
VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 26 octobre 2009 

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

M. Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS et  

Laurence SCHELLENS, M.M. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, 
Francis PIEDFORT, Echevins ; 

M. Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, 
Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX,  

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

Mme Annick GUILLAUME, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 
Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN,  

Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
 

 

Excusés :   MM. Daniel DEBIESME et Philippe SPRUMONT 
 
 

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

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, examine les points suivants, 

inscrits à l’ordre du jour : 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de modifier 
l’ordre des points de l’ordre du jour, en commençant par le point 20 ; 

Vu la présence de M. BOLANT, responsable de la communication de l’IRE, 
afin de répondre aux questions du groupe cdH ; 
Considérant le souhait de ne pas retenir M. BOLANT pendant toute le durée 

de la séance publique du présent Conseil communal ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
De modifier l’ordre des points de l’ordre du jour, en commençant par le 
point 20. 

 
A la demande des conseillers communaux du Groupe cdH, inscription d’un point 

supplémentaire à l’ordre du jour :  
 
  

20. « Lors des deux derniers Conseils communaux, le 31 août et le 28 
septembre 2009, le groupe cdH avait demandé la présence des 

représentants de l’I.R.E. afin d’être mis au courant de la situation 
actuelle au sein de leur entreprise (nouvelles procédures point de 
vue sécurité,…). 

 
Lors du Conseil communal de décembre 2008, Monsieur 



VANDERHOFSTADT, Directeur de l’I.R.E., ne nous avait-il pas 

informés de son désir de nous faire un rapport trimestriel ? 
 

Dans la Nouvelle Gazette du jeudi 17 septembre 2009 (en page 13), 
on nous informe que l’I.R.E. est sur la voie du changement et dans 
l’ère de la communication ? 

Quelle communication ? 
Les riverains (et les conseillers communaux de la Ville de Fleurus) 

n’ont-ils pas découvert deux nouveaux incidents (ceux du 25 août et 
du 08 octobre 2009) par l’intermédiaire de la presse écrite ? 
 

Le Groupe cdH a depuis février 2008 (nous avions fait part de nos 
interrogations concernant la problématique du renouvellement des 

pilules d’iode), été le premier à suivre ce dossier.   
A l’époque, l’ancienne direction nous avait juré – sur l’honneur – 
que tout était sûr, que nous ne devions rien craindre…. 

 
Nous exigeons de la part des représentants de l’I.R.E. :  

- Une information régulière : présence de son directeur à chaque 
Conseil communal afin « de nous faire un état des lieux » ; 

- Un contact direct avec les instances communales (le Collège et le 
Conseil communal) si il y a de nouveaux incidents) ; 
- Des rencontres régulières avec tous les riverains (rencontre 

trimestrielle). » 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son exposé du point ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Michel BOLANT, responsable de la communication de 

l’IRE, dans ses précisions ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Michel BOLANT, responsable de la communication de 

l’IRE, dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA et Madame Renée COSSE dans leurs 
questions ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel BOLANT, responsable de la communication de 
l’IRE, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND MM. Eugène DERMINE et Christian COURTOY dans leurs 
commentaires ; 

ENTEND Monsieur LALIEUX dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel BOLANT, responsable de la communication de 
l’IRE, dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

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

 
Le Conseil, 



 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
 
 

 
 

 
1. Démission de Madame Maria VERNA, membre du Conseil de l’Action 

sociale – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le courrier de Madame Maria VERNA présentant sa démission en sa 
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 19 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant 
que le Conseil communal accepte la démission des fonctions de conseiller et 

ce, à la première séance suivant cette notification et que la démission prend 
effet à la date où le Conseil l’accepte ; 
Considérant 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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Par 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » (MM. S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; 
DECIDE :  
Article 1er : D’ACCEPTER la démission de Madame Maria VERNA, en sa 

qualité de membre du Conseil de l’Action sociale. 
Article 2 : Madame Maria VERNA restera 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. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise : 
 A Madame Maria VERNA; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 
 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 
 Au S.P.W., Monsieur A. BORTOLUZZI, rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

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

 
 
2. Présentation, par le Groupe cdH, de la candidate élue en vue du 

remplacement de Madame Maria VERNA, membre démissionnaire du 
Conseil de l’Action sociale. 

 



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

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu le courrier de Madame Maria VERNA présentant sa démission en sa 

qualité de membre du Conseil de l’Action sociale ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, par lequel ce dernier 

accepte la démission de Madame Maria VERNA, 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 cdH, déposé le 28 
septembre 2009, proposant la candidature de Madame Bernadette HOTTAT, 

domiciliée à la rue Courte, 32 à 6223 WAGNELEE en remplacement de 
Madame Maria VERNA, 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 ; 
PREND CONNAISSANCE de l’acte présentant la candidature de Madame 

Bernadette HOTTAT, domiciliée à la rue Courte, 32 à 6223 WAGNELEE, en 
qualité de membre du Conseil de l’Action sociale, en remplacement de 

Madame Maria VERNA, membre du Conseil de l’Action sociale, 
démissionnaire. 
La présente délibération sera transmise : 

 A Madame Bernadette HOTTAT ; 
 A Madame Maria VERNA; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 
 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 
 Au S.P.W., Monsieur A. BORTOLUZZI, rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

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

 
 

3. Désignation du membre en remplacement de Madame Maria VERNA, 

membre démissionnaire du Conseil de l’Action sociale. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le courrier de Madame Maria VERNA, présentant à sa démission en sa 

qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, par lequel ce dernier 

accepte la démission de Madame Maria VERNA, 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 Bernadette 
HOTTAT en qualité de membre du Conseil de l’Action sociale, en 

remplacement de Madame Maria VERNA, 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 Bernadette HOTTAT 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 ; 

PROCEDE 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 Bernadette HOTTAT, en qualité de membre du Conseil de l’Action 

sociale, en remplacement de Madame Maria VERNA, membre du Conseil de 
l’Action sociale, démissionnaire.  

Madame Maria VERNA, 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. 

Madame Bernadette HOTTAT 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. 

La présente délibération sera transmise : 
 A Madame Bernadette HOTTAT ; 

 A Madame Maria VERNA; 
 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 
 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 

 Au S.P.W., Monsieur A. BORTOLUZZI, rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 
 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

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

 

4. S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » - Désignation du candidat à 
présenter au poste d’administrateur au sein du Conseil 

d’administration, en remplacement de Monsieur Francis LORAND, 
administrateur démissionnaire - Décision à prendre. 



 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE présentant la candidature de Monsieur 
Ismail ABOUHAFES ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 par laquelle le 

Conseil communal désigne les représentants de la Ville de Fleurus au sein 
du Conseil d’Administration de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » et ce, à la 

proportionnelle du Conseil communal, à savoir 6 pour le Groupe P.S., 2 pour 
le Groupe cdH et 1 pour le Groupe MR ; 
Attendu que Monsieur Francis LORAND a été désigné en qualité 

d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette S.C.R.L. ; 
Vu le courrier de Monsieur J-P LEQUEU, Directeur-Gérant de la S.C.R.L. 

« Mon Toit Fleurusien » par lequel il informe le Collège communal que le 
Conseil d’Administration de la société a en sa séance du 30 septembre 

2009, pris acte  de la démission de Monsieur Francis LORAND de son poste 
d’Administrateur ; 
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; 

Attendu qu’il revient au Groupe P.S. de présenter un candidat en vue de ce 
remplacement ; 

Attendu que le Groupe P.S. présente la candidature de Monsieur I. 
ABOUHAFES, Conseiller communal ; 
Vu le Code Wallon du Logement ; 

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 Laurence SCHELLENS, Echevine et de Monsieur 
Bernard JONCKERS, 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 :  
Par 17 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 5 ABSTENTION ; 

DECIDE :  
Article 1er : De prendre acte de la candidature de M. Ismaïl ABOUHAFES, 

Conseiller communal et de désigner le candidat à présenter au poste 
d’administrateur au sein du Conseil d’administration, en remplacement de 
Monsieur Francis LORAND, administrateur démissionnaire, à savoir : M. 

Ismaïl ABOUHAFES, Conseiller communal. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à l’intéressé(e) et à la 

S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN. 
 

 

5. INFORMATION – Rue de la Station à Fleurus – Bilan des actions 
menées et à mener. 

 



ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

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

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
6. Achat de mobilier scolaire pour les écoles communales de la Ville de 

Fleurus – Mesure d’urgence – Prise d’acte. 

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

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

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 le courrier de Madame Brigitte DENIS, Directrice d’école, adressé à 
Monsieur le Bourgmestre, l’informant d’une rentrée exceptionnelle dans ses 
différentes sections maternelles, notamment à Wangenies et Vieux-

Campinaire ; 
Considérant que d’autres inscriptions sont encore prévues dans les 

prochains jours et dans le courant de l’année scolaire 2009/2010 ; 
Attendu que notre enseignement maternel communal est actuellement 
confronté à un manque de tables, chaises, matelas et armoires ; 

Vu la délibération du 23 septembre 2009 par laquelle le Collège communal 
approuve le marché public ayant pour objet « Achat de mobilier scolaire 

pour les écoles communales de la Ville de Fleurus – Mesure d’urgence » et 
l’attribue à : 
1. La Société BRICOLUX - Parc Industriel 2 à 6900 Marloie : pour les 

chaises et les couchettes pour un montant d'offre contrôlé de 2.983,47 
euros TTC  



2. La Société ALVAN - Zoning Industriel - Rue du Berlaimont 2 à 6220 

Fleurus : pour les tables et les armoires pour un montant d'offre contrôlé de 
2.308.68 euros TTC ; 

Considérant que les crédits appropriés pour couvrir cette dépense sont 
disponibles au budget extraordinaire de 2009 - article 72201/74198 : 
2009.0053.2009 (Achat de mobilier scolaire) ; 

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

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal en sa séance 
du 23 septembre 2009 désigne, pour la réalisation du marché « Achat de 

mobilier scolaire pour les écoles communales de la Ville de Fleurus – Mesure 
d’urgence » : 

1. La Société BRICOLUX - Parc Industriel 2 à 6900 Marloie : pour les 
chaises et les couchettes pour un montant d'offre contrôlé de 2.983,47 
euros TTC 

2. La Société ALVAN - Zoning Industriel - Rue du Berlaimont 2 à 6220 
Fleurus : pour les tables et les armoires pour un montant d'offre contrôlé de 

2.308.68 euros TTC ; 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, 

sera transmise à Madame la Receveuse communale et aux services 
concernés. 
 

 
7. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation, rue de Gembloux à 6224 FLEURUS – Section de 
Wanfercée-Baulet – Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 
 

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

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et à 

l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant qu’il y a lieu de ralentir la vitesse des usagers dans la rue de 

Gembloux ; 
Considérant que la largeur de la voirie permet d’installer deux pistes 
cyclables ;  

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 
Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale;  

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

A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1er : Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.  



Article 2: Rue de Gembloux à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet, la 

circulation est organisée suivant le plan en annexe.  
Article 3: Ces mesures seront matérialisées par des signaux B19, B21, A7 + 

additionnel de distance de Type Ia et de type II ad-hoc et des marques au 
sol appropriées.  
Article 4 : Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation, en trois exemplaires, à Monsieur le Ministre Wallon du 
Transport; 

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

Travaux. 
 

 
8. Bibliothèque de Heppignies – Travaux de chauffage (suite au vol) – 

Mesure d’urgence – Approbation conditions et attribution – Prise 

d’acte. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
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° 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; 
Attendu que la bibliothèque de Heppignies (pavillon communal) doit être 

chauffée le plus rapidement possible ; 
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 
imprévisibles; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Bibliothèque de 
Heppignies - Travaux de chauffage (suite au vol) - Mesure d'urgence”, le 

montant estimé s’élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA 
comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 
Attendu qu’étant donné l’urgence et du fait d’une part, que la SPRL TECHNO 

CONFORT a déjà installé le panneau solaire et la chaudière (en sous-
traitance de l’ancien adjudicataire défaillant) et d’autre part qu’elle est la 



seule à même de pouvoir garantir l’ensemble de l’installation de chauffage à 

l’issue du chantier, la SPRL TECHNO CONFORT zoning industriel, rue de 
Fontenelle, 33 à 6240 Farciennes a été contactée afin de réaliser les 

travaux ; 
Vu la proposition de l’auteur de projet après négociations, tenant compte 
des éléments précités, d’attribuer le marché de travaux à la SPRL TECHNO 

CONFORT, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 Farciennes pour 
le montant d'offre contrôlé de 5.725,00 € hors TVA ou 6.927,25 €, 21% TVA 

comprise;  
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire, article 10414/72256.2003; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 octobre 2009 approuvant le 
marché ayant pour objet “Bibliothèque de Heppignies - Travaux de 

chauffage (suite au vol) - Mesure d'urgence” et la désignation de la SPRL 
TECHNO CONFORT, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 
Farciennes pour la réalisation de ce marché ; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 7 

octobre 2009, approuve le marché “Bibliothèque de Heppignies - Travaux de 
chauffage (suite au vol) - Mesure d'urgence”. 

Article 2 : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 7 
octobre 2009,  désigne, pour la réalisation du marché “Bibliothèque de 
Heppignies - Travaux de chauffage (suite au vol) - Mesure d'urgence”, la 

société TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 
6240 Farciennes pour le montant d'offre contrôlé de 5.725,00 € hors TVA ou 

6.927,25 €, 21% TVA comprise. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire, article 10414/72256.2003. 

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

 
 
9. Mission de coordination – Entretien ordinaire de la rue Clabecq à 

Saint –Amand – Mesure d’urgence - Approbation des conditions et 
du mode de passation – Prise d’acte. 

 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 
 

Le Conseil, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l’article L1222-3 relatif aux attributions 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° 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, § 3; 

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

Attendu que la réfection de la rue des Rabots à Fleurus était prévue dans le 
cadre des travaux du bail d’entretien 2007 ; 
Attendu que l’IGRETEC a informé la Ville de son intention de réaliser 

prochainement des travaux d’égouttage dans cette même rue ; 
Considérant qu’il est dès lors inutile de réaliser les travaux prévus 

initialement à la rue des Rabots à Fleurus ; 
Attendu que les crédits prévus pour la rue des Rabots à Fleurus peuvent 
être utilisés afin de réfectionner une autre rue ; 

Vu son état déplorable, le choix s’est porté sur la rue Clabecq à Saint-
Amand ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de s’adjoindre les services d’un 
coordinateur ; 

Attendu que les travaux d’entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-
Amand doivent impérativement être adjudgés avant le 31 décembre 
2009 (imposition budgétaire);  

Attendu que pour respecter la date du 31 décembre 2009, il faut 
obligatoirement soumettre le cahier spécial des charges relatif aux travaux 

d’entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand à l’approbation du 
Conseil communal du 26 octobre 2009 ; 
Attendu que le plan de sécurité et de santé établi par le coordinateur devra 

être joint au cahier spécial des charges relatif aux travaux d’entretien 
ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand qui devra être soumis à 

l’approbation du conseil communal du 26 octobre 2009 ; 
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 
imprévisibles; 

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 
2009186 pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination - 

Entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination 
- Entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand”, le montant estimé 

s’élève à 1.074,38 € hors TVA ou 1.300,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

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

42106/73351:20090084.2009; 
Vu la délibération du Collège communal du 7 octobre 2009 approuvant le 

cahier des charges N°2009186 et le montant estimé du marché ayant pour 
objet “Mission de coordination - Entretien ordinaire de la rue Clabecq à 
Saint-Amand – Mesure d’urgence”, établis par le Service des Travaux ; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision du Collège communal du 7 octobre 2009 qui 

approuve le cahier des charges N°. 2009186 et le montant estimé du 
marché ayant pour objet “Mission de coordination - Entretien ordinaire de la 



rue Clabecq à Saint-Amand – Mesure d’urgence”, établis par le Service des 

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

montant est estimé à 1.074,38 € hors TVA ou 1.300,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 

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

extraordinaire de l’exercice 2009, article 42106/73351:20090084.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

10. Entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand – Approbation 
des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l’article L1222-3 relatif aux attributions 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 que la réfection de la rue des Rabots à Fleurus était prévue dans le 
cadre des travaux du bail d’entretien 2007 ; 
Attendu que l’IGRETEC a informé la Ville de son intention de réaliser 

prochainement des travaux d’égouttage dans cette même rue ; 
Considérant qu’il est dès lors inutile de réaliser les travaux prévus 

initialement à la rue des Rabots à Fleurus ; 
Attendu que les crédits prévus pour la rue des Rabots à Fleurus peuvent 
être utilisés afin de réfectionner une autre rue ; 

Considérant que le choix s’est porté sur la rue Clabecq à Saint-Amand, 
notamment pour les raisons suivantes :  

- état déplorable de la voirie, 
- mesurages déjà effectués, 
- travaux et coûts similaires à ceux de la rue des Rabots à Fleurus ; 

Considérant que l'auteur de projet, Monsieur Xavier APPELMANS, Chef de 
Bureau Technique, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a 

établi un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Entretien 
ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand”; 



Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien ordinaire de la 

rue Clabecq à Saint-Amand”, le montant estimé s’élève à 42.394,15 € hors 
TVA ou 51.296,92 €, 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 
42103/73160:20090073.2009; 

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

marché ayant pour objet “Entretien ordinaire de la rue Clabecq à Saint-
Amand”, établis par l'auteur de projet, Monsieur Xavier APPELMANS, Chef 

de Bureau Technique, 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 42.394,15 € hors TVA ou 51.296,92 €, 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 42103/73160:20090073.2009.  
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

11. Proposition de motion relative à la crise laitière, présentée par le 
Groupe P.S. – Adoption – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son exposé du point ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

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

Considérant la situation dramatique actuelle des exploitants laitiers wallons, 
obligés de vendre le lait en-dessous du coût de production ;  
Considérant que la politique de dérégulation menée par l’Union européenne 

a abouti à la situation actuelle ;  
Considérant que les initiatives prises par le Gouvernement wallon, 

notamment les 15 millions dégagés pour le Plan de soutien aux producteurs 
laitiers, permettent difficilement de compenser l’absence de mesures 
structurelles au niveau de l’Union ;  

Considérant que la constitution d’un fonds de solidarité par la Fédération de 
la distribution (Fédis) avec le soutien de la Ministre fédérale Sabine Laruelle 

pour soutenir les producteurs fait l’objet d’une plainte de la part des 
associations de consommateurs auprès de la Commission européenne pour 
entente ;  

Considérant que sans régulation, les exploitations à taille humaine telles 
qu’on les connaît chez nous ne peuvent lutter avec le gigantisme de 

structures de production industrielle incompatibles avec le développement 
d’une agriculture familiale durable ;  



Considérant qu’une attention particulière doit être portée au rôle que 

peuvent jouer les intermédiaires comme la grande distribution, , 
notamment par le mécanisme des ententes sur les prix et le non-respect 

des règles de la concurrence ;  
Considérant que la situation actuelle liée à la chute vertigineuse des prix du 
lait sur les marchés mondiaux met en péril la survie de nos exploitations 

laitières ;  
Considérant l’urgence d’ajuster l’offre et la demande par une baisse 

temporaire de la production du lait en Europe ;  
Sur proposition du collège communal ; 
A l’unanimité, 

DECIDE :   
Article 1 : d’adopter la motion relative à la crise laitière présentée par le 

groupe PS. 
Article 2 : regrette l’attitude de l’Union européenne, de la Commission et du 
Conseil, qui persistent à vouloir à tout prix une libéralisation débridée, 

source d’inégalités flagrantes mettant en danger la survie les exploitations 
laitières familiales à taille humaine au profit de l’industrialisation du 

secteur ;  
Article 3 : attire l’attention de la Commission européenne et du Conseil sur 

le risque de démantèlement complet d’un secteur économique de base 
capable d’offrir qualité et quantité d’aliments tout en maintenant une 
activité économique familiale dans nos campagnes ;  

Article 4 : attire également l’attention de l’Union européenne sur l’image 
désastreuse, dans un contexte de crise alimentaire planétaire, des 

déversements massifs de lait, gestes de désespoir auxquels ont été acculés 
les producteurs laitier faute de pouvoir se faire entendre par l’Union ; 
Article 5 : estime urgent de remettre de l’ordre dans le secteur en 

maintenant et pérennisant à long terme les instruments de régulation 
européenne, afin d’ajuster l’offre et la demande de manière telle que les 

prix garantissent une rémunération décente aux producteurs ;  
Article 6 : demande également que le secteur de la distribution soit mieux 
encadré afin d’éviter que toute nouvelle mesure en faveur des producteurs 

qui viendrait réduire les marges des intermédiaires ne soit finalement 
répercutée par ces derniers sur le consommateur ;  

Article 7 : charge son Président de transmettre la présente résolution aux 
Ministres Benoît Lutgen et Sabine Laruelle, aux membres de la Commission 
Européenne, au Parlement Européen et au Conseil de l’Union Européenne.  

 
 

12. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification n°1 – 
Budget 2009 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Gertrude de 
Wagnelée ; 
Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise en date du 25 août 2009, qui se présente comme suit : 
 Recettes totales   :     30.335,45 € 

Dépenses totales :     30.335.45 € 
                                ----------------- 



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-Gertrude de Wagnelée en 
date du 25 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. 

 
 

 
13. INFORMATION – A.S.B.L. « Promotion de l’Enseignement 

communal » - Compte 2008. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le compte de l’année 2008 de l’ASBL « Promotion de l’Enseignement 

communal » arrêté au 31 décembre 2008 et approuvé par Madame la 
Présidente Brigitte DENIS et Madame la Trésorière Dominique Lefèvre en 
date du  02 juillet 2009, qui se présente comme suit ; 

Dépenses :     2.102,22 €    
Recettes   :     3.123,47 €          

                     ------------- 
Bénéfice   :     1.021,25 € 
Affichant un bénéfice reporté de 1.021,25 € et une intervention de la Ville à 

l’ordinaire de 2.974,72 €.   
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 compte et le rapport de gestion et de situation financière annexés à la 
présente ; 
PREND CONNAISSANCE du compte 2008 de l’ASBL « Promotion de 

l’Enseignement communal ». 
 

 

14. Association Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des 
Immondices de la Région de Charleroi (I.C.D.I.) – Approbation de la 
cession de la part de l’A.I.T.I. en liquidation à la Ville de Fleurus – 

Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans son exposé du point ; 
 
Le Conseil, 

 
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 ; 
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008 

de l’I.C.D.I. et plus particulièrement sont point n° 3 relatif à l’approbation 
de la cession de la part de l’AITI en liquidation d’un montant de 24,79 euros 
à la Ville de Fleurus ; 

Attendu que le Conseil communal doit délibérer sur ce point et transmettre 
sa décision au Gouvernement wallon en vue de l’exercice de la tutelle 

d’approbation ; 
A l’unanimité ; 
ARRETE : 

Article 1er : Le Conseil communal décide d’approuver la décision de l’I.C.D.I. 
de céder la part de l’AITI en liquidation d’un montant de 24,79 euros à la 

Ville de Fleurus. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise, avec ses pièces 
justificatives, au Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption en 

vue de l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.  
 

 
15. Achat d’un frigo pour le Salon communal de Lambusart – Mesure 

d’urgence – Prise d’acte. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

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



ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c (urgence impérieuse résultant 

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

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

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

Attendu qu’un des 2 frigo du Salon Communal de Lambusart est en panne ; 
Attendu qu’il n’était plus possible, vu l’ancienneté du matériel de le 
réparer ; 

Vu que le Salon Communal est mis en location tous les week-ends ; 
Vu que la mise à disposition du salon Communal comprend des armoires 

frigorifiques ; 
Attendu que la Ville serait en défaut par rapport aux contrats déjà signés si 
aucun remplacement n’est effectué rapidement, il y avait lieu d’acquérir de 

toute urgence un nouveau frigo,  ; 
Vu l'urgence, les Etablissements ERNOUD J.-M., rue des Dames26 à 6224 

Wanfercée-Baulet ont été désignés, pour un montant de 1.320,00 € hors 
TVA ou 1597,20 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 
124/74198 :20090031.2009; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal désigne, pour 

la réalisation du marché “Achat d'un frigo pour le Salon Communal de 
Lambusart - Mesure d'urgence”, les Etablissements ERNOUD J.-M., rue des 
Dames, 26 à 6224 Wanfercée-Baulet pour le montant d'offre contrôlé de 

1.320,00 € hors TVA ou 1.597,20 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, 

sera transmise à Madame la Receveuse communale et aux services 
concernés. 
 

 
16. Achat d’une cuisinière pour la Salle des Fêtes de Wangenies - 

Mesure d’urgence – Prise d’acte. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

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



ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c (urgence impérieuse résultant 

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

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

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

Attendu qu’une des 2 cuisinière de la Salle des Fêtes de Wangenies est en 
panne ; 
Attendu qu’il n’était plus possible, vu l’ancienneté du matériel de le 

réparer ; 
Vu que la Salle des Fêtes de Wangenies est mise en location tous les week-

ends ; 
Vu que la mise à disposition de la Salle des Fêtes de Wangenies comprend 
des cuisinières électriques ; 

Attendu que la Ville serait en défaut par rapport aux contrats déjà signés si 
aucun remplacement n’est effectué rapidement, il y avait lieu d’acquérir de 

toute urgence une nouvelle cuisinière  ; 
Vu l'urgence, les Etablissements ERNOUD J.-M., rue des Dames26 à 6224 

Wanfercée-Baulet ont été désignés, pour un montant de 1860,00 € hors 
TVA ou 2250,60 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 
124/74198 :20090031.2009; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal désigne, pour 
la réalisation du marché “Achat d'une cuisinière pour la Salle des Fêtes de 

Wangenies - Mesure d'urgence, les Etablissements ERNOUD J.-M., rue des 
Dames, 26 à 6224 Wanfercée-Baulet pour le montant d'offre contrôlé de 

1860,00 € hors TVA ou 2250,60 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : La présente délibération, accompagnée des pièces du dossier, 
sera transmise à Madame la Receveuse communale et aux services 

concernés. 
 

 

17. Cabine haute tension à la plaine des sports – Mesure d’urgence – 
Approbation conditions et attribution – Prise d’acte. 
 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans son exposé du point ; 
 

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° 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; 

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

Attendu que le dispositif électrique permettant d’améliorer le cos.phi dans la 
cabine haute tension de la plaine des sports est en panne ;  

Attendu que la batterie de condensateur est hors service et doit 
impérativement être remplacée dans les plus brefs délais car tout retard 
dans l’intervention peut provoquer des nuisances et/ou dégâts 

complémentaires ;  
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 

imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Cabine haute tension à 
la plaine des sports - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 

2.561,98 € hors TVA ou 3.100,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Attendu que l’entreprise chargée de l’exécution du marché doit 

impérativement être agréée pour intervenir en haute tension ; 
Attendu que la firme TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI, qui a 
installé la cabine à l’origine, est agréée ; 

Attendu que ses ouvriers connaissent la cabine haute tension où ils doivent 
intervenir ; 

Vu l’urgence, seule la firme TASIAUX a été contactée afin de réaliser les 
travaux de remplacement de l’installation  pour un montant de 2.480,00 € 
hors TVA ou 3.000,80 €, 21% TVA comprise ; 

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

104/72456:20090036.2009; 
Vu la délibération du Collège communal du 30 septembre 2009 approuvant 
le marché “Cabine haute tension à la plaine des sports - Mesure d'urgence” 

et la désignation de la société TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 
CHARLEROI pour la réalisation des travaux ; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 
30 septembre 2009, approuve le marché “Cabine haute tension à la plaine 

des sports - Mesure d'urgence”. 
Article 2 : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 30 

septembre 2009, désigne, vu l’urgence, pour la réalisation du marché 
“Cabine haute tension à la plaine des sports - Mesure d'urgence”, la société 
TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI pour le montant d'offre 

contrôlé de 2.480,00 € hors TVA ou 3.000,80 €, 21% TVA comprise. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 104/72456:20090036.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 



18. Acte de vandalisme – Surveillance des sites sportifs – Campagne de 

surveillance des infrastructures sportives et communales – Mesures 
d’urgence – Approbation de la dépense – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans son exposé du point ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS et Jean-Jacques LALIEUX dans 

leurs commentaires ; 
 

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

modifications ultérieures, 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 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, § 3; 
Attendu que suite à une recrudescence des actes de vandalisme très 

graves, une réunion a été provoquée par Monsieur le Bourgmestre avec les 
Services de Police  dans le but de faire le point sur l’extrême gravité des 

faits qui se sont produits ; 
Attendu que les dégâts avoisinent actuellement les 15.000 € ; 
Attendu que des jeunes transportant un bidon d’essence et qui s’apprêtaient 

à bouter le feu à la Salle des Sports de Lambusart ont été interpelés par la 
Police ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de trouver une solution rapide pour mettre 
fin à ces actes de vandalisme ; 
Attendu que la solution proposée lors de cette réunion est la conclusion d’un 

contrat de surveillance avec une société de gardiennage ; 
Vu l’urgence et la nécessité de prendre une décision rapidement, une mise 

en concurrence des différentes sociétés de gardiennage s’avère difficile 
(délais de procédure…) ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Actes de vandalisme - 

surveillance des sites sportifs - Campagne de surveillance des 
infrastructures sportives et communales”, le montant estimé s’élève à    

12.396,69 € HTVA ou 15.000,00 €, 21% TVAC ; 
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publicité; 

Considérant que des contacts ont été pris avec la société de gardiennage 
G.P.D.S. SPRL, Rue Vandervelde, 31b à 6032 Mont-sur-Marchienne (qui 

propose plusieurs projets de contrats, l’un très complet moyennant un coût 
de 1.513 € hors TVA/semaine, l’autre moins coûteux qui prévoit, 



moyennant un coût de 938 € hors TVA/semaine, le passage aléatoire d’une 

patrouille : 
- du lundi au vendredi, chaque jour, à raison de 3 passages entre 17h00 et 

24h00 
- les samedis, dimanches et jours fériés, à raison de 4 passages entre 
11h00 et 24h00 ; 

Vu le rapport dressé par Monsieur Christian BLAIN, Directeur-Gérant 
proposant d’accepter l’urgence de la procédure et de définir le projet 

retenu ; 
Vu la proposition de l’auteur de projet, tenant compte des éléments 
précités, d’attribuer le marché de services à l’offre unique soit. G.P.D.S. 

SPRL, Rue Vandervelde, 31b à 6032 Mont-sur-Marchienne pour le montant 
d'offre contrôlé de 938,00 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA 

comprise/semaine; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense ne sont pas disponibles 
au budget extraordinaire et qu’il y a lieu, dès lors, de les inscrire en 

modification budgétaire n°2, à l’article 764/12506.2009; 
Vu la décision du Collège communal du 12 août 2009 qui approuve, en 

raison de l’extrême urgence de la situation, de la gravité et de la répétition 
des faits : 

- le marché public ayant pour objet “Actes de vandalisme - surveillance des 
sites sportifs - Campagne de surveillance des infrastructures sportives et 
communales”, dont le montant est estimé à 12.396,69 € hors TVA ou 

15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
-  la désignation de la société de gardiennage G.P.D.S. SPRL, Rue 

Vandervelde, 31b à 6032 Mont-sur-   
Marchienne pour le montant d'offre contrôlé de 938,00 € hors TVA/semaine 
ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise/semaine pendant une période de 3 mois 

pour une action de surveillance sur les sites suivants : 
- Le stade communal A.Cosse à Fleurus ; 

- Le hall omnisports à Lambusart ; 
- La salle omnisports de la rue Wauters à Wanfercée-Baulet ; 
- Le terrain de football de la Cité de la Drève à Wanfercée-Baulet. 

A l’unanimité ;  
DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision du Collège communal du 12 août 2009 
qui approuve, en raison de l’extrême urgence de la situation, de la gravité 
et de la répétition des faits : 

- le marché public ayant pour objet “Actes de vandalisme - surveillance des 
sites sportifs - Campagne de surveillance des infrastructures sportives et 

communales”, dont le montant est estimé à 12.396,69 € hors TVA ou 
15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
-  la désignation de la société de gardiennage G.P.D.S. SPRL, Rue 

Vandervelde, 31b à 6032 Mont-sur-   
Marchienne pour le montant d'offre contrôlé de 938,00 € hors TVA/semaine 

ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise/semaine pendant une période de 3 mois 
pour une action de surveillance sur les sites suivants : 
- Le stade communal A.Cosse à Fleurus ; 

- Le hall omnisports à Lambusart ; 
- La salle omnisports de la rue Wauters à Wanfercée-Baulet ; 

- Le terrain de football de la Cité de la Drève à Wanfercée-Baulet. 



Article 2 : D’approuver la passation du marché précité par procédure 

négociée sans publicité. 
Article 3 : De prévoir les crédits en modification budgétaire n°2 à l’article 

764/12506.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

19. Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime à la rénovation 
des façades pour l’exercice 2010 – Approbation – Décision à 
prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006, modifiant l'arrêté ministériel du 
22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 

logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation, l'arrêté du 30 mars 
1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant 

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

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

à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à 
l'habitation; 

Considérant que seuls certains travaux sont couverts par l'aide précitée et 
que celle-ci n'est octroyée que sur une partie limitée du territoire 
communal; 

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

règlement relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation des façades; 
Vu le projet de règlement présenté; 
Compte tenu des crédits prévus au budget ordinaire de l'exercice 2010, à 

l'article 930/33101; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

DECIDE: 
Article unique: d'approuver le règlement communal relatif à l'octroi d'une prime 

à la rénovation des façades pour l'Exercice 2010. 
 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance public étant terminé, il 

est répondu aux questions orales posées lors de la précédente réunion du Conseil 
communal : 

   
Sur la question posée par Monsieur Eric PIERART, 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans son commentaire ; 



ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans sa réponse ; 

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

 
Sur la deuxième question posée par Monsieur Philippe SPRUMONT, 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 
 


