attendu qu’il convient de le remplacer ; 
Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Monsieur Francis 

LORAND ; 
Vu l’Article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 



Conformément à l’Article 44 du R.O.I. du Conseil communal, le bureau 

est composé de Madame Dominique THOMAS, Echevine et de Monsieur 
Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  

22 voix « POUR »  
3 voix « CONTRE » 
DECIDE :  

Article 1er : DE DESIGNER M. Francis LORAND, Echevin, en vue de 
représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de la S.A. 

DEXIA. 
Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du 
renouvellement général des Conseils communaux ainsi que dans le cas 

où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil communal. 
Article 3 : DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de 

la présente délibération. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à la S.A. DEXIA et à 

l’intéressé. 
 

 

9. I.H.F. en liquidation – Assemblée Générale du 15 octobre 2009 – 
Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de ta première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale IHF en liquidation 
; 
Vu le courrier de Maître E. BALATE, liquidateur, reçu à la Ville de 
Fleurus le 09 septembre 2009 ; 
Considérant que la Ville doit 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 
Messieurs Pol CALET, Olivier HENRY, Bernard JONCKERS, Claude 
MASSAUX et Eric PIERART, Conseillers communaux, en vue de 

représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées Générales de cette 
Intercommunale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par laquelle ce 
dernier accepte la démission de Monsieur Pol CALET, de ses fonctions 
d’Echevin et de Conseiller communal ; 

Vu la délibération de ce jour par laquelle le Conseil communal désigne 
M. Francis LORAND, Echevin, en vue de représenter la Ville de Fleurus 

lors des Assemblées Générales et ce, en remplacement de Monsieur Pol 
CALET ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à 

ces 5 délégués représentant notre Ville à l'Assemblée Générale de 
l'Intercommunale IHF en liquidation du 15 octobre 2009 ; 



Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale adressé par l’IHF en liquidation; 
Considérant qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes et le vote 

de la décharge au réviseur, au liquidateur ainsi qu'aux administrateurs, 
l'absence de délibération communale est considérée comme une 
abstention de la part de l'associé en cause ; 

Considérant que les premier, deuxième et troisième points inscrits à 
l'ordre du jour portent sur la présentation et l'approbation du bilan et 

compte de Résultats 2008 et le rapport du Réviseur ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble 
des documents relatifs au Bilan et au compte de Résultats 2008 et qu'un 

courrier a été adressé à tous les conseillers communaux les informant 
que ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant 

l'Assemblée générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 
1523-13 du décret du 19 juillet 2006 relatif aux modes de coopération 
entre communes ; 

Considérant que le quatrième point inscrit à l'ordre du jour porte sur la 
décharge à donner au Réviseur, au Liquidateur ainsi qu'aux 

administrateurs (pour la période avant la mise en liquidation) ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 22 des statuts de l'IHF, 
l'Assemblée générale est invitée à donner, par un vote spécial, 
décharge de leur mission pour l'exercice 2008, au Réviseur, au 
Liquidateur ainsi qu'aux administrateurs pour la période de l'exercice 
2008 avant mise en liquidation ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
 d'approuver les comptes 2008. 
 de donner décharge au Réviseur, au Liquidateur ainsi qu'aux 

administrateurs pour l'accomplissement de leur mission 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. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.H.F. en liquidation ; 
2. à Maître E. BALATE, liquidateur, rue du Gouvernement, 50 à 7000 

MONS 
3. au Gouvernement provincial ; 
4. au Ministre régional de tutelle sur les Intercommunales. 

 
 

10. Présentation par le Groupe P.S. du candidat élu en vue du 
remplacement de Madame Marie-Christine ROMAIN, membre 
démissionnaire du Conseil de l’Action sociale – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil, 
 
ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
 

Vu le courrier de Madame Marie-Christine ROMAIN présentant sa 
démission en sa qualité de membre du Conseil de l’Action sociale ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009, par lequel ce 

dernier accepte la démission de Madame Marie-Christine ROMAIN, en 
qualité de membre du Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 désignant 
les membres du Conseil de l’Action sociale ; 
Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, 

organisant la procédure de remplacement ; 
Vu l’Article 11 stipulant que le Président du Conseil communal, assisté 

du Secrétaire communal, reçoit l’acte de présentation ; 
Considérant l’acte de présentation déposé par le Groupe P.S., déposé le 
14 septembre 2009, proposant la candidature de Madame Brigitte 

GILLOT, domiciliée à la rue Sainte-Anne, 13, bte 10 à 6220 Fleurus en 
remplacement de Madame Marie-Christine ROMAIN, démissionnaire ; 

Vu l’article 10 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, 
reprenant les conditions de recevabilité de l’acte de présentation; 
Considérant que l’acte de présentation respecte toutes les règles de 

forme, notamment les signatures requises ; 
Considérant que le remplaçant achèvera le mandat du membre auquel il 

succède (Article 15 §3 de la Loi Organique du C.P.A.S.) ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE :  
Article 1er : DE PRENDRE CONNAISSANCE de l’acte présentant la 
candidature de Madame Brigitte GILLOT, en qualité de membre du 

Conseil de l’Action sociale, en remplacement de Madame Marie-Christine 
ROMAIN, membre du Conseil de l’Action sociale, démissionnaire. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise : 
 A Madame Marie-Christine ROMAIN ; 
 A Madame Brigitte GILLOT ; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 
 A la RW – D.G.A.S.S. avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 

NAMUR ; 
 A la D.G.A.S.S., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 
 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.P.O.P.L.A.S.S., rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 
 

 
11. Désignation du membre en remplacement de Madame Marie-

Christine ROMAIN, membre démissionnaire du Conseil de 

l’Action sociale – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le courrier de Madame Marie-Christine ROMAIN, présentant à sa 

démission en sa qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009, par lequel ce 

dernier accepte la démission de Madame Marie-Christine ROMAIN, en 
qualité de membre du Conseil de l’Action sociale ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour par lequel ce dernier 

prend connaissance de l’acte de présentation de Madame Brigitte 
GILLOT en qualité de membre du Conseil de l’Action sociale, en 

remplacement de Madame Marie-Christine ROMAIN, membre du Conseil 
de l’Action sociale, démissionnaire ; 



Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, 

organisant la procédure de remplacement ; 
Attendu que Madame Brigitte GILLOT respecte bien les Articles 7, 8, 9 

de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée  reprenant les 
conditions requises quant à l’élection des membres du Conseil ; 
Vu l’article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, 

stipulant que le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la 
prestation de serment de son remplaçant pour autant qu’elle continue à 

remplir les conditions requises quant à l’élection des membres du 
Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S 
telle que modifiée ; 

Vu l’article 15 §3 stipulant que le membre élu en remplacement achève 
le mandat du membre auquel il succède ; 

Conformément à l’article 12 de Loi Organique des C.P.A.S. telle que 
modifiée, le candidat repris sur la liste est élu de plein droit par le 
Conseil communal ; 

Conformément au décret du 08 décembre 2005, article 2, le Président 
du Conseil communal proclame immédiatement le résultat ; 

DECIDE :  
Article 1er : DE PROCEDER à l’élection de plein droit du membre du 

Conseil de l’Action sociale repris sur la liste. 
En conséquence, est élue de plein droit le membre du Conseil de l’Action 
sociale suivant : 

Madame Brigitte GILLOT, en qualité de membre du Conseil de l’Action 
sociale, en remplacement de Madame Marie-Christine ROMAIN, membre 

du Conseil de l’Action sociale, démissionnaire.  
Article 2 : Madame Marie-Christine ROMAIN, membre démissionnaire 
reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de sa remplaçante, 

pour autant qu’elle continue à remplir les conditions requises quant à 
l’élection des membres du Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la 

Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée. 
Article 3 : Madame Brigitte GILLOT achèvera le mandat du membre 
auquel elle succède, conformément à l’Article 15 §3 de la Loi Organique 

des C.P.A.S. telle que modifiée. 
Article 4 : La présente délibération sera transmise : 

 A Madame Marie-Christine ROMAIN ; 
 A Madame Brigitte GILLOT ; 
 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 A la RW – D.G.A.S.S. avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 
NAMUR ; 

 A la D.G.A.S.S., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 
 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 
 A la D.G.P.O.P.L.A.S.S., rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 

 
 

 
 
12. INFORMATION – Signature d’une charte de jumelage avec les 

communes de Attimis, Nimis, Faedis et Lusevera (Italie). 
 

Le Conseil, 
 



ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 
PREND ACTE. 

 
 
14. Grippe A/H1N1 – Achat de matériel et fournitures à mettre à 

disposition dans les écoles communales – Mesure d’urgence – 
Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 

notamment les articles L1222-3 3°et L1222-4 relatifs aux compétences 
du collège communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

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

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

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

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

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

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

Vu la circulaire administrative rédigée par l’AGER en date du 
19/08/2009, relative à la grippe A/H1N1, reprenant notamment les 

précautions d’hygiène à respecter tant par le corps enseignant que par 
les élèves/étudiants ; 
Attendu qu’il s’avère nécessaire que les écoles communales disposent 

sans tarder du matériel recommandé à savoir : des poubelles, du savon, 
des serviettes et des mouchoirs en papier ; 

Considérant qu’après étude, il est nécessaire que les écoles communales 
disposent de toute urgence de : 
 60 poubelles à couvercle (+/- 20 litres) 

 100 savons (pousse mousse) 
 1 stock de mouchoirs et serviettes en papier ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « l’achat de Matériel 
et fournitures à mettre à disposition dans les écoles communales – 
Mesure d’urgence », le montant estimé s’élève à 2.500 euros TVA 

comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 



Vu l’urgence, 3 firmes ont été contactées par le Service des Travaux, 

afin qu’elles puissent remettre offre ; 
Considérant que les crédits appropriés ne sont pas disponibles au 

budget ordinaire de 2009 et qu’il y a lieu, dès lors, de les inscrire en 
modification budgétaire n°2, à l’article 72207/12402; 
Vu la délibération du 14 septembre 2009 par laquelle le Collège 

communal approuve le marché ayant pour objet « l’achat de Matériel et 
fournitures à mettre à disposition dans les écoles communales – Mesure 

d’urgence », estimé à 2.500 euros TVAC ;  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

A l’unanimité, 
DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet « l’achat de 
Matériel et fournitures à mettre à disposition dans les écoles 
communales – Mesure d’urgence », à savoir : 60 poubelles à couvercle 

(+/- 20 litres), 100 savons (pousse mousse), 1 stock de mouchoirs et 
serviettes en papier. Le montant est estimé à 2.500 euros TVA 

comprise. 
Article 2 : Le marché précité sera attribué par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : De marquer accord sur l’inscription des crédits nécessaires à 
la dépense en modification budgétaire n° 2, à l’article n° 72207/12402 

du budget ordinaire de 2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la 

recette communale et aux services concernés. 
 

 

15. Acceptation provisoire de la donation de deux fusains de 
Monsieur André PIRMEZ – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

Vu la volonté de M. André PIRMEZ de donner à la Ville de Fleurus deux 
fusains intitulés : « La belle étrangère » et « Trois âges de la vie de la 
femme » ; 

Vu le courrier de M. PIRMEZ, du 04 août 2009, adressé à M. le 
Bourgmestre, réaffirmant sa volonté d’offrir ces deux fusains à la Ville ; 

Attendu que M. PIRMEZ est décédé en date du 12 août 2009 ;  
Vu l’article 7 du Code des droits de succession prévoyant que toutes 
donations n’ayant pas fait l’objet d’un paiement de droit 

d’enregistrement et qui ont été faites par le défunt pendant la période 
de 3 ans précédant son décès sont considérées comme faisant partie de 

la succession, et le bénéficiaire devra les déclarer et payer les droits de 
succession ; 
Attendu que les droits de succession sont calculés en fonction de la 

valeur de la donation ; 
Attendu qu’il y a lieu de désigner un expert afin de connaître la valeur 

de ces fusains ; 



Vu, de plus l’article L1221-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation prévoit que : « Sont soumises à l’avis du Conseil 
communal et du Collège provincial et à l’approbation du Gouvernement, 

(…) les délibérations des établissements publics existant dans la 
commune et dotée de la personnalité juridique sur les actes de donation 
et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500€. 

L’approbation du Collège Provincial est suffisante lorsque la valeur des 
donations ou legs n’excède pas cette somme. (…) » ; 

A l’unanimité :  
DECIDE : 
Article 1er: D’ACCEPTER provisoirement la donation des deux fusains 

faites par M. André PIRMEZ.  
Article 2 : D’AUTORISER le Collège communal à désigner un expert aux 

fins d’estimer la valeur de ces deux fusains.  
Article 3 : Cette dépense sera imputée à l’article budgétaire 104123-15 
relatif aux frais de procédure.  

Article 4 : Transmettre cette délibération aux services concernés pour 
disposition.  

 
 

16. INFORMATION des ordonnances de police prises par le Collège 
communal. 
 

Le Conseil, 
 

 Vu les ordonnances de police reprises ci-après ; 
 CS069808/09/La ; 
 CS068809/09/La ; 

 CS068766/09/La ; 
 CS068824/09/La ; 

 CS068906/09/La ; 
 CS069027/09/La ; 
 CS068966/09/La ; 

 CS068966/09/La/Bis ; 
 CS069261/09/La. 

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

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police reprises ci-dessus. 
 

 
17. Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite 

à la rue des Rabots, à FLEURUS, le long de l’habitation portant le 
n°44 – 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 Monsieur Jean MAES satisfait aux conditions 
d’obtention d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite ;  

Considérant que le domicile de l’intéressé comporte un garage ne 
permettant pas une accessibilité réelle ; 

Considérant que cette voirie est communale ; 
Considérant l’avis technique remis par les services de la police ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er : A 6220 Fleurus, Rue des Rabots, côté pair, le long de 

l’habitation portant le n° 44, sur une distance de 6 mètres, le 
stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  
Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + 

pictogramme « handicapé » + Xc « 6 M ». 
Article 3 : 

Le présent règlement sera soumis :  
 pour approbation ministérielle; 

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

Travaux. 
 

 
18. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

création d’un rétrécissement de chaussée à 6220 FLEURUS, 

chemin de Saint-Amand – Décision à prendre. 
 

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

 
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 à 6220 
Fleurus, Chemin de Saint-Amand. 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 
Considérant que cette voirie est 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 : Dans le Chemin de Saint-Amand à 6220 Fleurus, tronçon 
compris entre l’habitation portant le numéro 44 et le Chemin de Mons, 



la circulation est organisée suivant le plan ci-joint, incluant un passage 

pour piétons. 
Article 2 : Ces mesures seront matérialisées par des signaux A7 +  

additionnel type II ad hoc et des marques au sol appropriées. 
Article 3 : 
Le présent règlement sera soumis :  

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

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

Travaux. 

 
 

19. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
circulation rue de Boignée à 6224 FLEURUS – Décision à prendre. 

 

Le Conseil, 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 

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 à 6220 

Fleurus, dans la rue de Boignée. 
Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que cette voirie est 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 : Le présent règlement abroge tout règlement antérieur. 
Article 2 : Rue de Boignée à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet, 

la circulation est organisée suivant plan en annexe. 
Article 2 : Ces mesures seront matérialisées par des signaux A7 +  

additionnel de distance ad hoc et des marques au sol appropriées. 
Article 3 : 
Le présent règlement sera soumis :  

 pour approbation à Monsieur le Ministre Wallon des 
Transports; 

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

des Travaux. 
 

 



20. Construction d’un hangar au Service « Travaux » - Approbation 

des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 
suite remarques de la tutelle d’annulation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

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 “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 ; 



Vu la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 relative à 

l’approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de 
marché ayant comme objet  “Construction d'un hangar au Service des 

Travaux” ; 
Vu le courrier du SPW du 24 août 2009 reprenant des corrections à 
apporter au cahier spécial des charges  et à l’avis de marché ; 

Attendu que suite à ces corrections, le cahier spécial des charges et 
l’avis de marché doivent être de nouveau approuvés par le Conseil 

communal ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 421/72253:20090010; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges corrigé, le montant 
estimé du marché et l’avis de marché corrigé 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, aux 
autorités de tutelle, à la recette communale et aux services concernés. 

 
 
21.  Travaux de curage des cours d’eau de 3ème catégorie « La 

Ligne » à Wagnelée, « Le Gros Buisson » à Fleurus et d’un fossé 
sur la commune de Wanfercée-Baulet - Approbation des 

conditions, du mode de passation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

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

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, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu’il est indispensable d’effectuer des travaux de curage sur 

certains cours d’eaux ; 
Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 

6000 Charleroi a établi un cahier des charges pour le marché ayant pour 
objet “Travaux de curage des cours d'eau de 3ème catégorie "La Ligne" 
à Wagnelée et "Le Gros Buisson" à Fleurus et d'un fossé sur la 

Commune de Wanfercée-Baulet”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux de curage 

des cours d'eau de 3ème catégorie "La Ligne" à Wagnelée et "Le Gros 
Buisson" à Fleurus et d'un fossé sur la Commune de Wanfercée-Baulet”, 
le montant estimé s’élève à 31.050,85 € hors TVA ou 37.571,53 €, 21% 

TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 87701/73555 : 
20090019; 
A l’unanimité ; 

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

marché ayant pour objet “Travaux de curage des cours d'eau de 3ème 
catégorie "La Ligne" à Wagnelée et "Le Gros Buisson" à Fleurus et d'un 
fossé sur la Commune de Wanfercée-Baulet”, établis par l'auteur de 

projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au 

cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est 
estimé à 31.050,85 € hors TVA ou 37.571,53 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 

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

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

 
 

22. Mission de coordination – Conservation et aménagement de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 
 

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

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son commentaire ; 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 



communal et les articles L1311-3, L1311-4, L1311-5 et L1315-1 relatifs 

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 23 février 2006 par laquelle le Conseil communal 
arrête le projet relatif au marché publics de services de coordination en 

matière de sécurité et de santé sur le chantier temporaire ou mobile – 
Mission de coordination "projet et réalisation" relative aux travaux de 
conservation et d'aménagement de l'Académie de Musique et des Arts 

parlés de Fleurus (Site Saint-Victor) ; 
Vu la décision du Collège communal du 24 avril 2006 relative à 

l'attribution du marché ayant pour objet  Mission de coordination "projet 
et réalisation" relative aux travaux de conservation et d'aménagement 
de l'Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus (Site Saint-

Victor) à Monsieur Jacques GODEFROID, rue Marcel Tonglet, 26 à 6500 
BEAUMONT ;  

Attendu qu'en date du 10 juin 2009, le cahier spécial des charges a été 
transmis à Monsieur Jacques GODEFROID pour qu'il y annexe son plan 
de sécurité et santé ; 

Vu les clauses et conditions du cahier spécial des charges, le 
coordinateur disposait d'un délai de 10 jours ouvrables pour rentrer  son 

plan de sécurité et santé ;  
Attendu que Monsieur Jacques GODEFROID n'a pas rentré son plan de 
sécurité et santé ;  

Vu le procès-verbal de constatation de défaut d'exécution n°1 du 29 juin 
2009 dressé à l'encontre de Monsieur Jacques GODEFROID approuvé 

par le Collège communal du 1er juillet 2009 et transmis à Monsieur 
GODEFROID le 15 juillet 2009 ;  
Attendu qu'aucune suite n'a été donnée par Monsieur Jacques 

GODEFROID à ce procès-verbal de constatation de défaut d'exécution ;   
Attendu que dés lors, le Collège communal a décidé en date du 12 août 

2009 d'appliquer les mesures d'office et de résilier le marché public de 
services en matière de sécurité et de santé sur le chantier temporaire 
ou mobile – Mission de coordination "projet et réalisation" relative aux 

travaux de conservation et d'aménagement de l'Académie de Musique et 
des Arts parlés de Fleurus (Site Saint-Victor) ; 

Attendu qu'un nouveau marché de coordination doit dès lors être lancé ; 



Considérant que la partie projet de l'auteur de projet est terminée et 

qu'il manque uniquement le plan de sécurité et santé pour poursuivre la 
procédure ;  

Considérant que les étages du bâtiment se dégradent de plus en plus  
Attendu qu’afin  d’éviter  une détérioration plus importante du bâtiment, 
il serait souhaitable de réaliser les travaux dès que possible;  

Que dès lors, il y aurait lieu de pouvoir poursuivre le plus rapidement 
possible la procédure d’adjudication ; 

Attendu que dans le cadre de ce dossier, la Ville a sollicité des subsides 
de la Communauté française ;  
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 

imprévisibles et indépendantes de la Ville ; 
Attendu que dès lors, il y avait lieu de désigner un nouveau 

coordinateur en urgence ;  
Considérant que le Service des Travaux a établi un nouveau cahier des 
charges N° 2007174 pour ce marché ayant pour objet “Mission de 

coordination - Conservation et aménagement de l'Académie de Musique 
et des Arts parlés de Fleurus”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission de 
coordination - Conservation et aménagement de l'Académie de Musique 

et des Arts parlés de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 16.528,93 € 
hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 
Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits 

en modification budgétaire n°2 à l'article 7340173351:20090107; 
Vu la délibération du 2 septembre 2009 par laquelle le Collège 
communal approuve le nouveau cahier des charges N° 2007174 pour ce 

marché ayant pour objet “Mission de coordination - Conservation et 
aménagement de l'Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus” 

et ce vu l’urgence ; 
A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la décision du 2 septembre 2009 par laquelle 
le Collège communal, vu l’urgence, approuve le cahier des charges N°. 

2007174 et le montant estimé du marché ayant pour objet “Mission de 
coordination - Conservation et aménagement de l'Académie de Musique 
et des Arts parlés de Fleurus”, établis par le Service des Travaux. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au 
cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est 

estimé à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : D’approuver la décision du 2 septembre 2009 par laquelle le 
Collège communal choisit comme mode de passation pour le marché 

précité, la procédure négociée sans publicité. 
Article 3 : D’approuver l’inscription des crédits nécessaires à cette 

dépense, en modification budgétaire n°2 à l'article 
7340173351:20090107. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la 

recette communale et aux services concernés. 
 

 



23. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Compte 2008 – Avis 

à émettre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

En vertu de l’article L1122-19, par. 2°, Monsieur Francis LORAND ne 
prend pas part au vote ;  
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 28 mars 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :   22.936,06 eur. 
Dépenses totales :   21.662,46 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     1.273,60 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 19.721,95 euros ; 

A l’unanimité; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve 

des remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs 
de transcription par le trésorier (voir annexe) ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation permanente du 
Conseil provincial ; 

 
 
24. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Compte 2008 – Avis à 

émettre. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
En vertu de l’article L1122-19, par. 2°, Monsieur Philippe Florkin ne 

prend pas part au vote ;  
Vu le compte de l’exercice 2008 arrêté en séance du 16 avril 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, qui se présente 
comme suit : 
Recettes totales   :   64.976,38 euros 

Dépenses totales :   51.973,73 euros 
                                ----------- 

Excédent             :   13.002,65 euros 
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 46.291,76 euros 
A l’unanimité ;  

Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 
Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte, sera 

transmise en cinq exemplaires, à l’approbation de la Députation 
permanente du Conseil provincial ; 

 

 
25. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies – Compte 

2008– Avis à émettre. 
 



Le Conseil, 

 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 14 avril 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies, qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :   21.628,35 eur. 
Dépenses totales :   19.559,72 eur. 
                                ----------- 

 Excédent            :       2.068,63 eur. 
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 13.621,44 euros ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve 
des remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs 

de transcription par le trésorier ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 
26.  Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Compte 2008 – 

Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

En vertu de l’article L1122-19, par. 2°, Monsieur Philippe Florkin ne 
prend pas part au vote ; 
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 20 avril 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :   45.805,43 eur. 
Dépenses totales :   40.882,60 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     4922,83 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 32.283,33 euros ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve 
des remarques apportées par le service des finances, suite à 

l’approbation du compte 2007 le 16/07/2009; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 

 
27. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Compte 2008 – Avis à 

émettre. 
 



Le Conseil, 

 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 15 avril 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente 
comme suit : 

Recettes totales   :   22.459,40 eur. 
Dépenses totales :   16.844,05 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     5.615,35 eur.  
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.495,78 euros  

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve 
des remarques apportées par le service des finances, suite à une erreur 

de calcul par le trésorier ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 
28. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Compte 2008 – 

Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

En vertu de l’article L1122-19, par. 2°, Monsieur Philippe Florkin ne 
prend pas part au vote ; 
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 30 avril 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée, qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :   41.049,32 eur. 
Dépenses totales :   21.011,95 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :   20.037,37 eur.  
Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 20.842,16 euros ; 

A l’unanimité ;                                                  
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 
29. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 

2008 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 



Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 22 avril 2009 par 
le Conseil de Fabrique           d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-
Baulet, qui se présente comme suit : 

 Recettes totales   :   32.163,78 eur. 
 Dépenses totales :   32.748,80 eur. 

                                -------------- 
 Déficit             :         - 585,02 eur.  
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 21.704,90 euros ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve 

des remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs 
de transcription du trésorier (voir annexe) ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 

30. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Compte 2008 – 
Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
En vertu de l’article L1122-19, par. 2°, Monsieur Alain VAN WINGHE ne 
prend pas part au vote ;  

Vu le compte de l’exercice 2008 arrêté en séance du 14 avril 2009 par 
le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, qui se 

présente comme suit : 
Recettes totales  :  27.190,06 eur. 
Dépenses totales :  34.646,46 eur. 

                               ------------- 
Déficit        :          - 7.456,40 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 16.310,38 euros ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve 

des remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs 
de transcription et des erreurs de calculs par le trésorier (voir annexe) ; 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 
en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 

 
 
 

31. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 
2008 – Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 



 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 
particulièrement les articles 6 et 7. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte de l’exercice 2008 arrêté en séance du 28 avril 2009 par 
le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, qui se 

présente comme suit : 
Recettes totales   :   78.530,63 eur. 

Dépenses totales :   63.189,76 eur. 
                                ------------- 
Excédent             :   15.340,87 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 50.590,87 euros ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte ; 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 
en cinq exemplaires, 

à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 
 

 
32. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2008 – 

Avis à émettre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 6 et 7. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le compte de l’exercice 2008, arrêté en séance du 29 juin 2009 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies, qui se 
présente comme suit : 

Recettes totales   :   32.431,87 eur. 
Dépenses totales :   28.772,28 eur. 
                                ----------- 

Excédent             :     3.659,59 eur.  
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 25.004,97 euros ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 
La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise 

en cinq exemplaires, 
à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial ; 

 
 
33. INFORMATION - Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus 

(M.L.E.F.) – Compte 2008. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité 

de Fleurus » approuvé par son Assemblée Générale le 30 avril 2009, qui 
se présente comme suit ;  

Produits :   17.210,16 euros 
Charges :   18.674,15 euros 



                  -------------------- 

Mali      :     1.463,99 euros 
Affichant une perte de l’exercice propre de 1.463,99€ et un bénéfice 

reporté de 22.765,86€ avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 
10.696,40 euros ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2008 relative à 
l’octroi de la subvention communale 2007 à la susdite ASBL ; 

Vu le rapport de gestion et de situation financière ; 
PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL « Maison de la 

Laïcité de l’Entité de Fleurus »; 
 

 

34. INFORMATION - ASBL « Fleurusports » - Compte 2008. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Fleurusports » arrêté au 31 
décembre 2008 et vérifié  par les commissaires aux comptes le 30 avril 
2009, qui se présente comme suit ; 

   Produits :     551.370,86 €    
   Charges :     484.911,32 €    

       ------------------ 
   Bénéfice :    66.459,54 € 
Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 66.459,54€ et une perte à 

reporter de 36.974,47€ avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 
237.245€.   

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 17 décembre 2007 et du 

24 novembre 2008 relative à l’octroi de la subvention communale 2008 
à la susdite ASBL ; 
Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport des commissaires au 

compte et le rapport de gestion et de situation financière annexés à la 
présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL « Fleurusports ». 
 

 

35. INFORMATION – ASBL « Récré Seniors » - Compte 2008. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Recré Seniors » arrêté au 31 

décembre 2008 et vérifié par les commissaires aux comptes le 27 avril 
2009, qui se présente comme suit ;  

Produits           :    117.676,04 €      
Charges           :    113.150,13 €       



                             ---------------- 

Bénéfice         :    4.525,91 € 
Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 4.525,91€ et un bénéfice à 

reporter de 14.857,34€ avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 
13634,14€ .   
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2007 relative à 
l’octroi de la subvention communale 2008 à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport des commissaires au 
compte et le rapport de gestion et de situation financière annexés à la 

présente ; 
PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL « Récré Seniors ». 
 

 
36. INFORMATION - ASBL « Fleurus Culture » - Compte 2008. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Fleurus Culture » arrêté au 31 
décembre 2008 et approuvé par les commissaires aux comptes 2 avril 

2009, qui se présente comme suit ; 
   Produits :     146.023,79 €    

   Charges :     151.807,54 €          
 ----------------- 
   Déficit          5.783,75 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 5783,75 € et un bénéfice à 
reporter de 40320,36€ avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 

51.199,95 €.   
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 
l’octroi de certaines subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 17 décembre 2007 et du 
11 février 2008 relatives à l’octroi des subventions à la susdite ASBL ; 
Vu le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion et de situation 

financière annexés à la présente ; 
PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL« Fleurus Culture ». 

 
 
37. INFORMATION - ASBL «Bibliothèques de Fleurus» - Compte 

2008. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » 

arrêté au 31 décembre 2008 et approuvé lors du Conseil 
d’Administration du 03 avril 2009 qui se présente comme suit ; 

Produits :     191.204,62 €    
Charges :     166.334,79 €      



                   ------------------- 

Bénéfice :      24.869,83 € 
Affichant un bénéfice de l’exercice propre de 24.869,83€ et un bénéfice 

reporté de 111.088,71€ avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 
70.411,33€.   
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 17 décembre 2007 et du 
11 février 2008 relative à l’octroi de la subvention communale 2008 à la 

susdite ASBL ; 
Vu le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion et de situation 

financière annexés à la présente ; 
PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL « Bibliothèques de 
Fleurus ». 

 
 

38. Comptabilité communale – Compte de l’exercice 2008 – 
Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 
 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et plus particulièrement celles des articles L1122-23, 
L1312-1, L1313-1, L1315-1, L3131-1 à L3133-5 ; 

Vu les dispositions du Règlement général de la comptabilité communale 
et plus particulièrement celles des articles 66 à 75 ; 

Vu les dispositions de la Loi communale ; 
Revu le budget de la Ville de Fleurus pour l’exercice 2008 et le compte 
de l’année précédente; 

Vu le compte de l’exercice 2008 avec les pièces à l’appui; 
Par 23 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ;  
DECIDE D’ACCEPTER le compte de la Ville de Fleurus, pour l’exercice 
2008, lequel se clôture comme suit : 

 
 Service 

Ordinaire 

Service 

Extraordinaire 

1. Droits Constatés pour la Commune 28.080.674,70 €        9.006.373,81 € 
    Non-Valeurs et irrécouvrables -         1.431.075,42 €              0,00 € 
       

     Droits constatés nets =      26.649.599,28 €        9.006.373,81 € 
     Engagements -       21.509.501,07 €        7.341.122,72 € 
   

     Résultat budgétaire de l’exercice                               =  

                                                                   Positif           5.140.098,21 €        1.665.251,09 €                    
                                                                   Négatif                         0,00 €                      0,00 

€ 
    

 2. Engagements         21.509.501,07 €        7.341.122,72 € 

     Imputations Comptables -       20.553.926,95 €        2.804.628,71 € 



   

     Engagements à reporter =           955.574,12 €        4.536.494,01 € 
   

 3. Droits constatés nets         26.649.599,28 €        9.006.373,81 € 
     Imputations -       20.553.926,95 €        2.804.628,71 € 
   

     Résultat comptable de l’exercice =  
                                                                  Positif           6.095.672,33 €        6.201.745,10 € 
                                                                  Négatif                         0,00 €                      0,00 € 

   

 

 
39. Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Modification n° 

1 – Budget 2009 - Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de 

Saint-Amand ; 
Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de 
Fabrique d’Eglise en date du 11août 2009, qui se présente comme suit : 

 Recettes totales   :     47.979,00 € 
Dépenses totales :     47.979.00 € 

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

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

A l’unanimité ;                             
Article 1 : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification n° 1 du budget 

2009, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-
Amand en date du 11 août 2009. 
Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 

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

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

Budget 2009 - Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de 

Brye ; 
Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de 

Fabrique d’Eglise en date du 20 août 2009, qui se présente comme 
suit : 
Recettes totales   :     19.826,00 € 

Dépenses totales :     19.826.00 € 
                                ----------------- 

Solde     :                   0 € 
Vu l’intervention de la Ville inchangée ; 



Vu la loi du  4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus 

particulièrement les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

Article 1 : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification n° 1 du budget 
2009, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye en 
date du 20 août 2009. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification 
budgétaire de la Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, 

à l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. 
 
 

41. ICDI – Emprunt de 3.500.000 € relatif au financement des 
travaux de l’incinérateur – Réhabilitation partielle four 2 sur une 

durée de 15 ans – Garanties d’emprunt – DEXIA Banque – 
Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

ENTEND Messieurs Francis LORAND et Francis PIEDFORT dans leur 
exposé du point ; 

 
Vu que l’Intercommunale pour la collecte et la destruction des 
immondices de la Région de Charleroi (ICDI sc), par résolution du 15 

juillet 2009, a décidé de contracter auprès de DEXIA Banque un 
emprunt de 3.500.000,00€ pour le financement des travaux pour 

incinérateur (Réhabilitation partielle F2)  
Attendu que cet emprunt doit être garanti par une ou plusieurs 
communes associées ; 

A l’unanimité; 
DECIDE : 

DECLARE se porter caution solidaire envers DEXIA Banque, tant en 
capital qu’en intérêts, commissions et frais, de l’emprunt de 
3.500.000,00€ en 15 ans contracté par l’Intercommunale 

proportionnellement à la part de garantie qui lui est dévolue, soit une 
part de 296.450,00€         correspondant à 8,47% de l’enveloppe 

globale de 3.500.000,00€. 
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, jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres 

emprunts conclu auprès de DEXIA Banque, à prendre toutes les 
dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert 

auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont actuellement 
centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le 
Fonds des Communes et dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter 

ou à le remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôt de l’Etat et de la province ainsi que le produit des taxes 

communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et ce 



nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces 

recettes. 
AUTORISE irrévocablement DEXIA Banque à affecter les recettes 

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

CONFIRME les engagements susvisés en ce qui concerne le paiement 
des sommes qui seraient réclamées par DEXIA Banque, en cas de 

liquidation de l’emprunteur, attendu d’autre part que celui-ci s’est 
engagé à rembourser immédiatement à DEXIA Banque le solde de sa 
dette en capital, intérêts et frais. 

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

parvenir directement à DEXIA Banque le montant nécessaire pour 
parfaire le paiement de sa dette. En cas de retard de paiement de tout 
ou partie des montants dus, 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 ce pendant la période de défaut de paiement ; 
La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation 

irrévocable en faveur de DEXIA Banque. 
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément 
à la loi communale et aux décrets applicables 

 
 

42. Holding communal S.A. – Assemblée Générale des Détenteurs de 
certificats et Assemblée Générale Extraordinaire des 
Actionnaires du 30 septembre 2009 – Approbation des Ordres du 

jour – Désignations du représentant – Souscription de capital – 
Décisions à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, receveuse communale, dans ses 
précisions ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
ENTEND Messieurs Francis LORAND et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

réactions ; 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son commentaire ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa précision ; 
 

Vu les articles 41 et 162, 2° et 3° de la Constitution ;  
Vu le décret du Conseil régional wallon du 29 janvier 2004 habilitant le 
Gouvernement à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant 
codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, notamment 

son annexe I - le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 



1ère partie, livres premier et III, titres premier et II, et 3ème partie, 

livre premier, titres premier à V, et livre III, titre premier ; 
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 portant 

confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 
portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux ; 
Vu l’article L 1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
Vu le Titre III du livre 1er de la troisième partie du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation relatif à la tutelle spéciale 
d’approbation sur les communes, les provinces et les intercommunales ; 
Vu, plus précisément, l’article L 3131-1, § 4, 3° et l’article L 3132-1, §§ 

2 et 4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les articles L3131-1 et L1124-40 du Code wallon de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 
Considérant la création de la S.A. Holding communal sous le nom de 
« Crédit Communal de Belgique », le 24 novembre 1960, dont les 

statuts ont été approuvés par arrêté royal du 8 décembre 1860, en 
application des articles 29 et s. du Code de commerce, à l’époque 

applicables ; 
Considérant la confirmation du caractère particulier du Holding 

Communal par la loi du 16 avril 1963 relative au contrôle du Crédit 
Communal de Belgique ;  
Considérant le fait que la décision d’augmentation du capital de Holding 

Communal SA n’avait pas encore été prise le 15 décembre 2009 et 
qu’elle ne pouvait donc pas être prévue au moment où le budget de la 

commune a été arrêté, considérant que le budget de la commune n’a pu 
être adapté en ce sens dans l’intervalle, considérant le fait que le délai 
de souscription présupposé se termine le 13 novembre 2009, 

considérant l’intérêt, dans le chef de la commune, de la participation à 
l’augmentation de capital (en vue du maintient de sa position dans 

Holding Communal SA), de telle manière qu’il existe des circonstances 
impérieuses et imprévues au sens de l’article L 1311–5 du Code wallon 
de la démocratie locale et de la décentralisation afin de tout de même 

décider, dans la présente décision, des dépenses qui s’écartent du 
budget actuel de la commune et considérant le fait que le budget de la 

commune sera donc adapté afin de rendre ces dépenses possibles ;  
Considérant la lettre du 20 août 2009 par laquelle Holding Communal 
SA informe la commune à propos de l’assemblée générale extraordinaire 

des titulaires de certificats Dexia qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;   
Considérant la lettre du 20 août 2009 par laquelle Holding Communal 

SA informe la commune à propos de l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de Holding Communal SA qui sera tenue le 30 
septembre 2009 ;  

Considérant le dossier joint aux lettres du 20 août 2009 et les motifs qui 
y sont développés, et notamment vu les documents suivants :  

 L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire des titulaires 
de certificats Dexia qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;   
 L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires de Holding Communal SA qui sera tenue le 30 septembre 
2009 ; 

 Le rapport spécial du conseil d’administration du Holding Communal 
conformément à l’art. 602 C. soc.;  



 Le rapport spécial du conseil d’administration du Holding Communal 

conformément à l’art. 560 C. soc.; 
 Le rapport spécial du conseil d’administration du Holding Communal 

conformément à l’art. 604 C. soc.; 
 Le rapport spécial du conseil d’administration du Holding Communal 

conformément à l’art. 596 C. soc.; 

 Le rapport spécial du commissaire du Holding Communal 
conformément à l’art. 602 C. soc.; 

 Le rapport spécial du commissaire du Holding Communal 
conformément à l’art. 596 C. soc.; 
Considérant la lettre du 7 septembre 2009 par laquelle le Holding 

Communal a fourni des explications supplémentaires concernant la 
procédure afin de participer à l’assemblée générale des Actionnaires de 

Holding Communal SA qui sera tenue le 30 septembre 2009 ainsi que 
concernant l’ordre du jour de l’assemblée ; 
Considérant que Holding Communal S.A. souhaite procéder à une 

augmentation de son capital social en deux étapes, une première 
augmentation de capital ayant lieu par apport en nature, la seconde 

augmentation de capital ayant lieu par apport en numéraire avec 
respect du droit de préférence des actionnaires existants ; 

Considérant que l’opération d’augmentation précitée est exposée plus 
en détail dans les documents auxquels il est fait référence ci-dessus;  
Considérant que par la présente décision, le Conseil communal délibère 

et décide, avant ces assemblées générales du 30 septembre 2009, sur 
les points prévus à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

extraordinaire des titulaires de certificats Dexia et à ceux de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA;   
Par 16 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Philippe SPRUMONT, 

Isabelle DRAYE, Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Christian 
COURTOI, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET, Salvatore NICOTRA, 

Edouard CLAREMBAUX) 
ARRETE,  
Article 1erLe Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de 

l’assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats du 30 
septembre 2009 et décide que le droit de vote attaché aux certificats 

Dexia détenus par la commune sera utilisé en faveur de la décision 
proposée ;  
Il est procédé à un vote à scrutin secret ; 

Attendu que le bureau est composé de Mme THOMAS Dominique et M. 
ABOUHAFES Ismaïl ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de vote déposés ; 
Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le président proclame les résultats : 

Par 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » 
Article 2Le Conseil communal désigne LORAND Francis et si cette 
personne est, pour une quelconque raison, empêchée d’être présente à 

l’assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats de 
Holding Communal SA, le président du conseil d’administration, la vice-

présidente du conseil d’administration ou un autre membre du conseil 
d’administration de Holding Communal SA, en tant que représentant de 



la commune afin de la représenter à l’assemblée générale des titulaires 

de certificats de Holding Communal SA du 30 septembre 2009, et à 
cette fin, de participer à toutes les délibérations et décisions, 

d’approuver, de rejeter ou de s’abstenir concernant toutes les 
propositions en rapport avec l’ordre du jour, et de signer tous les actes, 
pièces, procès-verbaux et listes de présence et, de manière générale, 

faire le nécessaire. La présente procuration vaut également pour toute 
autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du 

jour ; 
Article 3Le Conseil communal prend connaissance du rapport du 
commissaire du Holding Communal conformément aux articles 602 et 

596 C. soc. et des rapports spéciaux du conseil d’administration du 
Holding Communal conformément aux articles 602, 604, 560 et 596 C. 

soc.;  
Article 4Le Conseil communal approuve les points de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding 

Communal SA du 30 septembre 2009 et décide que le droit de vote 
attaché aux actions détenues par la commune dans Holding Communal 

SA sera utilisé en faveur de la décision proposée ;   
Il est procédé à un vote à scrutin secret ; 

Attendu que le bureau est composé de Mme THOMAS Dominique et M. 
ABOUHAFES Ismaïl ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de vote déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 
ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le président proclame les résultats : 
Par 22 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » 

Article 5Le Conseil communal désigne LORAND Francis et si cette 
personne est, pour une quelconque raison, empêchée d’être présente à 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding 
Communal SA, le président du conseil d’administration, la vice-
présidente du conseil d’administration ou un autre membre du conseil 

d’administration de Holding Communal SA, en tant que représentant de 
la commune afin de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires de Holding Communal SA du 30 septembre 2009, et à 
cette fin, de participer à toutes les délibérations et décisions, 
d’approuver, de rejeter ou de s’abstenir concernant toutes les 

propositions en rapport avec l’ordre du jour, et de signer tous les actes, 
pièces, procès-verbaux et listes de présence et, de manière générale, 

faire le nécessaire. La présente procuration vaut également pour toute 
autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du 
jour ; 

Article 6Le Conseil communal décide par la présente que, si et dans la 
mesure où l’augmentation de capital par voie d’apport en numéraire 

telle que décrite au point III. de l’ordre du jour est approuvée à 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding 
Communal SA, la commune est disposée à souscrire à l’augmentation 

de capital par voie d’apport en numéraire pour un montant de maximum 
de 921.518,08 EUR pour un prix d’émission de EUR 40,96 par action, en 

application de quoi une décision peut être prise à cette fin par le collège 
communal, dans les limites indiquées ci-dessus, après communication 



de la période de souscription et des conditions de l’émission, avec droit 

de préférence, des actions Holding Communal SA par Holding 
Communal SA à la commune. Afin d’exécuter cette décision, et 

conformément aux circonstances impérieuses et imprévues, le conseil 
communal décide, par la présente, sur la base l’article L 1311–5 du 
Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, de 

procéder à des dépenses qui s’écartent du budget actuel de la 
commune, dans l’attente d’une adaptation du budget de la commune ;    

Article 7Le Conseil communal charge le collège communal de l’exécution 
de la présente décision du conseil; 
Article 8Le Conseil communal charge le Collège communal de 

transmettre la présente décision, avec ses pièces justificatives, au 
Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption en vue de 

l’exercice de la tutelle d’approbation.  
Le Conseil communal charge également le Collège communal d’envoyer 
un duplicata de la présente décision à Holding Communal SA, Rue du 

Moniteur 8, 1000 Bruxelles.  
 

 
43. Comptabilité communale – Budget 2009 – Modification 

budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire – 
Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Jean-Luc BORREMANS et Jean-

Jacques LALIEUX dans leurs propositions ; 
 

Considérant que certaines allocations prévues au budget doivent être 
revisées : 
Par 15 voix « POUR » (MM. Jean-Luc BORREMANS, Alain VAN WINGHE, 

Mme Dominique THOMAS,     
MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Eugène 

DERMINE, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Ismaïl ABOUHAFES, 
Olivier HENRY, Mmes Jacqueline SCHIETTECATTE, Annick GUILLAUME, Mr 
Daniel DEBIESME, Mme Christine COLIN), 8 voix « CONTRE » (Mr. Philippe 

SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, Mr Eric PIERART,  
Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, 

Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET)  
et 2 « ABSENTION » (MM. Salvatore NICOTRA et Edouard 
CLAREMBAUX). 

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 

24.911.246,62 23.241.225,59 1.670.021,03    

Augmentation de crédit (+) 2.304.988,34 497.203,03 1.807.785,31    

Diminution de crédit (+) -145.146,03 -36.801,25 -108.344,78    

Nouveau résultat 
27.071.088,93 23.701.627,37 3.369.461,56    

 

 
44. Achat d’un rouleau pour la plaine des sports – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1222-
3 relatifs aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, 
L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses 
modifications ultérieures, 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 d’assurer l’entretien des terrains de la plaine des sports, 
il s’avère nécessaire d’acquérir un rouleau à monter sur les trois points 

du tracteur ISEKI ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un rouleau 
pour la plaine des sports”, 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 par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 764/74451.2009; 

A l’unanimité ;   
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'un 
rouleau pour la plaine des sports”. 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 par 
facture acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2009, article 764/74451.2009. 



Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la 

recette communale et aux services concernés. 
 

 
45.  Désignation d’un membre effectif et d’un membre suppléant au 

niveau de l’Assemblée Générale de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière 

Sambre » - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le 

Livre II du Code de l'Environnement contenant la Code de l'Eau, relatif 
aux contrats de rivière; 

Considérant que de nouvelles structures de gestion par sous-bassins 
hydrographiques doivent être mises en place; 
Etant donné que la Ville de Fleurus adhère au Contrat de Rivière Sambre 

et Affluents et au Contrat de Rivière Ry de Fosses – Basse Sambre; 
Compte tenu que, suivant les nouvelles dispositions de l'A.G.W. du 13 

novembre 2008, les contrats de rivière précités doivent dorénavant 
êtres constitués sous la forme d'une asbl unique, souveraine sur 

l'ensemble du bassin hydrographique de la Sambre; 
Vu l'accord du Conseil communal, réuni en sa séance du 31 août 2009, 
sur la proposition de statuts de l'asbl "Contrat de Rivière Sambre" et sur 

la quote-part communale proposée pour la Ville de Fleurus ( 2.100 € / 
an); 

Considérant qu'il y a également lieu de procéder à la désignation d'un 
membre effectif (mandataire communal) et d'un membre suppléant 
(mandataire communal ou autre) au niveau de l'Assemblée Générale de 

la nouvelle asbl; 
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; 
Au vu de ce qui précède ; 

Il a été procédé à un scrutin secret ; 
Attendu que le bureau est composé de Mme THOMAS Dominique, 

Echevine et M. ABOUHAFES Ismaïl, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de vote déposés ; 
Que le nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 

ayant pris part au vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le président proclame les résultats : 
Par 21 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » pour Monsieur Francis 
PIEDFORT en qualité de membre effectif ; 

Il a été procédé à un scrutin secret ; 
Attendu que le bureau est composé de Mme THOMAS Dominique, 

Echevine et M. ABOUHAFES Ismaïl, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de vote déposés ; 
Que le nombre correspond à celui des membres du Conseil communal 

ayant pris part au vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le président proclame les résultats : 



Par 22 voix « POUR », 2 bulletins nuls et 1 voix « CONTRE » pour 

Madame Christine COLIN en qualité de membre suppléant ; 
DECIDE 

Article 1 : De désigner M. Francis PIEDFORT en tant que membre effectif 
et Mme Christine COLIN en tant que membre suppléant au niveau de 
l'Assemblée Générale de l'asbl "Contrat de Rivière Sambre". 

 
 

Messieurs Jean-Jacques LALIEUX et Philippe FLORKIN quittent la 
séance. 
 

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

terminé : 
 

Le Conseil, 

 
ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant que la réponse sera 
apportée lors de la prochaine séance du Conseil communal ; 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

 
Messieurs Jean-Jacques LALIEUX et Philippe SPRUMONT réintègrent la 

séance ; 
 
Le Conseil, 

 
ENTEND Monsieur Philippe SRPUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
 
PREND CONNAISSANCE. 

 


