
VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 30 novembre 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 ; 

MM. Philippe SPRUMONT, 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. Hugues WAUTHY,  
Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME,  

Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN,  
Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
 
 

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 : 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Monsieur Adamo PRESCUTTI, du bureau d’architecture SOMVILLE, 
PRESCUTTI & Partners, dans sa présentation de l’avant-projet 

Aménagement de l’ancien bâtiment DERINE à FLEURUS et dans sa 
présentation du projet définitif – Travaux de conservation et 

d’aménagement de l’Académie de musique et des arts parlés de FLEURUS. 
 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 
 

1. Aménagement de l’ancien magasin DERINE à Fleurus – Approbation 
de l’avant-projet – Décision à prendre. 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
 

ENTEND M. PRESCIUTTI dans son commentaire ; 
 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 



 

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; 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

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

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 
2007103 pour le marché ayant pour objet “Mission d'auteur de projet - 
Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission d'auteur de 
projet - Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus”, le montant 

estimé s’élève à 63.531,68 € hors TVA ou 76.873,33 €, 21 % TVA 
comprise; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 novembre 2008 relative à 

l’approbation des conditions, de l’estimation et du mode de passation du 
marché (procédure négociée sans publicité); 

Vu la décision du Collège communal du 11 mars 2009 approuvant la 
désignation du Bureau d'architecture SOMVILLE, PRESCIUTTI & Partners, 
rue P. Lejeune, 11a à 5032 Les Isnes, en qualité d’adjudicataire moyennant 

un pourcentage d’honoraires de 6%; 
Attendu que Monsieur Cordier du Bureau d’architecture SOMVILLE, 

PRESCIUTTI & Partners, rue P. Lejeune, 11a à 5032 Les Isnes a déposé au 
Service des Travaux, en date du 23 octobre 2009, l’avant-projet relatif aux 
travaux d’aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus ; 

Vu le rapport d’avant-projet établi par l’auteur de projet Monsieur Adamo 
PRESCIUTTI de la SPP-Architectes ;  

Attendu que la programmation des travaux est envisagée de la manière 
suivante :  
- rue de la Station  

 exploiter le rez-de-chaussée pour y réaliser un espace de convivialité 
 réhabiliter les appartements des étages 1 et 2  

  réaménager la zone de cours et jardins  
- rue Brascoup 
 réhabiliter l’immeuble en y créant un passage au rez, vers la zone cour et 

un petit appartement de fonction (concierge…)  
Attendu qu’il a été proposé 2 solutions au niveau de l’aménagement, l’une 

avec ascenseur et l’autre sans ascenseur ; 
Attendu que ces 2 solutions entraînent des estimations différentes : 



- 1ère estimation pour la réalisation du projet sans ascenseur : 797.800 € 

HTVA ou 965.338 € TVAC 
- 2ème estimation pour la réalisation du projet avec ascenseur : 867.800 € 

HTVA ou 1.050.038 € TVAC; 
Vu la délibération du Collège communal du 28 octobre 2009 décidant de ne 
pas approuver l’avant-projet estimé à 797.800 € HTVA ou 965.338 € TVAC 

(travaux sans ascenseur) et d’approuver estimé à l’avant 867.800 € 
HTVA ou 1.050.038 € TVAC (travaux avec ascenseur) ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire à l’article 124/72356 (970.000 €) ; 
Attendu que ceux-ci sont insuffisants, il y a lieu de les adapter lors de 

l’établissement du budget 2010 (ajouter 130.000 €) ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver la programmation des travaux envisagée de la 
manière suivante :  

- rue de la Station  
 exploiter le rez-de-chaussée pour y réaliser un espace de convivialité 

 réhabiliter les appartements des étages 1 et 2  
  réaménager la zone de cours et jardins  

- rue Brascoup 
 réhabiliter l’immeuble en y créant un passage au rez, vers la zone cour et 

un petit appartement de fonction (concierge…)  

Article 2 : D’approuver la décision prise par le Collège communal du 28 
octobre 2009 à savoir : 

- ne pas approuver l’avant-projet estimé à 797.800 € HTVA ou 965.338 € 
TVAC (travaux sans ascenseur)  
- approuver l’avant-projet estimé à 867.800 € HTVA ou 1.050.038 € TVAC 

(travaux avec ascenseur). 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire à l’article 124/72356 (970.000 €). Ceux-ci étant insuffisants, 
il y a lieu de les adapter lors de l’établissement du budget 2010 (ajouter 
130.000 €). 

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

 

 
2. Travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de 

Musique et des Arts parlés de Fleurus – Approbation des conditions, 

du mode de passation et de l’avis de marché – Décision à prendre. 
 

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

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses 
explications ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 



 

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 
commentaires ; 

 
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, 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 la Ville de Fleurus envisage de rassembler les cours de 

l’Académie  de musique et des arts parlés sur le site de Saint-Victor ; 
Attendu que des travaux importants de rénovation du bâtiment destiné à 
acceuillir l’Académie de musique et des Arts parlés doivent être réalisés et 

que ceux-ci nécessitent notamment l’intervention d’un auteur de projet et 
d’un coordinateur sécurité-santé ; 

Vu la délibération du 23 février 2006 par laquelle le Conseil communal 
décide de passer, avec un auteur de projet, un marché ayant pour objet 
l’étude des travaux de conservation et d’aménagement de l’académie de 

musique et des arts parlés de Fleurus (site Saint-Victor) pour un montant 
estimé des frais d'honoraires de 79.860 € TVA 21% comprise et choisit 

comme mode de passation du marché la procédure négociée sans publicité;                                                                                                                                                        
Vu la décision du Collège échevinal du 24 avril 2006 relative à l’attribution 
du marché de conception pour le marché ayant comme objet “Travaux de 

conservation et d'aménagement de l'Académie de musique et des arts 
parlés de Fleurus” à Bureau d'architecture SOMVILLE, PRESCIUTTI & 

Partners, rue Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES; 
Vu la délibération du 23 février 2006 par laquelle le Conseil communal 
arrête le projet relatif au marché public 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), dont les honoraires sont estimés à la 
somme totale de 14.520,00 € TVA comprise et choisit comme mode de 

passation du marché la procédure négociée sans publicité ; 
Vu la décision du Collège échevinal 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, dont les 
honoraires sont calculés comme suit : 

- Partie « conception » : 0,15 % sur le décompte final ; 
- Partie « réalisation » : 0,24 % sur le décompte final ; 
Vu l’arrêté du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes 

de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation 
d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments (arrêté dit « UREBA ») et l’arrêté du 15 mars 2007 le 
modifiant ; 
Vu la circulaire UREBA/2007/01 et ses annexes fixant notamment les 

modalités, conditions de participation et procédure à suivre pour le 
financement alternatif de certains investissements améliorant la 

performance énergétique des bâtiements ; 
Vu la délibération du 7 mai 2007 par laquelle le Conseil communal prend 
connaissance et approuve l’avant-projet  relatif aux travaux de conservation 

et d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de 
Fleurus présenté par l’Auteur de projet ; 

Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de 
travaux en faveur des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental 

ordinaire et spécialisé, de l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et 
de promotion sociale, de l’enseignement artistique à horaire réduit, des 
centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l’enseignement 

fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou 
subventionnés par la Communauté française ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a introduit, le 14 janvier 2008, une demande 
de subvention UREBA auprès de la DGTRE - Division de l’Energie, avenue 
Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES ; 

Vu le courrier du 26 juin 2008 par lequel Monsieur le Ministre Antoine nous 
informe que notre demande de subvention « UREBA » est acceptée et que 

le subside s’élèverait à 169.119 € ; 
Attendu que la Ville de Fleurus a introduit, le 3 juin 2008, une demande 
d’inscription du dossier ayant pour objet : “Travaux de conservation et 

d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de Fleurus” 
sur la liste des projets éligibles pour 2009 (programme prioritaire des 

travaux), auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et des 
Provinces ASBL ; 
Attendu qu’à la suite de divers contacts et réunions avec le Service Général 

des Infrastructures Publiques subventionnées du Hainaut, il a été précisé 
qu’aucune norme n’existait pour  l’enseignement artistique et que pour 

pouvoir poursuivre la procédure en vue d’obtenir des subsides dans le cadre 
du Programme prioritaire des travaux, il s’avérait nécessaire de soumettre 
notre dossier à la Commission des Experts ;   

Attendu que ce dossier  a été transmis au Ministère de la Communauté 
française – Administration générale de l’Infrastructure, le 18 mai 2009 en 

vue de son passage à la Commission des Experts ; 
Vu l’avis favorable rendu par la Commission des Experts en date du 24 juin 
2009 et  transmis à la Ville le 25 août 2009 ; 

Vu la défaillance du coordinateur désigné dans le cadre de ce marché ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 août 2009 relative à la résiliation 

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), 

attribué, le 24 avril 2006, à Monsieur Jacques GODEFROID, rue Marcel 
Tonglet, 26 à 6500 Beaumont ; 

Attendu qu’à la suite de la résiliation du marché de coordination, il a été 
décidé de conclure un nouveau marché de coordination en urgence ; 
Vu la décision du Collège communal du 2 septembre 2009 approuvant, vu 

l’urgence, le nouveau cahier des charges 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” ;  
Vu la décision du Conseil communal du 28 septembre 2009 qui approuve la 
décision prise, en urgence, par le Collège communal en séance du 2 

septembre 2009 relative à l’approbation des conditions, de l’estimation et 
du mode de passation du marché (procédure négociée sans publicité) ayant 

pour objet “Mission de coordination – Conservation et aménagement de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus” ; 
Vu la décision du Collège communal du 30 septembre 2009 attribuant le 

marché “Mission de coordination – Conservation et aménagement de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus”, à AGECI GROUP 

SPRL, Grand’Rue, 38/02 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, pour des 
honoraires calculés comme suit :  

- Partie « Projet » : 1.512,50 € TVAC  
- Partie « Réalisation » : 0,23% du montant du décompte final ; 
Considérant que l’Auteur de projet, Bureau d’architecture SOMVILLE, 

PRESCIUTTI & Partners, rue Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES a établi 
un cahier des charges  ayant tenu compte notamment des remarques du 

nouveau coordinateur sécurité santé pour le marché ayant pour objet 
“Travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de musique et 
des arts parlés de Fleurus” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux de conservation 
et d’aménagement de l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus”, 

le montant estimé s’élève à 2.219.520,01 € hors TVA ou 2.685.619,21 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 

publique ; 
Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été 

rédigé conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 relatif 
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 
Considérant que les crédits (2.210.000 €) permettant cette dépense sont 

inscrits au budget extraordinaire, article 73404/72352 :20090032 ; 
Attendu que les crédits prévus au budget sont insuffisants, ils seront  
adaptés lors de l’établissement du budget 2010 (ajout de 490.000 €); 

Attendu que des subsides ont été sollicités auprès de :  
- Ministère de la Communauté française – Administration générale de 

l’Infrastructure prioritaire – Programme Prioritaire de Travaux ; 
- Service public de Wallonie – Direction générale des Technologies, de la 
Recherche et de l’Energie – Division de l’Energie ; 

Par 20 voix "POUR", 7 "ABSTENTION" (M. Philippe SPRUMONT, Mme 
Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe 

BARBIER, Salvatore NICOTRA, Edouard CLAREMBAUX) ; 
DECIDE : 



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

marché ayant pour objet “Travaux de conservation et d’aménagement de 
l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus”, établis par l’auteur de 

projet, Bureau d’architecture SOMVILLE, PRESCIUTTI & Partners, rue 
Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES. 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  2.219.520,01 € hors TVA ou 
2.685.619,21 €, 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 : Les crédits (2.210.000 €) permettant cette dépense sont inscrits 
au budget extraordinaire, article 73404/72352 :20090032.  Les crédits 

étant insuffisants, ils seront adaptés lors de l’établissement du budget 2010 
(ajout de 490.000 €). 
Article 5 : Des subsides ont été sollicités auprès de :  

- Ministère de la Communauté française – Administration générale de 
l’Infrastructure prioritaire – Programme Prioritaire de Travaux ; 

- Service public de Wallonie – Direction générale des Technologies, de la 
Recherche et de l’Energie – Division de l’Energie. 

Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, aux autorités de tutelle, aux pouvoirs subsidiants et aux 
services concernés. 

 
 

3. Tenue des séances de la Réunion conjointe du Conseil communal et 
du Conseil de l’Action sociale, et du Conseil communal du 14 
décembre 2009 – Changement de lieu – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Conformément à l’article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est 
convoqué par le Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 1er avril 2009, le Conseil 
communal et la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action sociale se réuniront le 14 décembre 2009 ; 
Attendu que la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de 
l’Action sociale se tiendra avant la réunion du Conseil communal ; 

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à 
Fleurus (lieu habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes 

suivant le dernier rapport de prévention dressé par le Service « Incendie » 
de la Ville de Fleurus en date du 15/10/2001; 
Attendu que pour la bonne organisation de ces 2 réunions il y a lieu de 

changer de lieu ; 
Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous 

peine que les décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; 
A l’unanimité, 
DECIDE: 

La Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale 
suivie du Conseil communal du 14 décembre 2009 se tiendront à l’Hôtel de 

Ville (Salle des Fêtes) à Fleurus. 
 



 

4. INFORMATION – C.P.A.S. – Validation, par le Collège du Conseil 
provincial du Hainaut, de l’élection de Madame Brigitte GILLOT en 

qualité de membre du Conseil de l’Action sociale. 
 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

 
Considérant la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Madame Marie-

Christine ROMAIN, membre du Conseil de l’Action Sociale ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par 

laquelle le Conseil communal prend 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 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par 

laquelle le Conseil communal procède à l’élection de plein droit de Madame 
Brigitte GILLOT, en remplacement de Madame Marie-Christine ROMAIN, 

membre du Conseil de l’Action Sociale, démissionnaire ; 
Vu le courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 12 novembre 2009, par 
lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a validé l’élection de 

Madame Brigitte GILLOT en qualité de membre du Conseil de l’Action 
Sociale ; 

PREND CONNAISSANCE du courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 
12 novembre 2009, par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a 
validé l’élection de Madame Brigitte GILLOT en qualité de membre du 

Conseil de l’Action Sociale. 
La présente délibération sera transmise au :  

 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET. 
 

 

5. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2009 – Services ordinaire et 
extraordinaire – Modification budgétaire n°2 – Approbation – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu le courrier, reçu en date du 03 novembre 2009, du C.P.A.S. relatif à la 
délibération du Conseil de l’Action sociale du 27 octobre 2009 portant sur 

le budget du C.P.A.S - Exercice 2009 - Services ordinaire et extraordinaire 
– Modification budgétaire n°2 ; 

Vu la délibération du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil de l’Action 
Sociale décide de modifier le budget, pour l’exercice 2009, des services 
ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire n°2; la contribution de 

la Ville restant inchangée ; 
Attendu que conformément à l’Article 88 §2 de la loi organique des Centres 

Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976, la modification budgétaire doit 
être soumise au Conseil communal, pour approbation ; 



A l’unanimité ; 

DECIDE  :  
d’approuver la délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa 

séance du 27 octobre 2009 par laquelle ce dernier décide de modifier le 
budget, pour l’exercice 2009, des services ordinaire et extraordinaire - 
Modification budgétaire n°2. 

La présente délibération sera transmise au :  
 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET; 

 Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Pouvoirs Locaux, 
« Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS. 
 

 
6. INFORMATION des ordonnances de police prises par le Collège 

communal et des règlements complémentaires pris par le Conseil 
communal. 
 

Le Conseil, 
 

 Vu les ordonnances de police et les règlements complémentaires repris ci-

après ; 
 CS066622/09/La/Bis ; 

 CS069492/09/Fj ; 
 CS069491/09/Fj ; 
 CS069586/09/LA/02 ; 

 CS069586/09/La/01 ; 
 CS069586/09/La/03 ; 

 CS069586/09/La/04 ; 
 CS069597/09/La ; 
 CS069602/09/Fj ; 

 CS070085/09/La ; 
 CS069261/09/La/Bis ; 

 CS070223/09/La ; 
 CS070085/09/La/Bis ; 
 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 

dans le centre de Saint-Amand (Rue Deux Wez, Rue Armand Staquet,  Rue 
Julien Laurent, Rue du Longpré et Rue Georges Maroye) ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 
des véhicules à Wanfercée-Baulet, Rue Marcel Brichard ; 
 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 

et au stationnement, Rue des Dames et rue Trieu Benoit à Wanfercée-
Baulet ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 
des véhicules à Fleurus, Rue du Couvent ; 
 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 

des véhicules à Fleurus, Rue de la Station. 
 Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances 

et desdits règlements ; 
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 
PREND connaissance des ordonnances de police et des règlements 

complémentaires repris ci-dessus. 
 

 



7. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

circulation des véhicules à 6224 Fleurus – Section de Wanfercée-
Baulet, dans le carrefour formé par les rues Saint-Ghislain et E. 

Baillon – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, directeur des travaux, dans ses 
réponses ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 

Vu la nouvelle loi communale ; 
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 faut réglementer la circulation à 6224 Fleurus, carrefour 

formé par les rues Saint-Ghislain et Baillon ;  
Considérant que la voirie est régionale ; 
Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1.A 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet, dans le carrefour 

formé par les rues Saint-Ghislain et Baillon, la circulation est réglementée 
conformément au plan joint. 
Article 2.Cette mesure sera matérialisée par des signaux D1, C1 et F21. 

Article 3. 
 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

approbation au Ministre Wallon de l’équipement. 
 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 

Corps ; 

 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 
Travaux.  

 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire général sur 

les points 8 à 14 ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 



 

8. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
nettoyage des rues préalablement à la Cavalcade de Fleurus – 

Voiries communales et provinciales – Décision à prendre. 
 
 

Le Conseil, 
 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 
Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 

l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 
Considérant que la semaine qui précède cette festivité, il y a lieu d’interdire 

le stationnement pour faciliter le nettoyage des rues, 
Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 

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

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 

2009 ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1.La semaine précédant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, 
suivant l’évolution des travaux de nettoyage, à 6220 Fleurus : 

- Rue du Couvent, 
- Rue de la Station, 

- Rue des Rabots, 
- Avenue de la Gare, 
- Rue Wilson, 

- Rue Emile Vandervelde, 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue du Collège et la rue de la 

Clef, 
- Rue de la Clef, 
- Rue du Berceau, 

- Rue P. Vassart, 
- Rue du Collège, 

- Rue de l’Enseignement, 
- Rue des Templiers, 
- Cour Saint Feuillien, 

- Rue de Fleurjoux, 
- Rue de la Guinguette, 

- Rue de la Chocolaterie, 
- Rue Stalon, 
- Place Ferrer, 

- Place Gailly, 
- Place Albert 1er, 

- Rue de Brascoup, 
- Rue Poète Folie, 



- Rue du Gazomètre, 

- Rue Sainte Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la 
chaussée de Charleroi, 

 le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 
Article 2.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 3.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 

pour objet le nettoyage des rues communales et provinciales préalablement 
à la cavalcade de Fleurus. 
Article 4.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

approbation au Ministre Wallon des transports. 
 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 

Corps ; 
 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et 
Environnement. 

 
 

9. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
nettoyage des rues préalablement à la Cavalcade de Fleurus – 
Voiries régionales – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

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

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 
l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la semaine qui précède cette festivité, il y a lieu d’interdire 
le stationnement pour faciliter le nettoyage des rues, 

Considérant qu’il s’agit de voiries régionales ; 
Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1.La semaine précédant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, 

suivant l’évolution des travaux de nettoyage, à 6220 Fleurus, : 
- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue de l’Observatoire et la 
rue Emile Vandervelde, 

le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 

Article 2.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 



Article 3.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 

pour objet le nettoyage des rues régionales préalablement à la cavalcade de 
Fleurus. 

Article 4.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon de l’équipement. 
 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 

Corps ; 
 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement 

 

 
10. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

placement des forains à la Cavalcade de Fleurus – Décision à 
prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu la nouvelle loi communale ; 
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 des forains s’installent dans diverses rues de l’entité lors 

de la cavalcade de Fleurus qui se déroule tous les ans à Pâques ; 
Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 
Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1.Du mardi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui 
suit le lundi de Pâques à 6220 Fleurus, Cour Saint-Feuillien, les mesures 
réglementant la circulation et  le stationnement sont suspendues et la 

signalisation masquée. 
Article 2.Du mardi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui 

suit le lundi de Pâques à 6220 Fleurus, Cour Saint-Feuillien, la circulation et 
le stationnement des véhicules sont interdits sur l’ensemble de la voie 
publique. 

Article 3.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3, 
C31, E1 +  additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. De plus,  un passage d’au 

moins 3 mètres de large est laissé libre de tout obstacle pour permettre 
l’accès des services de secours aux bâtiments bordant ce site. 
Article 4.Du mercredi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui 

suit le lundi de Pâques, Place Ferrer, les mesures réglementant la 
circulation, le stationnement et le marché hebdomadaire sont suspendues et 

la signalisation masquée. 



Article 5.Du mercredi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui 

suit le lundi de Pâques à 6220 Fleurus, Place Ferrer, la circulation et le 
stationnement des véhicules sont  interdits sur l’ensemble de la voie 

publique. 
Article 6.Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles C3, C31, 
E1 avec additionnel de temps, Xa, Xb et Xd. De plus,  un passage d’au 

moins 3 mètres de large est laissé libre de tout obstacle pour permettre 
l’accès des services de secours aux bâtiments bordant ce site. 

Article 7.Du mercredi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui 
suit le lundi de Pâques à 6220 Fleurus, rue Jos Grégoire, les mesures 
réglementant la circulation sont suspendues et les signaux masqués.  

Article 8.Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le 
lundi de Pâques à 6220 Fleurus, rue de la Station, tronçon compris entre la 

rue Vandervelde et l’habitation portant le numéro 10, les mesures 
réglementant le stationnement sont suspendues et la signalisation 
masquée. 

Article 9.Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le 
lundi de Pâques à 6220 Fleurus, rue de la Station, tronçon compris entre la 

rue Vandervelde et l’habitation portant le numéro 10,le stationnement des 
véhicules est interdit de part et d’autre de la voie publique. 

Article 10.Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles E1 + 
additionnel de temps, Xa, Xb et Xd. 
Article 11.Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le 

lundi de Pâques à 6220 Fleurus, rue de la Station, tronçon compris entre la 
rue Vandervelde et l’habitation portant le numéro 10, la vitesse des 

véhicules est limitée à 30 km/h et le dépassement interdit. 
Article 12.Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles C43, C35 
et C46.  

Article 13.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 
pour objet le placement des forains lors de la cavalcade de Fleurus. 

Article 14.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon des transports. 
 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 

Corps ; 
 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes. 

 

 
11. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Cavalcade de Fleurus – Voiries régionales – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 
Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 
l’installation de la signalisation routière ; 

Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 
Considérant qu’il s’agit de voiries régionales ; 



Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1.Le dimanche de Pâques, dans les voies publiques concernées par le 
présent règlement, les mesures réglementant le stationnement et la 
circulation sont suspendues et la signalisation masquée durant le temps 

prévu aux articles concernés. 
Article 2.Du dimanche de Pâques à 10h00 au lundi de Pâques à 06h00 à 

6220 Fleurus : 
- Chaussée de Charleroi ; tronçon compris entre la rue J. Lefebvre et la rue 
Brennet, 

le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 

Article 3.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 4.Le dimanche de Pâques de 13h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 
- Chaussée de Charleroi ; tronçon compris entre la rue J. Lefebvre et la rue 
de Fleurjoux, 

La circulation est  interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs. 
Article 5.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et 

C31. 
Article 6.Le dimanche de Pâques à partir de 13h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, à 6220 Fleurus : 

- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue de Fleurjoux et la rue 
Emile Vandervelde ; 

La circulation est interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs. 
Article 7.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et 
C31. 

Article 8.Le dimanche de Pâques de 13h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 
- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue J. Lefebvre et la rue 

Moulin Naveau ; 
- Rue J. Lefebvre ;  
La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 

conducteurs, à l’exception de la circulation locale. 
Article 9.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  

« excepté circulation locale » et C31 +  « excepté circulation locale ». 
Article 10.Le dimanche de Pâques à partir de 13h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, à 6220 Fleurus : 

- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue Brennet et le chemin 
de contournement ; 

La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 
conducteurs, à l’exception de la circulation locale. 
Article 11.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  

« excepté circulation locale »  et C31 +  « excepté circulation locale ». 
Article 12.Le lundi de Pâques  de 14h00 à 24h00 à 6220 Fleurus : 

- Chaussée de Charleroi ; tronçon compris entre la rue J. Lefebvre et la rue 
Oblique, 



le stationnement des véhicules est  interdit de part et d'autre de la voie 

publique. 
Article 13.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 14.Le lundi de Pâques  durant le feu d’artifices, à 6220 Fleurus, 
Chaussée de Charleroi, tronçon compris le long de la place Gailly, la 

circulation des piétons est interdite. 
Article 15.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C19. 

Article 16.Le lundi de Pâques  pendant le feu d’artifices, à 6220 Fleurus : 
-  Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue Sainte Anne et la rue 
Moulin Naveau, 

- Rue J. Lefebvre, 
 la circulation est interdite dans les deux sens à tous les conducteurs. 

Article 17. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et C31. 
Article 18. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet la cavalcade de Fleurus voirie régionales. 

Article 19. 
 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

approbation au Ministre Wallon des transports. 
 Pour information et disposition, à Madame DEVODDER, Chef de Corps ; 
 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes. 

 
 
12. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Cavalcade de Fleurus – Voiries communales et provinciales – 
Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 

l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 
Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 
Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1.Le dimanche de Pâques, dans les voies publiques concernées par le 

présent règlement, les mesures réglementant le stationnement et la 



circulation sont suspendues et la signalisation masquée durant le temps 

prévu aux articles concernés. 
Article 2.Du dimanche de Pâques à 10h00 au lundi de Pâques à 06h00 à 

6220 Fleurus : 
- Rue de la Station, 
- Rue du Berceau, tronçon compris entre la rue de la station et la rue Paul 

Vassart ; 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue de la clef et la rue du 

Collège ; 
- Rue du Collège ; 
- Rue du Couvent ; 

- Rue Emile Vandervelde ; tronçon compris entre la rue du Couvent et la rue 
de la Chocolaterie, 

- Rue des Rabots, tronçon compris entre la rue Wilson et la rue de la 
Station; 
- rue Wilson 

- Place Albert 1er, 
- Place Gailly, 

- Rue Moulin Naveau, 
- Rue de Bonsecours 

- Rue Poète Folie, tronçon compris entre la rue de la Station et la rue de la 
Chocolaterie, 
le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 

publique. 
Article 3.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 4.Du dimanche de Pâques à partir de 10h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège à 6220 Fleurus : 

- Avenue de la gare, 
- Rue Emile Vandervelde, tronçon compris entre la rue de la Chocolaterie et 

la chaussée de Charleroi ; 
- rue Wilson ; 
- rue du Gazomètre, tronçon compris entre la rue des rabots et l’avenue de 

la gare, 
- Chemin des Bois, 

- Avenue de l’Europe ; 
le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 

Article 5.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 6.Le dimanche de Pâques de 12h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 
- Avenue Brunard, 
- Rue de Fleurjoux, tronçon compris sur une distance de 100 mètres à partir 

de son carrefour avec le chemin de remembrement en direction de 
Lambusart ; 

- Chemin de remembrement, tronçon compris sur une distance de 100  
mètres à partir de son carrefour avec la rue de Fleurjoux en direction de la 
chaussée de Charleroi ; 

- Rue de la Guinguette, 
Le stationnement des véhicules est interdit du côté des habitations portant 

les numéros pairs. 
Article 7. 



Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  additionnel 

de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 8. 

Le dimanche de Pâques de 13h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 
- Rue de la Station, 
- Rue du Berceau, tronçon compris entre la rue de la station et la rue Paul 

Vassart ; 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue de la clef et la rue du 

Collège ; 
- Rue du Collège ; 
- Rue du Couvent ; 

- Rue des Rabots, tronçon compris entre la rue Wilson et la rue de la 
Station; 

- Place Albert 1er, 
- Place Gailly, 
- Rue Saint-Roch, tronçon compris entre la rue de la Station et l’avenue 

Brunard, 
- Rue Poète Folie, tronçon compris entre la rue de la Station et la rue de la 

Chocolaterie, 
- Rue Emile Vandervelde, tronçon compris entre la cour Saint-Feuillien et la 

rue du Couvent ; 
- Rue de Brascoup, 
- Rue des Tanneries, 

- Rue Sainte Anne, tronçon compris entre la chaussée de Charleroi et rue de 
la Guinguette, 

La circulation est  interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs. 
Article 9. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et C31. 

Article 10. 
Le dimanche de Pâques à partir de 13h00 et en fonction du déplacement  du 

cortège, à 6220 Fleurus : 
- Avenue de la Gare 
- Rue Wilson, 

- Rue Saint Roch, tronçon compris entre la rue de la Station et la rue 
Brunard, 

- Rue Emile Vandervelde, tronçon compris entre la cour Saint-Feuillien et la 
Chaussée de Charleroi, 
La circulation est interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs. 

Article 11.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et 
C31. 

Article 12.Le dimanche de Pâques de 13h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 
- Rue du Berceau, tronçon compris entre le chemin de Mons et la rue Paul 
Vassart ; 

- Rue Paul Vassart ; 
- Rue de la Clef ; 

- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre le chemin de Mons et la rue de la 
Clef ; 
La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 

conducteurs, à l’exception de la circulation locale. 
Article 13.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  

« excepté circulation locale » et C31 +  « excepté circulation locale ». 



Article 14.Le dimanche de Pâques à partir de 13h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, à 6220 Fleurus : 
- Rue du Gazomètre, 

- Rue Poète Folie, tronçon compris entre la rue du Gazomètre et la rue de la 
Chocolaterie, 
- Rue des Rabots, tronçon compris entre la rue du Gazomètre et la rue 

Wilson, 
- Rue des Ecluses ; 

- Rue de la Chocolaterie ; 
- Sentier du Lycée ; 
- Rue Brennet, 

- Chemin des Bois, 
- Avenue de l’Europe, 

- Rue de Fleurjoux, tronçon compris entre la rue de Guinguette et la 
chaussée de Charleroi ; 
La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 

conducteurs, à l’exception de la circulation locale. 
Article 15.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  

« excepté circulation locale »  et C31 +  « excepté circulation locale ». 
Article 16.Le dimanche de Pâques à partir de 13h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, à 6220 Fleurus : 
Rue de Fleurjoux, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et le 
chemin de remembrement, 

- L’accès des véhicules est interdit à tous les conducteurs sauf bus à partir 
du chemin de Remembrement; 

- A partir de la Guinguette, jusqu’au chemin de remembrement et dans ce 
sens, il est interdit de faire demi-tour. 
Article17.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C33, 

C31et C3 +  additionnel excepté BUS. Un couloir leurs sera spécialement 
aménagé. Il sera séparé de la circulation normale par un dispositif 

suffisamment rigide, balisé, signalé et muni de l'éclairage approprié. 
Article 18.Le lundi de Pâques  de 14h00 à 24h00 à 6220 Fleurus : 
- Rue de la Station, tronçon compris entre la rue du couvent et l’avenue de 

la Gare ; 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue de la clef et la rue du 

Collège ; 
- Rue du Collège ; 
- Rue du Couvent ; 

- Place Albert 1er, 
- Place Gailly, 

- Rue de Brascoup, 
- Rue des Tanneries, 
- Rue du Berceau, tronçon compris entre la rue de la station et la rue Paul 

Vassart ; 
- Rue des Rabots, tronçon compris entre la rue Wilson et la rue de la 

Station; 
- Rue Poète Folie, tronçon compris entre la rue de la Station et la rue de la 
Chocolaterie, 

- Rue Emile Vandervelde, tronçon compris entre la cour Saint-Feuillien et la 
rue du Couvent ; 

le stationnement des véhicules est  interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 



Article 19.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 +  

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 20.Le lundi de Pâques  de 14h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 

- Rue de la Station, tronçon compris entre la rue du Couvent et l’avenue de 
la gare ; 
- Rue du Berceau, tronçon compris entre la rue de la station et la rue Paul 

Vassart ; 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue de la clef et la rue du 

Collège ; 
- Rue du Collège ; 
- Rue du Couvent ; 

- Rue des Rabots, tronçon compris entre la rue Wilson et la rue de la 
Station; 

- Place Albert 1er, 
- Place Gailly, 
- Rue Poète Folie, tronçon compris entre la rue de la Station et la rue de la 

Chocolaterie, 
- Rue Emile Vandervelde, tronçon compris entre la cour Saint-Feuillien et la 

rue du Couvent ; 
- Rue de Brascoup, 

- Rue des Tanneries, 
La circulation est interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs. 
Article 21.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et 

C31, de plus un couloir spécialement aménagé pour la circulation des 
piétons est installé à 6220 Fleurus, rue du Couvent à proximité du carrefour 

avec la chaussée de Charleroi. Il sera signalé par un  dispositif 
suffisamment rigide, balisé, signalé et muni de l'éclairage approprié. 
Article 22.Le lundi de Pâques  de 14h00 à 24h00, à 6220 Fleurus : 

- Rue du Berceau, tronçon compris entre le chemin de Mons et la rue Paul 
Vassart ; 

- Rue Paul Vassart ; 
- Rue de la Clef ; 
- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre le chemin de Mons et la rue de la 

Clef ; 
La circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 

conducteurs, à l’exception de la circulation locale. 
Article 23.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  
additionnel « excepté circulation locale »  et C31 +  additionnel « excepté 

circulation locale ». 
Article 24.Le lundi de Pâques  de 20h00 jusqu’à la fin du feu d’artifices, à 

6220 Fleurus,  
- place Gailly, 
- Ruelle sans nom reliant la chaussée de Charleroi à la place Albert 1er, 

- Place Albert 1er, tronçon compris entre la Place Gailly et la ruelle sans nom, 
la circulation des piétons est interdite. 

Article 25.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C19. 
Article 26.Le mardi de Pâques, entre 00h00 à 03h00, pendant le temps 
nécessaire aux rondeaux, à 6220 Fleurus : 

- Rue de la Guinguette, tronçon compris entre la rue Sainte Anne et le 
parking du Match, 

La circulation est interdite dans les deux sens à tous les conducteurs ; 



Article 27.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et 

C31.  
Article 28.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 

pour objet la cavalcade de Fleurus. 
Article 29.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon des transports. 

 Pour information et disposition , à Madame DEVODDER, Chef de Corps ; 
 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues  au Service des Fêtes 

 

 
13. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

nettoyage des rues postérieurement à la Cavalcade de Fleurus – 
Voiries régionales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 

l’installation de la signalisation routière ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la semaine qui suit cette festivité, il y a lieu d’interdire le 
stationnement pour faciliter le nettoyage des rues, 
Considérant qu’il s’agit de voiries régionales ; 

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

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 

2009 ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1.La semaine suivant  le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant 
l’évolution des travaux de nettoyage, à 6220 Fleurus : 

- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue de l’Observatoire et la 
rue Emile Vandervelde, 

le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 
Article 2.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 3.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 

pour objet le nettoyage des voiries régionales postérieurement à la 
cavalcade de Fleurus. 
Article 4.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

approbation au Ministre Wallon de l’équipement. 
 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 

Corps ; 



 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et 

Environnement. 
 

 

14. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
nettoyage des rues postérieurement à la Cavalcade de Fleurus – 

Voiries communales et provinciales – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 
Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 
l’installation de la signalisation routière ; 

Considérant que la cavalcade de Fleurus se déroule tous les ans à Pâques ; 
Considérant que la semaine qui suit cette festivité, il y a lieu d’interdire le 
stationnement pour faciliter le nettoyage des rues, 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 
Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 28 octobre 
2009 ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1.La semaine suivant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant 

l’évolution des travaux de nettoyage, à 6220 Fleurus : 
- Rue du Couvent, 

- Rue de la Station, 
- Rue des Rabots, 
- Avenue de la Gare, 

- Rue Wilson, 
- Rue Emile Vandervelde, 

- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue du Collège et la rue de la 
Clef, 

- Rue de la Clef, 
- Rue du Berceau, 
- Rue P. Vassart, 

- Rue du Collège, 
- Rue de l’Enseignement, 

- Rue des Templiers, 
- Cour Saint Feuillien, 
- Rue de Fleurjoux, 

- Rue de la Guinguette, 
- Rue de la Chocolaterie, 

- Rue Stalon, 
- Place Ferrer, 



- Place Gailly, 

- Place Albert 1er, 
- Rue de Brascoup, 

- Rue Poète Folie, 
- Rue du Gazomètre, 
- Rue Sainte Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la 

chaussée de Charleroi, 
 le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 

publique. 
Article 2.Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 3.Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant 
pour objet le nettoyage de la voirie communale et provinciale 

postérieurement à la cavalcade de Fleurus. 
Article 4.Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon des transports. 

 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de 
Corps ; 

 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 
Travaux.  

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et 
Environnement. 

 

 
15. A.I.T.I. en liquidation – Assemblée Générale Ordinaire du 03 

décembre 2009 – Ordre du jour – Décision à prendre. 

 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 

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

Le Conseil, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale A.I.T.I.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juillet 2007 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale en liquidation ; 
Vu le courrier reçu le 25 mai 2009 invitant le Conseil communal à se 

prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Généra le du 25 
juin 2009 et pour lesquels il disposait de la documentation requise ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 juin 2009 ; 

Attendu que l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2009 n’a pu avoir 
lieu ; le quorum n’ayant pu être atteint ; 

Vu le courrier reçu le 03 novembre 2009 invitant le conseil communal à se 
prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 03 
décembre 2009 et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

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

l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 03 décembre 2009; 



Considérant que le Conseil communal du 15 juin 2009 s’est déjà prononcé 

sur les points 1, 2, 3 de l'ordre du jour ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 avril 2009 ;  

Vu la procédure en cours ; 
Attendu qu’il y a lieu d’attendre l’aboutissement de cette procédure avant 
de pouvoir se prononcer sur le point 4 de l’ordre du jour et ce, en vue de 

prendre une décision en toute connaissance de cause ; 
DECIDE : 

A l’unanimité, 
Article 1 : DE CONFIRMER la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 
en ce qui concerne les points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale du 03 décembre 2009, à savoir :  
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport des 

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

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

A l’unanimité, 
Article 2 : 

Point 4 de l’ordre du jour :  
DE NE PAS MARQUER ACCORD quant à la proposition de paiement d’une 
indemnité ; 

DE NE PAS AUTORISER la signature d’une convention. 
Article 3 :  

DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal de ce jour. 
Article 4 : 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 
l. à l'Intercommunale A.I.T.I. en liquidation, rue de l’Abattoir, 9 à 5060 
Sambreville. 

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

 
 
16. Comité d’accompagnement pour les installations « nucléaires » du 

zoning de Fleurus-Farciennes – Modification du Règlement d’Ordre 
Intérieur – Décision à prendre. 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 
Suite à l’incident de l’IRE en août dernier, la création d’un comité 

d’accompagnement sur le même modèle de ce qui existe autour des sites 
SEVESO s’est révélée nécessaire ; 

Vu le Procès-Verbal de la réunion du 24 septembre 2008 exprimant la 
volonté des autorités communales de créer un Comité d’accompagnement ; 



Attendu qu’il a été décidé que les Cabinets du Gouverneur de la Province du 

Hainaut et du Ministre du Climat et de l’Energie coordonneraient le 
lancement dudit Comité ; 

Attendu qu’un Règlement d’Ordre Intérieur déterminant le mode de 
fonctionnement du Comité, la répartition des catégories des parties 
prenantes et le mode de désignation des personnes amenées à siéger a été 

approuvé par le Conseil communal du 16 février 2009 ; 
Attendu qu’il est prévu que ce Règlement soit évolutif et peut être adapté 

en fonction des demandes et des besoins ; 
Attendu que trois riverains domiciliés sur l’entité de Fleurus et à proximité 
des installations nucléaires du zoning de Fleurus-Farciennes souhaitent 

rejoindre ledit Comité ; 
Attendu que trois associations actives dans l’information font déjà partie du 

Comité ;  
Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : D’APPROUVER le Règlement d’Ordre Intérieur du Comité 

d’accompagnement pour les installations « Nucléaires » de Fleurus – 
Farciennes, modifié dans la répartition des catégories des parties prenantes 
– point 2 composition de la population, dans les termes proposés ci-

dessous, repris au registre des délibérations du Conseil communal : 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU COMITE D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES INSTALLATIONS « NUCLEAIRES » DU ZONING DE FLEURUS-
FARCIENNES. 

 

1. Objectifs 

 Il s’agit d’un organe de dialogue. 
Son rôle est de permettre le fonctionnement le pus harmonieux possible des 
installations nucléaires du zoning de Fleurus-Farciennes dans leur 

environnement. 
Ce Comité a pour mission d’informer mutuellement les différentes parties 

quant à : 
 L’activité des installations nucléaires concernées ; 
 Les activités des entreprises du zoning ;  

 Les mesures de protection qui doivent être connues par la population ; 
 Les éventuelles nuisances occasionnées par les activités en question. 

Il peut aussi permettre de régler les problèmes ponctuels surgissant du fait 
de l’exploitation. 
Il est conçu dans une optique positive, en vue notamment d’instaurer un 

climat de confiance entre les parties et d’assurer un canal de 
communication inscrit dans la durée. 

Le rôle plus particulier des représentants des riverains est de servir de relais 
entre la population, l’entreprise et les administrations. 
Il en est de même pour le représentant des industriels du zoning de 

Fleurus-Farciennes. 
 

2. Composition 



Le Comité d’accompagnement rassemble : 

 Les autorités ; 
 Les représentants du site nucléaire du zoning de Fleurus-Farciennes ; 

 Les représentants de la population ; 
 Le représentant des industriels du zoning de Fleurus-Farciennes. 

 

Autorités 
 

 Communales 
Les deux autorités communales (Fleurus et Farciennes) concernées par le 
périmètre réflexe de 1150 m autour du site nucléaire du zoning de Fleurus-

Farciennes disposeront de 8 sièges (4 sièges par autorité communale dont 2 
effectifs et 2 suppléants). 

 
 Provinciales 
Un représentant du Gouverneur de la Province du Hainaut. 

Un représentant du Gouverneur de la Province de Namur est convié à 
participer aux réunions. 

 
 Fédérales 

Un représentant du Centre de crise fédéral sera invité à participer aux 
réunions. 
 

Population 
6 sièges seront réservés aux associations actives dans le domaine de 

l’information de la population aux activités nucléaires des installations du 
zoning de Fleurus-Farciennes. Ces associations seront désignées par les 
Administrations communales de Fleurus et de Farciennes. 

6 autres sièges seront attribués à des riverains qui se seront portés 
candidats auprès des administrations communales. Ils auront été 

sélectionnés sur base de l’endroit de leur habitation (idéalement dans les 
1150 mètres) et de leur motivation (lettre de motivation à l’appui de la 
candidature). 

Les administrations communales procéderont à la sélection des candidats en 
concertation avec la Présidence et leur choix sera dûment motivé. 

Des suppléances seront prévues. 
 
Le représentant des industriels du zoning de Fleurus-Farciennes 

Un siège sera attribué au « Club des entreprises ». Celui-ci rapportera au 
Comité d’accompagnement les informations émanant des industriels et 

relayera auprès des entreprises les informations obtenues lors des réunions. 
 
Un président et un secrétaire 

Madame Murielle GLAUDE, Responsable de la Cellule Environnement de la 
Province de Hainaut, pourra assurer la présidence du Comité 

d’accompagnement. 
Le secrétariat sera tenu par un citoyen riverain. 
Autre 

Il est également proposé d’inviter un représentant des médecins 
généralistes et des pharmaciens à siéger au sein du Comité 

d’accompagnement. 
 



3. Périodicité 

Le Comité se réunit au moins deux fois par an. 
Il peut se réunir plus souvent sur demande motivée des parties. 

 

4. Fonctionnement 

Le Comité d’accompagnement prend acte du règlement d’ordre intérieur 

lors de sa première réunion. 
Les réunions se déroulent dans un esprit de respect mutuel et de 

convivialité en vue d’établir un dialogue constructif. 
Un Procès-Verbal est rédigé après chaque réunion, est envoyé aux 
participants et approuvé lors de la réunion suivante. 

Annuellement, les membres du Comité d’accompagnement fixent de 
commun accord le calendrier des réunions de l’année suivante lors de la 

dernière réunion de l’année, dans la mesure du possible, ou tout au moins 
fixation en cours de réunion de la date de la réunion suivante. 
Il doit être remis au Président au moins 15 jours avant la date de la réunion 

de points particuliers que l’on souhaite voir figurer à l’ordre du jour ainsi 
que du nom et qualités de l’expert dont on compte se faire accompagner 

afin qu’il puisse en informer les autres membres. 
Si l’importance des problèmes le justifie, une réunion extraordinaire du 

Comité d’accompagnement peut être convoquée dans un délai de minimum 
huit jours et maximum trois semaines après la demande par l’une des 
parties. Dans ce cas, l’objet de l’ordre du jour se limite aux faits ayant 

motivé la réunion. 
Les modalités de remplacement d’un membre du Comité 

d’accompagnement doit être prévue par chacune des parties. 
En cas d’indisponibilité du président, il désigne son remplaçant et si cette 
indisponibilité se reproduit en dernière minute, la présidence et le 

secrétariat sont assumés par un représentant de l’Administration provinciale 
ou de l’Administration communale. 

Les membres du Comité d’accompagnement et leurs suppléants exercent 
leur mandat à titre gratuit. 
Les communiqués de presse officiels au nom du Comité d’accompagnement 

sont émis par la présidence après avoir reçu l’aval de toutes les parties. 
Toutefois, chaque groupe peut donner des informations à la presse mais 

sans engager la responsabilité de l’ensemble du Comité. 
Le règlement d’ordre intérieur est évolutif avec l’accord de toutes les 
parties. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, en simple expédition, au 
Gouverneur de la province du Hainaut et au Ministre en charge du Climat et 

de l’Energie.  
 

 

17. Comité d’accompagnement pour les installations « nucléaires » du 
zoning de Fleurus-Farciennes – Remplacement de Monsieur Claude 

MASSAUX, démissionnaire en tant que premier mandataire 
suppléant – Décisions à prendre. 
 

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

 



Le Conseil, 

 
Attendu qu’en sa séance du 15 juin 2009, le Conseil communal a désigné 

Monsieur Francis PIEDFORT en qualité de premier membre effectif 
représentant l’autorité communale, Monsieur Christian COURTOIS en qualité 
de deuxième membre effectif représentant l’autorité communale, Monsieur 

Claude MASSAUX en qualité de premier membre suppléant représentant 
l’autorité communale et Monsieur Hervé FIEVET en qualité de deuxième 

membre suppléant représentant l’autorité communale ;  
Attendu que la Ville de Fleurus pouvait prétendre au sein de ce Comité 
d’accompagnement à quatre sièges pour représenter l’autorité communale 

soit deux effectifs et deux suppléants ;  
Vu la lettre de démission, en date du 16 octobre 2009, de Monsieur Claude 

MASSAUX ; 
Attendu que les chefs de Groupe de tous les partis politiques représentés au 
Conseil communal de la Ville de Fleurus ont été contactés, par écrit, pour 

présenter un candidat; 
Vu le courrier du chef de Groupe du cdH en date du 05 novembre 2009 

proposant la candidature de Monsieur Jean-Jacques LALIEUX ; 
Vu le courrier du chef de Groupe du MR en date du 05 novembre 2009 

proposant la candidature de Monsieur Hugues WAUTHY ; 
Vu le courrier du chef de Groupe de ECOLO en date du 06 novembre 2009 
proposant la candidature de Monsieur Jean-Marie DEPUITS ; 

Vu le candidat proposé par le Groupe P.S., à savoir : Madame 
SCIETTECATE ;  

Attendu que le chef de Groupe du Front Nat. n’a proposé aucun candidat;  
Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS et de 
Monsieur Ismaïl ABOUHAFES ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret afin de pouvoir 
remplacer et désigner le premier membre suppléant représentant l’autorité 

communale ; 
Attendu que le bureau compte 27 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 15 voix « Pour » Jacqueline SCIETTECATE ; 
Par 5 voix « Pour » Jean-Jacques LALIEUX ; 

Par 5 voix « Pour » Hugues WAUTHY ; 
Par 1 voix « Pour » Jean-Marie DEPUITS ; 

1 ABSTENTION ; 
DECIDE :  
Article 1 : PREND ACTE de la démission de Monsieur Claude MASSAUX en 

tant que premier mandataire suppléant.  
Article 2 : DE DESIGNER Madame Jacqueline SCIETTECATE en tant que 

premier mandataire suppléant  représentant l’autorité communale au sein 
du Comité. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise, en simple expédition, au 

Gouverneur de la province du Hainaut, au Ministre en charge du Climat et 
de l’Energie et aux services communaux concernés. 

 
 



18. Comité d’accompagnement pour les installations « nucléaires » du 

zoning de Fleurus-Farciennes – Désignation de membres 
représentant les riverains – Décisions à prendre. 
 

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

Le Conseil, 
 

Attendu qu’en sa séance du 15 juin 2009, le Conseil communal a désigné 
Monsieur Francis PIEDFORT en qualité de premier membre effectif 
représentant l’autorité communale, Monsieur Christian COURTOIS en qualité 

de deuxième membre effectif représentant l’autorité communale, Monsieur 
Claude MASSAUX en qualité de premier membre suppléant représentant 

l’autorité communale et Monsieur Hervé FIEVET en qualité de deuxième 
membre suppléant représentant l’autorité communale et les trois 
Associations actives dans le domaine de l’information soit Vie Féminine, la 

Ligue des Familles et le Groupe d’Action Local de Fleurus ; 
Attendu que la Ville de Fleurus pouvait prétendre au sein de ce Comité 

d’accompagnement à deux sièges pour des riverains, en vertu du 
Règlement d’Ordre Intérieur adopté par le Conseil communal en date du 16 

février 2009, mais qu’aucune candidature n’avait été déposée ; 
Attendu qu’il est primordial que nos concitoyens prennent leur avenir et leur 
sécurité en main et endossent leurs responsabilités de citoyens ; 

Attendu qu’une personne ne peut être désignée deux fois dans deux rôles 
différents ; 

Vu la lettre de démission de Monsieur Claude MASSAUX, en date du 16 
octobre 2009 ; 
Vu la candidature de Monsieur Pierre WYNS, riverain, en date du 27 

septembre 2009 ; 
Vu la candidature de Monsieur Claude MASSAUX, riverain, en date du 28 

septembre 2009 ;  
Vu la candidature de Monsieur Philippe BARBIER, riverain, en date du 05 
novembre 2009 ; 

Vu la modification du Règlement d’Ordre Intérieur en date du 30 novembre 
2009 ; 

Vu la modification du Règlement d’Ordre Intérieur permettant à la Ville de 
Fleurus d’obtenir trois sièges pour des riverains ; 
Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS et de 

Monsieur Ismaïl ABOUHAFES ;  
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret afin de désigner trois 

membres représentant les riverains ; 
Attendu que le bureau compte 27 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 : 
1. Pour Monsieur Claude MASSAUX : 
22 « Pour », 2 « Contre » et 3 bulletins « Nuls » 

2. Pour Monsieur Pierre WYNS : 
20 « Pour » et 7 « Contre » 

3. Pour Monsieur Philippe BARBIER : 



21 « Pour », 3 « Contre » et 3 « Abstention » 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

DECIDE :  
Article 1 : PREND ACTE de la démission de Monsieur Claude MASSAUX en 
tant que mandataire suppléant représentant l’autorité communale. 

Article 2 : DE DESIGNER  Monsieur Claude MASSAUX en tant que 
représentant des riverains au sein du Comité ; 

Article 3 : DE DESIGNER  Monsieur Pierre WYNS en tant que représentant 
des riverains au sein du Comité ; 
Article 4: DE DESIGNER  Monsieur Philippe BARBIER en tant que 

représentant des riverains au sein du Comité ; 
Article 5 : La présente délibération sera transmise, en simple expédition, au 

Gouverneur de la province du Hainaut, au Ministre en charge du Climat et 
de l’Energie et aux services communaux concernés. 
 

 
19. Centre Récréatif Aéré (plaine de jeux) de la Ville de Fleurus – Noël 

2009 – Fixation des conditions de recrutement et du montant des 
rémunérations afférentes aux différents emplois – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu la délibération du Collège communal en date du  19.01.1999 décidant le 

changement de dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en 
« Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus (plaines de jeux ) » ; 
Vu que le stage des vacances de Noël est repris dans le décret des centres 

de vacances, celui-ci a pris la dénomination de centre récréatif aéré de 
Noël ; 

Vu l’agrément obtenu de l’ONE depuis 2008 et pour une durée de 3 ans; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 18.11.2009 décidant 
d'ouvrir le Centre Récréatif Aéré de Fleurus du lundi 21/12/2009 au jeudi 

24/12/2009 inclus; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 18.11.2009 décidant de 

fixer l’ouverture du Centre Récréatif Aéré de Fleurus aux garçons et aux 
filles âgés de 2,5 à 12 ans; 
Attendu qu'il y a lieu de fixer les conditions de recrutement du personnel 

ainsi que les rémunérations afférentes aux différents emplois pour la dite 
période; 

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

A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1. D'arrêter ci-dessous les conditions de recrutement du personnel 
du Centre Récréatif Aéré de NOEL, pour la période du lundi 21/12/2009 au 
jeudi 24/12/2009 inclus et de fixer le montant des rémunérations afférentes 

aux différents emplois. Ces rémunérations sont adaptées en fonction de 
l'index en vigueur au 01.10.2008. 

COORDINATRICE/COORDINATEUR DE CENTRE 



Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2009 et être titulaire d'un des 

critères suivants :  
- agrégé d’un diplôme ou certificat de fin d’études au niveau de 

l’enseignement supérieur social ou pédagogique de type court, de plein 
exercice ou de promotion sociale et d’une expérience utile de 250 heures de 
prestation au sein d’un centre de vacances 

- animateur breveté porteur d’un titre délivré sur base de 
l’acquisition d’une formation théorique de 150 heures et d’une expérience 

utile de 250 heures de prestations au sein d’un centre de vacances 
Remplir la condition suivante : 
Avoir exercé les fonctions de animateur/trice pendant au moins quatre ans 

dans une plaine de jeux. 
Rémunération : 83,16- Euros par jour. 

ANIMATEURS/ANIMATRICES 
Etre âgé de 18 ans au 01.01.2009 et répondre à l'un des critères suivants : 
 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition 

d’une formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 
heures de prestations au sein d’un centre de vacances un diplôme ou 

certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du 
niveau de l’enseignement technique secondaire supérieure de promotion 

sociale 
 un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type 

court, de plein exercice ou de promotion sociale et justifier d’une expérience 
utile de 150 heures de prestation au sein d’une centre de vacances 

 les personnes qui sont porteuses d’un diplôme ou d’un certificat de fin 
d’études d’aspirante en nursing et justifier d’une expérience utile de 150 
heures de prestation au sein d’une centre de vacances 

 pour l’encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui 
sont porteuses d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de 

puéricultrice et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation 
au sein d’une centre de vacances 
 être détenteur d’un brevet ou d’une attestation de formation aux 

techniques de l’animation et du spectacle délivrée par un organisme 
reconnu et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au 

sein d’un centre de vacances 
Remplir les conditions suivantes : 
- Avoir exercé les fonctions d'aide-animateur pendant au moins 1 an dans 

une plaine de jeux sauf pour les personnes brevetées. 
- Présenter les grandes lignes d’un projet éducatif ou ludique à l’usage 

d’enfants suivant le thème du projet pédagogique retenu par la 
Communauté française et le bureau cette année. Ce projet sera annexé à la 
candidature. 

Rémunération : 72,40- Euros par jour. 
AIDES-ANIMATEURS/ANIMATRICES 

Etre âgé de 17 ans au 01.01.2009 et être titulaire d'un des diplômes 
suivants : 
- Enseignement général secondaire ou technique inférieur 

- Enseignement professionnel à partir du 3ème degré (6ème et 7ème) 
Rémunération : 46,78- Euros par jour. 

Article 2. Les rémunérations fixées ci-dessus sont soumises aux fluctuations 
de l'indice des prix à la consommation, sauf indication contraire. Tous les 



membres du personnel devront s'engager à assurer leurs fonctions pendant 

toute la période d'ouverture des plaines, c'est-à-dire du lundi 21/12/2009 
au jeudi 24/12/2009 inclus. Le personnel intéressé sera désigné par le 

Collège communal. 
Article 3. Tout acte de candidature doit être accompagné d’un extrait de 
casier judiciaire (modèle 2). 

Article 4 : Toutes les personnes désignées dans la fonction d’animateur 
avant 2003 ne seront pas rétrogradés vu l’application du nouveau décret. 

 
 
20. Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre 

et Echevins) de l’allocation de fin d’année 2009 – Décision à 
prendre. 

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

 
Le Conseil, 

 
Vu l’article L1123-15 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation stipulant que les Bourgmestres et Echevins ont droit à un 
pécule de vacances et à une allocation de fin d’année; 
Vu l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la 

prime de fin d’année des Bourgmestres et Echevins ; 
Attendu qu’il résulte de l’article L1123-15 et l’A.R. du 16 novembre 2000 

que les pouvoirs locaux doivent faire application de l’A.R. du 23 octobre 
1979 ; 
Attendu que l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n’a pas été abrogé suite à la 

parution de l’Arrêté Royal du 28 novembre 2008 ; 
Attendu en effet qu’il continue à s’appliquer à une partie de la fonction 

publique fédérale ; 
Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et 
d’une partie variable ; 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de 
décembre de l’année considérée ; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 
A l’unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er : DE MARQUER son accord sur le principe d’octroi à certains 

mandataires communaux (Bourgmestres et Echevins) de l’allocation de fin 
d’année 2009. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à 

Madame la Receveuse communale. 
 

 
21. Personnel communal – Principe d’octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires, contractuels et contractuels subventionnés) 

ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin d’année 2009 – 
Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 



 

Vu la délibération du 15 décembre 2008 relative au principe d’octroi aux 
membres du personnel communal (statutaires et contractuels) et aux 

grades légaux de l’allocation de fin d’année 2008 – Application du statut 
pécuniaire en ce qui concerne la prime de fin d’année aux contractuels et 
contractuels subventionnés ; 

Attendu que cette délibération décide d’accorder la prime de fin d’année aux 
contractuels et contractuels subventionnés aux mêmes conditions que pour 

les statutaires ; 
Attendu que cette délibération a été approuvée par l’Autorité de tutelle en 
date du 23 décembre 2008 ; 

Attendu que dès lors la prime de fin d’année peut être octroyée aux 
membres du personnel communal (statutaires et contractuels) et aux 

grades légaux, ainsi qu’aux agents contractuels et contractuels 
subventionnés sous les mêmes conditions ; 
Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil 

communal du 23 mars 2000 et approuvé par la Députation permanente du 
11 mai 2000 et plus particulièrement son chapitre VI – des allocations, 

indemnités, intervention et supplément de traitement – section 3 – 
allocation de fin d’année articles 30 à 35 ; 

Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et 
d’une partie variable ; 
Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de 

décembre de l’année considérée ; 
Attendu qu’au vu de l’article 34 du statut pécuniaire, la partie forfaitaire de 

l’allocation de fin d’année à prendre en compte, pour l’année en cours, est 
calculée comme suit : 
 

Montant de la partie fixe de l’année précédente X indice octobre 2009  
                                                                                   Indice 2008 

En pratique : 332,7862 euros X 110,64  =  330,84 € 
                                 111,29 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 
A l’unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er : DE MARQUER son accord sur le principe d’octroi aux membres 
du personnel communal (statutaires, contractuels et contractuels 

subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin d’année 
2009. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à 
Madame la Receveuse communale. 
 

 
22. Achat de mobilier de bureau pour l’enseignement communal – 

Approbation des conditions et mode de passation - Décision à 
prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 



 

ENTEND Monsieur Eric PONLOT, chef de bureau, dans ses explications ; 
 

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

 
Le Conseil, 

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

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

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

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que l’enseignement communal ne dispose pas d’un local équipé 
permettant de recevoir les inspections de l’administration de la 

Communauté française, des parents d’élèves, en toute discrétion ; 
Attendu que pour la meilleure organisation de l’enseignement communal, il 

s’avère nécessaire d’équiper un local en mobilier ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Achat de mobilier de 
bureau pour l’enseignement communal - Approbation des conditions et 

mode de passation » le montant estimé s’élève à 2.600 € hors TVA ou 
3.146 €, TVA 21 % comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que 3 appels d’offres seront lancés auprès de différents 

fournisseurs potentiels ; 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget, service 

extraordinaire, à l'article 72201/74198:20090053.2009 en dépenses; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
A l’unanimité, 

DECIDE : 
Article1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Achat de 
mobilier de bureau pour l’enseignement communal - Approbation des 

conditions et mode de passation ». Le montant est estimé à 2.600 euros € 
hors TVA ou 3.146 €, TVA 21 % comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 3 : Les crédits appropriés sont inscrits au budget, service 

extraordinaire, à l'article 72201/74198:20090053.2009 en dépenses. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à Madame le 

Receveur communal et au service concerné. 
 



 

23. Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – 
Achat divers instruments de musique (violons, trompettes, cornets, 

flûtes traversières) – Approbation des conditions et mode de 
passation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
 
ENTEND Monsieur Eric PONLOT, chef de bureau et Monsieur Guy 

MATTELART, directeur à titre temporaire de l’Académie de musique et des 
arts parlés, dans leurs explications ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

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

 
Le Conseil, 

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

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

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

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

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

Attendu que l’Académie de Musique et des arts parlés de la Ville de Fleurus 
envisage de renouveler divers instruments de musique (violons, trompettes, 

cornets, flûtes traversières) qui ont été acquis il y a plus de 20 ans et ne 
permettent plus une utilisation optimale par les professeurs et les élèves ; 
Attendu que pour le meilleur fonctionnement de l’Académie de Musique et 

des arts parlés de la Ville de Fleurus, il s’avère nécessaire de procéder à 
l’acquisition de nouveaux instruments de musique (violons, trompettes, 

cornets, flûtes traversières) ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Académie de musique 
et des arts parlés de la Ville de Fleurus - Achat divers instruments de 

musique (violons, trompettes, cornets, flûtes traversières) - Approbation 
des conditions et mode de passation », le montant estimé s’élève à 4.130 € 

hors TVA ou 4.997,30 €, TVA 21 % comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

Considérant que 3 appels d’offres seront lancés auprès de différents 
fournisseurs potentiels ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget, service 
extraordinaire, à l'article 734/74451:20090033.2009 en dépenses; 



Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

A l’unanimité, 
DECIDE : 
Article1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Académie de 

musique et des arts parlés de la Ville de Fleurus - Achat divers instruments 
de musique (violons, trompettes, cornets, flûtes traversières) - Approbation 

des conditions et mode de passation ”. Le montant est estimé à 4.130 euros 
€ hors TVA ou 4.997,30 €, TVA 21 % comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : Les crédits appropriés sont inscrits au budget, service 

extraordinaire, à l'article 734/74451:20090033.2009 en dépenses. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à Madame le 
Receveur communal et au service concerné. 

 
 

24. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » - Contrat-
programme 2010-2014 – 2ème reconduction – Accord de principe – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND MM. Alain VAN WINGHE et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

commentaires ; 
 

Le Conseil, 
 
Vu les statuts relatifs à la mise en place de l’association sans but lucratif 

« La Bonne Source » le 3 juillet 1998 et la parution de ces statuts au 
Moniteur belge du 28 janvier 1999 ; 

Attendu que le contrat-programme conclu entre la Communauté française 
de Belgique, la Commune de Fleurus, la Province de Hainaut et le Centre 
culturel local,  pour une période de 4 ans arrive à échéance le 30 juin 

2010 ; 
Attendu, que dès lors, il y a lieu de le reconduire pour une période de 4 ans, 

du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014 ; 
Attendu que le Centre culturel local est reconnu actuellement en qualité de 
Centre culturel local de catégorie 3 ;  

Attendu que dans l’intérêt de l’objectif poursuivi, l’asbl. Fleurus Culture a 
sollicité  une reconnaissance en qualité de Centre culturel local, en catégorie 

2 ; 
Vu le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de reconnaissance et de 
subvention des Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 

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

reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégories et aux 
conditions de subvention des Centres culturels ; 
Vu que, depuis le 29 octobre 2002, l’a.s.b.l. « La Bonne Source » se nomme 

« Fleurus Culture » ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi 

de certaines subventions ; 



Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la Circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 14 février 2008 ayant 

pour objet le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le montant inscrit au budget sous l’article n° 76220/33202  
relatif à la subvention communale à verser par la Ville à l’asbl Centre 

culturel local « Fleurus Culture » est fixée à 85.300,00 € ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 
Vu les dispositions du code de la Démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : d’émettre un avis favorable au projet de la deuxième 
reconduction du contrat-programme 2010-2014, établi entre la 

Communauté française de Belgique, la Commune de Fleurus, la Province de 
Hainaut et le Centre culturel local « Fleurus Culture » pour une durée de 

quatre ans.  Il prendra effet au 1er juillet 2010, après repassage au Conseil 
communal suite à l’accord de la Communauté française et de la Province, et 

il se terminera le 30 juin 2014, assorti du montant d’une subvention de 
85.300,00 € ainsi que d’une aide sous forme de masse salariale et services 
évaluée à  160.154,68 €.  Ceci afin de réaliser les objectifs du Centre 

culturel, prévus dans le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de 
reconnaissance et de subvention des centres culturels, modifié par le décret 

du 10 avril 1995. 
Article 2 : cette délibération sera transmise pour information à : 
- Madame Fadila LAANAN, Ministre du Gouvernement de la Communauté 

française de Belgique ; 
- Madame Christine GUILLAUME, Directrice générale f.f. de la Direction 

générale de la Culture et de la Communication ; 
- Monsieur Richard WILLAME, Président du Collège provincial ; 
- Monsieur Patrick MELIS, Greffier provincial ; 

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président du Conseil d’administration et 
Administrateur délégué de l’a.s.b.l. « Fleurus Culture ». 

Article 3 :  cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à : 
- Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale. 
Article 4 :  cette délibération et les pièces annexes seront transmises à la 

tutelle d’annulation. 
 

 
25. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » - Signature d’un 

avenant au contrat-programme 2006-2010 – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation du point ; 

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

 
Vu les statuts relatifs à la mise en place de l’association sans but lucratif 

« La Bonne Source » le 3 juillet 1998 et la parution de ces statuts au 
Moniteur belge du 28 janvier 1999 ; 



Attendu que le contrat-programme conclu entre la Communauté française 

de Belgique, la Commune de Fleurus, la Province de Hainaut et le Centre 
culturel local, pour une période de 4 ans arrive à échéance le 30 juin 2010 ; 

Attendu que dès lors, il y a lieu de le reconduire pour une période de 4 ans 
du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014 ; 
Attendu que dans l’intérêt de l’objectif poursuivi, l’asbl. Fleurus Culture a 

sollicité  une reconnaissance en qualité de Centre culturel local, en catégorie 
2 ; 

Attendu que dans l’attente de l’aboutissement du processus de 
renouvellement du Contrat-programme, la possibilité de conclure un 
avenant « technique »  qui couvrirait le Centre culturel jusqu’au  

31 décembre 2010 est proposée ; 
Attendu que ce avenant ne préjuge en  rien la décision de la Ministre sur le 

processus de renouvellement en cours, et qu’il deviendra nul de plein droit 
dès qu’un nouveau contrat-programme aura été signé ; 
Vu le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de reconnaissance et de 

subvention des Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 

1994 déterminant la procédure d’octroi, de suspension ou de 
reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégories et aux 

conditions de subvention des Centres culturels ; 
Vu que, depuis le 29 octobre 2002, l’a.s.b.l. « La Bonne Source » se nomme 
« Fleurus Culture » ; 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la Circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 14 février 2008 ayant 

pour objet le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 
Vu les dispositions du code de la Démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : d’approuver l’avenant « technique », qui,  dans l’attente de 
l’aboutissement du processus de renouvellement du Contrat-programme,  

couvrirait le Centre culturel jusqu’au 31 décembre 2010, avenant qui 
deviendra nul de plein droit dès qu’un nouveau contrat-programme aura été 

signé ; 
Article 2 : cette délibération sera transmise pour information à : 
- Madame Fadila LAANAN, Ministre du Gouvernement de la Communauté 

française de Belgique ; 
- Madame Christine GUILLAUME, Directrice générale de la Direction générale 

de la Culture et de la Communication ; 
- Monsieur Richard WILLAME, Président du Conseil provincial ; 
- Monsieur Patrick MELIS, Greffier provincial ; 

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président du Conseil d’administration et 
Administrateur délégué de l’a.s.b.l. « Fleurus Culture » ; 

- Monsieur Fabrice HERMANS, Animateur-Directeur de l’a.s.b.l. « Fleurus 
Culture ». 



Article 3 :  cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à : 

- Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale. 
Article 4 :  cette délibération et les pièces annexes seront transmises à la 

tutelle d’annulation. 
 

 

26. Dégâts d’hiver 2008-2009 – Réparation et entretien des voiries 
communales – rue de la Croisette et rue Brasseur à Saint-Amand – 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de 
marché suite aux remarques du pouvoir subsidiant – Décision à 
prendre. 

 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans son exposé du point ; 

 
Le Conseil, 
 

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

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

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

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

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 des dégâts importants ont été constatés après l'hiver dernier 
dans les rues de la Croisette et Brasseur à Saint-Amand, il s'avère 

nécessaire de procéder à diverses réparations;  
Vu la lettre du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009 informant les 
Communes de la possibilité d’obtenir des subsides pour les dégâts d’hiver 

2008/2009 ; 
Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 

6000 Charleroi a établi, gratuitement, un cahier des charges pour le marché 
ayant pour objet “Dégâts d'hiver 2008-2009. Réparation et entretien des 
voiries communales - rue de la Croisette et rue Brasseur à Saint-Amand”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Dégâts d'hiver 2008-
2009. Réparation et entretien des voiries communales - rue de la Croisette 

et rue Brasseur à Saint-Amand”, le montant estimé s’élève à 94.592,00 € 
hors TVA ou 114.456,32 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 

publique; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 approuvant le 

cahier des charges, le montant estimé du marché et l’avis de marché ayant 
pour objet “Dégâts d'hiver 2008-2009. Réparation et entretien des voiries 



communales - rue de la Croisette et rue Brasseur à Saint-Amand établis par 

l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi ; 
Attendu que le dossier a été transmis au pouvoir subsidiant pour 

approbation ; 
Attendu que le S.P.W. a émis des remarques nécessitant notamment la 
modification du cahier spécial des charges et de l’avis de marché ; 

Attendu que les corrections ont été apportées aux différents documents ; 
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 a également été modifié en fonction des 
remarques émises par le pouvoir subsidiant et qu’il y a lieu dès lors de le 

réapprouver avant publication ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 42126/73160:20090092; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges corrigé, le montant estimé 
du marché et le nouvel avis de marché ayant pour objet “Dégâts d'hiver 

2008-2009. Réparation et entretien des voiries communales - rue de la 
Croisette et rue Brasseur à Saint-Amand établis gratuitement 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 94.592,00 € hors TVA ou 114.456,32 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 42126/73160:20090092. 
Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de :  

- Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle "Routes et 
Bâtiments" - DGO1 Département des Infrastructures subsidiées. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale, au pouvoir subsidiant et aux services concernés. 
 

 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis LORAND dans leurs 
commentaires généraux sur les points 27 à 30 ; 

 
 

27. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification n°1 – 
Budget 2009 - Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

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

d’Eglise en date du 15 octobre 2009, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     58.690,00 € 

Dépenses totales :     58.690.00 € 
                                ----------------- 



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-Victor de Fleurus en 
date du 15 octobre 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. 

 
 

28. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Modification n°1 – 
Budget 2009 - Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de 
Lambusart ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 27 octobre 2009, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     48.694,97 € 

Dépenses totales :     48.694,97 € 
                                ----------------- 

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-Laurent de Lambusart en date 
du 27octobre 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. 
 

 

29. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification 
n°1 – Budget 2009 - Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de 
Wanfercée-Baulet ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 28 octobre 2009, qui se présente comme suit : 
Recettes totales   :     42.164,16 € 

Dépenses totales :     42.164,16 € 
                                ----------------- 

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-Joseph de Wanfercée-Baulet 
en date du 28 octobre 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. 
 

 

30. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Modification n°1 – 
Budget 2009 – Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de 
Wangenies ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 04 novembre 2009, qui se présente comme suit : 

 Recettes totales   :     33.182,18 € 
Dépenses totales :     33.182,18 € 
                                ----------------- 

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-Lambert de Wangenies en 

date du 04 novembre 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. 
 

 
31. Plan Triennal 2009-2011 – Travaux de la phase II de la rénovation 

de l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Emprunt 120.000 € 

Dexia Banque – Garantie Commune – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation du point ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leurs 
commentaires ;  

 
Le Conseil, 

 
Attendu que la Fabrique de l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet par 
résolution du 28 juillet 2009, a décidé de contracter auprès de Dexia 

Banque un emprunt de 120.000 EUR, remboursable en 20 ans, destiné à 
financer la réalisation des travaux de la phase II de la rénovation de 

l’Eglise.  
Attendu que cet emprunt doit être garanti par la commune. 



A l’unanimité ; 

DECLARE se porter caution solidaire envers Dexia Banque, tant en capital 
qu’en intérêts, commissions et frais,  de l’emprunt de 120.000 EUR 

contracté par l’emprunteur. 
AUTORISE Dexia Banque à porter au débit du compte courant de la 
commune, valeur de leur échéance,  toutes sommes généralement 

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

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

S’ENGAGE jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres 
emprunts 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 impôts 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 commune. 

En cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des 
charges qui seraient portées en compte à la commune, celle-ci s’engage à 
faire parvenir directement auprès de 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 au cahier des charges, et cela 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. 
 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire général sur 

les points 32 et 33 ; 
ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Jean-Luc BORREMANS, Eric PIERARD et 
Francis LORAND dans leurs commentaires généraux sur les point 32 et 33 ; 

 
 

32. IEH – Emprunt 2008 « Réduction des fonds propres » - Garantie 
d’emprunt Dexia Banque – Echanges de vues. 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 



 

33. IGH – Emprunt 2008 « Réduction des fonds propres » - Garantie 
d’emprunt Dexia Banque – Echanges de vues. 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
ENTEND MM. Francis LORAND et Philippe SPRUMONT dans leurs 
commentaires généraux sur les points 34 à 60 ; 

 
 

34. Redevance pour l’apposition, par l’afficheur communal, d’affiches 
généralement quelconques – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Considérant que l’affichage engendre des frais pour la Ville et qu’il y a lieu 
de couvrir ces frais par la perception d’une redevance ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 

DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 

communale pour l’apposition, par l’afficheur communal, d’affiches 
généralement quelconques, visibles aux lieux habituels d’affichage. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne physique ou morale qui 

sollicite l’affichage. 
ARTICLE 3La redevance est fixée à 0,70€ par tranche de 25 dm2 avec un 

minimum de 2€ par affiche. 
ARTICLE 4La redevance est payable au comptant, au moment de la 
réception du décompte transmis par l’administration. 

ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
35. Taxe sur les agences de paris - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 



Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les 

revenus ; 
Vu la situation financière de la ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 
DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur les agences de paris sur les courses de chevaux. 

Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation 
au 1er janvier de l’année de l’exercice d’imposition. 
ARTICLE 2La taxe est due par la personne physique ou morale exploitant 

une ou des agence(s) de paris sur les courses de chevaux. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 62€ par agence et par mois ou fraction de 
mois d'exploitation durant l'exercice d'imposition. 

ARTICLE 4L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 

déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 
communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 1er décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 
ARTICLE 5Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
36. Redevance pour les concessions de sépulture et les loges au 

columbarium - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en 

séance du 28 septembre 1995 et plus particulièrement l’article 84 du 
chapitre VIII : les concessions – règles générale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L 1232-1 à 31 sur les funérailles et sépultures ; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier la délibération du Conseil communal du 11 

février 2008 et notamment l’article 3 §1 à 3 de la délibération du Conseil 



communal dont les références sont susmentionnées afin de tenir compte 

des personnes ayant été domiciliées sur le territoire de Fleurus durant une 
longue période, décédant et dont la ou les personne(s) responsable(s) de 

l’achat de la concession pour sépulture et/ou loge de columbarium ne sont 
pas domiciliée(s) à Fleurus et sont ainsi soumises au paiement de la 
redevance doublée ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 

DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 

communale pour les concessions de sépulture et les loges au columbarium. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne qui en fait la demande. 

ARTICLE 3La redevance est fixée comme suit : 
1. les concessions de sépulture en pleine terre à : 
 250€ aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le 

territoire communal ; 
 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
 la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur le 
territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une manière 

ininterrompue à la date du décès ; 
 la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont 

pas domiciliées sur le territoire communal ; 
 les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux. 
2. les concessions de sépulture pour caveau à : 

 500€ pour une superficie de 2,5 m² pour 1 à 3 places aux personnes qui 
en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

 900€ pour une superficie de 4,25 m² pour 3 à 6 places aux personnes qui 
en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
 1300€ pour une superficie de 6,25 m² pour 7 à 9 places aux personnes qui 

en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
 1700€ pour une superficie de 8,25 m² pour 10 à 12 places aux personnes 

qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 
demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

 la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur le 
territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une manière 

ininterrompue à la date du décès ; 
 la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont 
pas domiciliées sur le territoire communal ; 

 les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux. 
3. les loges de columbarium double à : 

 500€ aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le 
territoire communal ; 



 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
 la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur le 

territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une manière 
ininterrompue à la date du décès ; 
 la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont 

pas domiciliées sur le territoire communal ; 
 les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux. 

ARTICLE 4La redevance est payable au comptant au moment de la 
demande. 
ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 
 

37. Taxe sur les constructions et aménagements de propriétés - 
Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le Code d la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur la construction de bâtiments, de clôtures, qu’elle qu’en soit 

la nature, tant sur l’alignement des rues et des voies publiques 
quelconques, qu’en retrait de cet alignement. 

La taxe est due par toute personne qui est propriétaire d'un bien. 
ARTICLE 2La taxe est fixée à 25€ pour : 
1. les constructions ou aménagements d’un mur de clôture, w-c en 

dehors de l’alignement ; 
2. les constructions ou aménagements de mur et muret à façade, 

constructions de trottoir, canalisation d’évacuation d’eau, trou à charbon, à 
l’intérieur des limites de la propriété, agrandissements de remise, d’annexe 
ou de garage en dehors de la ligne d’alignement ; 

3. les constructions de remise, d’annexe en dehors de la ligne 
d’alignement (pigeonnier, serre, véranda,...), ouvertures et  modifications 

de baies (fenêtres et portes) en dehors de la ligne d’alignement ; 
4. les constructions de garage ou d’atelier ; 
5. les transformations de façade et constructions d’immeuble à 

appartements ; 
6. la construction de maison unifamiliale ou d’usine. 

ARTICLE 3A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible. 



ARTICLE 4Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 5La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
38. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts 
y afférents ; 
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe 

«pollueur-payeur» ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 

DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Il est établi, pour l’exercice 2010, une taxe communale sur la 

collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés. 
ARTICLE 2 : La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par 
les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 

est inscrit au registre de la population, qu’il y ait ou non recours effectif au 
service de collecte de traitement des déchets ménagers et ménagers 

assimilés. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de 
plusieurs personnes ayant une vie commune au sein d’un même ménage. 

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou 
solidairement par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier 

de l’exercice d’imposition, une activité de quelque nature qu’elle soit, 
lucrative ou non, dans chaque immeuble ou partie d’immeuble affectée en 
permanence à ces activités. 

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable 
et une des activités décrites ci-dessus, seule la taxe la plus élevée est due. 

ARTICLE 3 : Le taux de la taxe est fixé comme suit : 
- isolé : 66€ 
- ménage 2 personnes : 105€ 



- ménage 3 personnes : 135€ 

- ménage 4 personnes : 160€ 
- ménage 5 personnes et plus : 185€ 

- les redevables visés à l’article 2,§2 : 185€ 

ARTICLE 4 : Sont exonérés de la taxe : 
- les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou 

séjournant en maison de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de 
l’année de taxation, sur présentation d’une attestation délivrée par 

l’établissement ; 
- les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition, sur présentation d'une attestation délivrée 

C.P.A.S. ; 
- les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un 

logement de transit ; 
- les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1er 
janvier et le 30 juin de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 

- l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, et les organismes ou 
société publiques. Cette exonération ne s’étend pas aux parties 

d’immeubles occupées par les agents à titre privé et pour leur usage 
personnel. 

ARTICLE 5 : Est comprise dans la taxe forfaitaire, l’attribution de sacs 
poubelle déterminée comme suit : 
- isolé : 10 sacs de 60 litres ; 

- ménage 2 personnes : 10 sacs de 60 litres ; 
- ménage 3 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

- ménage 4 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 
- ménage 5 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres ; 
- les redevables visés à l’article 2,§2 : 20 sacs de 60 litres. 

- les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu d’intégration sociale 
au 1er janvier de l’exercice d’imposition recevront également un ou plusieurs 

rouleaux en fonction de la composition du ménage. 
ARTICLE 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7 : La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 
39. Redevance communale sur la délivrance de documents et 

renseignements administratifs - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
Vu les décrets wallons des 8 mai et 17 juillet 2008, modifiant les articles 85 
et 150 du code wallon de l’aménagement du territoire et du patrimoine, 

Attendu que lors de la réception de demandes de certificat d’urbanisme n°1, 
celles-ci sont généralement accompagnées de la demande d’information 

notariale relative au même bien, 



Attendu qu’il y a lieu de répondre aux demandes via un seul document 

rassemblant l’ensemble des données, 
Vu les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des 

droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2, 

Vu la situation financière de la Ville, 
Sur proposition du Collège communal, 

Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 
M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance sur 

la délivrance de documents et renseignements administratifs, la recherche 
généalogique ainsi que l’établissement de toute statistique générale. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui 

sollicite la délivrance du document et payable au moment de la demande. 
ARTICLE 3La redevance est fixée comme suit, par document : 

1.Cartes d’identité : 
1. cartes d’identité électroniques : 4€ (plus 10€ de frais de fabrication 

pour le Ministère de l’Intérieur), 
2. attestation d’immatriculation membre C.E.E. : 8€, 
3. attestation d’immatriculation étrangers hors C.E.E. : 8€, 

4. procédure d’urgence, délai délivrance 3 jours : 4€ (plus 87,12€ de 
frais de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur), 

5. procédure d’extrême urgence, délai délivrance 2 jours : 4€ (plus 
139,15€ de frais de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur). 
2.Carnets de mariage : 20€ 

3.Passeports : 
1. droit spécial : 0,50€ 

2. taxe communale : 4€ 
4.Délivrance de document relatif à la mise en bière des restes mortels à 
transporter vers l’étranger : 

La redevance est calculée en fonction des frais réellement engagés par la 
Ville avec toutefois un minimum forfaitaire de 20€. 

5.Délivrance de documents en matière d’urbanisme et/ou certificat 
d’urbanisme n°1 : 
La redevance est établie par propriétaire et par groupe de biens contigus : 

1. un ou deux biens contigus appartenant à un même propriétaire : 50€ 
2. trois ou cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 75€ 

3. plus de cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 100€ 
6.Permis de lotir et d’urbanisme : 
1. permis de lotir : 65€ par lot 

2. permis d’urbanisme: 80€ 
3. permis d’urbanisme de minime importance: 35€ 

4. modification du permis de lotir : 80€ 
7.Certificat d’urbanisme : 
certificat d’urbanisme n°2 : 70€ 

8.Divisions de biens : 5€ 
9.Déclarations urbanistiques : 15€ 

10.Permis de location : 20€ 
11.Autorisation d’installation d’enseigne : 25€ 



12.Légalisation signature : 2€ 

13.Photocopie : 0,50€ par copie 
14.Autres documents : 

1. certificats, extraits, copies, autorisations,...non tarifiés ci-dessus : 4€ 
2. copie certifiée conforme : 2€. 
15.Recherche et délivrance de renseignement : 

3€ par renseignement et 25€ par heure. Toute fraction d’heure au-delà de 
la première étant comptée comme une heure entière. 

ARTICLE 4Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la délivrance : 
1) des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la 
commune en vertu d’une loi, d’un écrit, d’un arrêté ou d’un règlement, 

2) des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une 
loi, d’un décret, d’un arrêté ou d’un règlement, 

3) des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence 
étant constatée par toute pièce probante, 
4) de la carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 

ans (Collège communal du 11/03/09), 
5) des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris 

l’inscription à des examens ou concours, 
6) des documents lors de la création d’une entreprise (installation 

comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société), 
7) des documents requis dans pour une candidature à un logement 
dans une société agréée par la S.R.W.L.. 

ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
40. Taxe sur l’entretien des égouts - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu la situation financière de la ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur l’entretien des égouts. 

Sont visés les biens immobiliers bâtis, situés en bordure d’une voirie 
équipée d’un égout. 
Est considéré comme égout ou raccordement à l'égout, toute canalisation 

pouvant servir à l'évacuation des eaux. 
ARTICLE 2La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les 

membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est 



inscrit au registre de la population et occupant un immeuble raccordé 

directement ou indirectement au réseau d’égouttage de la ville. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de 

plusieurs personnes ayant une vie commune au sein d’un même ménage. 
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou 
solidairement par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier 

de l’exercice d’imposition, une activité de quelque nature qu’elle soit, 
lucrative ou non, dans chaque immeuble ou partie d’immeuble affectée en 

permanence à ces activités. 
Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable 
et une des activités décrites ci-dessus, la taxe n’est due qu’une seule fois. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 50€ par bien immobilier visé à l'article 1er,§2, 
du présent règlement. 

Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1er est un immeuble à 
appartements, la taxe est due par appartement. 
ARTICLE 4Seront exonérés de la taxe :  

- les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou 
séjournant en maison de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de 

l’année de taxation, sur présentation d’une attestation délivrée par 
l’établissement ; 

- les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 
1er janvier de l’exercice d’imposition ; 
- les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un 

logement de transit ; 
- les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 

1er janvier et le 30 juin de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 
- l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, et les organismes 
ou société publiques. Cette exonération ne s’étend pas aux parties 

d’immeubles occupées par les agents à titre privé et pour leur usage 
personnel. 

ARTICLE 5 
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux 
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au 
contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale. 

ARTICLE 6 
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial 

du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 
 

41. Redevance sur l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets 
verts - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 



Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts 
y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe 
«pollueur-payeur» ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 

DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 

communale sur l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets verts. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne domiciliée sur l’entité de 
Fleurus et qui en fait la demande. 

ARTICLE 3La redevance est fixée à : 
1) pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou 

avec une personne reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne 
adulte ayant un handicap supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de 

Fleurus. 
- moins de 1m³ : 3€ 
- plus de 1m³ à 2m³ : 8€ 

- plus de 2m³ à 3m³ : 13€ 
- plus de 3m³ : 5€/m³. 

2) pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point 
précédent : 
- moins de 1m³ : 9€  

- plus de 1m³ à 2m³ : 24€ 
- plus de 2m³ à 3m³ : 39€ 

- plus de 3m³ : 5€/m³. 
ARTICLE 4La redevance est payable au comptant, au moment de la 
demande. 

ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
42. Taxe sur les enseignes et les publicités assimilées - Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des enseignes et 
les publicités assimilées sur le territoire de la ville ; 

Vu la situation financière de la ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 



Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur les enseignes et les publicités assimilées, lumineuses ou 

non, installées au 1er janvier de l’année de l’exercice d’imposition. 
Est réputée enseigne toute indication visible de la voie publique et qui a 

pour but de faire connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploitent en un 
lieu donné, la profession qui s’y exerce et généralement les opérations qui 
s’y effectuent. 

Est assimilé à une enseigne, toute publicité qui, lorsque, placée à proximité 
immédiate d’un établissement, promeut cet établissement ou les activités 

qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis. 
ARTICLE 2La taxe est due par le détenteur (personne physique ou morale) 
de l’enseigne et/ou de la publicité assimilée. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à :  
- 0,12€ par décimètre carré, pour les enseignes et les publicités assimilées, 

lumineuses ou par projection de lumière ; 
- 0,06€ par décimètre carré, pour les enseignes et publicités assimilées non 

lumineuses ; 
- 0,25€ par décimètre courant, pour les cordons lumineux qui ne font pas 
corps avec l’enseigne ou la publicité assimilée. 

Si le redevable de la taxe possède plusieurs types enseignes, la surface 
imposable ne pourra être totalisée et les taxes relatives à chaque type 

enseigne individuellement seront additionnées. 
ARTICLE 4Les enseignes comptant diverses faces sont imposables à la 
totalité de la surface des faces visibles. La surface imposable est ca1culée, 

s'il s'agit d'une surface plane, à raison des dimensions du dispositif qui 
contient, l'enseigne et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, cette 

surface est celle du rectangle dans laquelle le dispositif est susceptible 
d'être inscrit. 
ARTICLE 5Si deux ou plusieurs enseignes et/ou publicités assimilées sont 

juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, la surface 
imposable sera déterminée par cet ensemble. 

ARTICLE 6Seront exonérés de la taxe : 
1. les enseignes sur lesquelles figurent uniquement le nom du 
commerçant et son numéro de registre de commerce et pour autant que 

l’enseigne n’excède pas une surface de dix décimètres carrés ; 
2. les enseignes prescrites par les lois et règlements (pharmacie,…) ; 

3. les enseignes placées sur les bâtiments servant à l’enseignement et 
uniquement relatives à l’enseignement qui y est donné ; 
4. les enseignes et plaques de services publics de l’Etat, des 

Communautés, des Régions, des Provinces, et des organismes ou société 
publiques. 

5. les enseignes et plaques placées sur les édifices exclusivement 
réservés à l’usage d’un culte reconnu par l’Etat et uniquement relatives à ce 
culte ; 

6. les enseignes sur lesquelles figurent les dénominations d’hôpitaux, 
de homes, et d’œuvres de bienfaisance. 

ARTICLE 7L'Administration communale adresse au contribuable une formule 
de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 



avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 

déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 
communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 

le 31 mars de l'exercice d'imposition. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 

incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 

à une fois l’impôt. 
ARTICLE 8Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 9La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 

43. Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes 
ainsi que sur les établissements classés - Décision à prendre. 

 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu le Règlement général pour la protection du travail ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des 
projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, 

et notamment son annexe 1 ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 22 voix POUR, 5 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 
M. Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 

communale sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, 
ainsi que sur les établissements classés en vertu de la législation relative au 
permis d’environnement. 

Sont visés : 
1) les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la 

nomenclature fait l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général 
pour la protection du travail ; 

2) les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d’incidences et des installations et activités classées. 



Sont visés les établissements existant au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition. 
ARTICLE 2La taxe est due par l’exploitant. 

ARTICLE 3La taxe est fixée comme suit : 
- établissements rangés en classe 1 : 125€ 

- établissements rangés en classe 2 : 70€ 

- établissements rangés en classe 3 : 30€ 

ARTICLE 4L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 

ARTICLE 5Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 

44. Redevance sur les exhumations - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Considérant que ces interventions entrainent des charges (frais de 

personnel et autres) pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la 
perception d’une redevance ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1 Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur les exhumations. 

ARTICLE 2 La redevance est due par la personne qui sollicite l'exhumation. 
ARTICLE 3 La redevance est calculée en fonction des frais réellement 

engagés par la Ville sur production d'un justificatif avec toutefois un 
minimum forfaitaire de 250€ et un maximum de 1250€. 



ARTICLE 4 La redevance est payable au comptant au moment de la 

demande. 
ARTICLE 5 Seront exonérés de la redevance : 

1) les exhumations ordonnées par voie judiciaire ; 
2) les exhumations, en cas de désaffection du cimetière, seraient 
nécessaires pour le transfert au nouveau champ de repos de corps inhumés 

dans une concession à perpétuité ; 
3) les exhumations des militaires et civils morts pour la patrie. 

ARTICLE 6 A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 7 La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
45. Taxe sur la force motrice - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif «aux Actions prioritaires 

pour l’Avenir wallon (M.B. du 07/03/2006 p.13.611)», qui prévoit la 
suppression de la taxe sur la force motrice sur tout nouvel investissement 

acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT Mme Isabelle 
DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur la force motrice. 

ARTICLE 2La taxe est due par toute personne physique ou, solidairement, 
par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition, une profession indépendante ou libérale ou par toute personne 

morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, industrielle ou 
de services sur le territoire de la commune. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 18,59€ par kilowatt, ce taux étant réduit, à 
due concurrence, pour les moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie 
de l’année. Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable 

s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant 
les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces 

établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité 
variable avec le nombre de moteurs. 
Ce facteur qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100ème de 

l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant 
et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. 

ARTICLE 4Ne donne pas lieu à la perception de taxe : 



1. le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la 

partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à 
l’entraînement de la génératrice ; 

2. le moteur à air comprimé ; 
3. la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement 
des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage ; 

4. le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou 
spécialement exonéré de celle-ci ; 

5. le moteur de réserve et le moteur de rechange (le moteur de 
réserve est celui dont le service n’est pas indispensable à la marche 
normale de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances 

exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet 
d’augmenter la production des établissements en cause; le moteur de 

rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un 
autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement) ; 
6. tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir 

du 1er janvier 2006. 
ARTICLE 5La taxe sera calculée proportionnellement au nombre de mois 

durant lesquels les moteurs ont fonctionné. 
ARTICLE 6L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 1er décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 

à une fois l’impôt. 
ARTICLE 7Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 8La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 
 

 
 

 
46. Taxe sur les commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à 

emporter - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 



Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu la situation financière de la ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 
M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-

Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres 
produits analogues à emporter. 

Sont visés, les commerces qui offrent, à titre principal ou accessoire, des 
produits alimentaires préparés et/ou cuisinés, chauds et/ou froids et dans 
lesquels la possibilité est offerte aux clients de les consommer sur place 

et/ou à l'extérieur. 
ARTICLE 2Sont visés les commerces susdits existant au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition. 

ARTICLE 3La taxe est due par l'exploitant (personne physique ou morale) 
du ou des commerces. 

ARTICLE 4La taxe est fixée à 350€ par année.  

En cas d’ouverture ou de fermeture définitive du commerce au cours de 

l’exercice d’imposition, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois 
d’activité. Tout mois commence étant dû en entier. 
ARTICLE 5L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 

déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 
communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 1er décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 

ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 
 

 
47. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques - Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil, 



 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L 1331-3, L1133-1, L1133-2 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de 
la tutelle administrative sur les autorités locales ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe 

additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la 
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 

à 470 ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Entend M. Jean-Luc BORREMANS dans sa rectification de l’erreur matérielle 
qui s’est glissée dans le projet de délibération, le Collège communal 
proposant de maintenir la taxe additionnelle à l’I.P.P. à 8% ; 

Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 
DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour l’exercice 2010, une taxe additionnelle 
communale à l’impôt des personnes physiques domiciliées dans la commune 

au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 
L’impôt des personnes physiques visé est celui qui est dû à l’Etat, suivant le 

calcul défini par les articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 
1992. 
ARTICLE 2La taxe est fixée à 8% de l’impôt des personnes physiques dû à 

l’Etat pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du 
Code des Impôt sur les revenus. 

ARTICLE 3L’établissement et la perception de la présente taxe communale 
s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, 
comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 

1992. 
ARTICLE 4La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon 

dans le cadre de la tutelle générale. 
 

 

48. Taxe sur les logements loués meublés - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Attendu que les locataires de ces logements ne sont pas domiciliés dans la 
commune mais bénéficient des services rendus par la ville ; 

Vu la situation financière de la ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 



Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur les logements loués meublés. 

Est qualifié de loué meublé pour l'application du présent règlement, le 
logement qui est loué, garni d'un ou plusieurs meubles, même si une partie 

des meubles est la propriété du locataire. 
ARTICLE 2La taxe est due solidairement par le(s) propriétaire(s) du ou des 
logements loués meublés au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 100€ par logement meublé et par an. Lorsque 
la taxation vise des logements meublés soumis à la législation relative au 

permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces 
collectives), la taxe est réduite de moitié. 
ARTICLE 4Seront exonérés de la taxe, le(s) propriétaire(s) de logements 

situés dans: 
1. un pensionnat ou un internat ; 

2. un hôpital ou une clinique ; 
3. une auberge de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu ; 

4. un établissement de bienfaisance ou autre organisme poursuivant 
uniquement un but philanthropique à l’exclusion de tout caractère lucratif. 
ARTICLE 5L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 

déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 
communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 

incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 

ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
49. Redevance sur l’occupation du domaine public lors des marchés - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 



Considérant que les marchés hebdomadaires, de par leur tenue, engendrent 

des frais supplémentaires (frais de personnel, achat de ticket,…) pour la 
Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la perception d’une redevance ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur l’occupation du domaine public lors de marchés. 

Sont visés les emplacements occupés par toute personne physique ou 
morale qui, pour l’exercice de son activité professionnelle principale ou 

accessoire, offre sur la voie publique ou dans des lieux assimilés, de 
quelque manière que ce soit, des marchandises généralement quelconques. 
ARTICLE 2La redevance est fixée comme suit : 

a) 2€ le mètre courant occupé et par jour d’occupation sur le marché 
de Fleurus ; 

b) 1,50€ le mètre courant occupé et par jour d’occupation sur le 
marché de Wanfercée-Baulet ; 

c) Le montant de l’abonnement annuel est fixé à 100€ le mètre 
courant occupé sur le marché de Fleurus et à 75€ le mètre courant occupé 
sur le marché de Wanfercée-Baulet. 

ARTICLE 3La redevance est due par toute personne physique ou morale qui 
occupe un emplacement. 

ARTICLE 4La redevance est payable au comptant, contre remise d’une 
preuve de paiement, au plus tard à partir du début de l’occupation du 
domaine public, entre les mains du préposé ou du Receveur communal. 

ARTICLE 5En aucune hypothèse, les redevances ne seront remboursées. 
ARTICLE 6A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 

50. Redevance sur les mariages - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Considérant que la célébration des mariages engendre des frais 
supplémentaires de personnel, de chauffage, d’électricité, de nettoyage, 

etc…pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la perception d’une 
redevance ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 



ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 

communale sur les mariages célébrés en dehors des jours et heures 
d’ouverture des bureaux, en l’occurrence le samedi après-midi. 

ARTICLE 2La redevance est due solidairement par les personnes qui 
sollicitent la célébration du mariage. 
ARTICLE 3La redevance est fixée à 115€ pour la cérémonie. 

ARTICLE 4La redevance est payable au comptant, au moment de la 
réservation de la cérémonie de mariage. 

ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
51. Redevance sur l’occupation de la voie publique - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur l’occupation de la voie publique par des palissades, cloisons, 

containers, échafaudages, dépôts de matériaux, d'outillage ou de matériel 
de chantier, des roulottes mobiles ou non ainsi que l’occupation à des fins 

commerciales. 
Sont visés par l’occupation de la voie publique à des fins commerciales, les 
emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui, pour 

l’exercice de son activité professionnelle, principale ou accessoire, offre sur 
la voie publique, de quelque manière que ce soit, des marchandises 

généralement quelconques. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne physique ou morale qui 
occupe le domaine public. 

ARTICLE 3La redevance est fixée comme suit :  
1) pour l’occupation de la voie publique par des palissades, cloisons, 

containers, échafaudages, dépôts de matériaux, d'outillage ou de matériel 
de chantier, des roulottes mobiles ou non : 
- 5€ pour 7 jours d’occupation ; 

- 2,50€ par jour supplémentaire. 
2) pour l’occupation de la voie publique à des fins commerciales : 

- 3€ par jour ; 
- 15€ par semaine ; 
- 100€ par mois ; 

- 1200€ par année. 
ARTICLE 4La redevance est payable au comptant au moment de la 

demande d’occupation du domaine public et au plus tard à partir du début 
de l’occupation du domaine public. 



ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 
 

52. Redevance sur l’ouverture de caveaux, la location du caveau 
d’attente et la translation ultérieure des restes mortels - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Considérant que ces interventions entrainent des charges (frais de 
personnel et autres) pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la 

perception d’une redevance ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur l’ouverture de caveaux, la location du caveau d’attente et la 

translation ultérieure des restes mortels. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne qui en fait la demande. 
ARTICLE 3La redevance est fixée à : 

1. Ouverture de caveau : 115 € ; 
2. Utilisation de caveau d’attente: 

 pour les 3 premiers mois : 15€/mois ; 
 pour les 3 mois suivants : 25€/mois ; 
 à partir du 7ème mois : 50€/mois. 

Tout mois commencé est dû en entier. 
3. Translation ultérieure des restes mortels : 75€. 

ARTICLE 4La redevance est payable au comptant, au moment de la 
demande 
ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 
 

53. Taxe sur les panneaux directionnels - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 



Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux 

directionnels et fléchages de toute nature sur le territoire de la Ville ; que 
ceux-ci peuvent, de par leur mauvais entretien ou leur délabrement, nuire à 

l'environnement et entraîner des frais supplémentaires d'entretien de la 
voirie ; 
Vu la situation financière de la ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale sur les panneaux directionnels. 

ARTICLE 2La taxe est due par la personne physique ou morale à l’initiative 

de laquelle le panneau directionnel a été placé. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 25€ par panneau directionnel installé au 1er 
janvier de l’année de l’exercice d’imposition. 

ARTICLE 4Seront exonérés de la taxe, les panneaux directionnels installés 

par l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes et 
les organismes ou société publiques. 

ARTICLE 5L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 
ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

 
54. Taxe sur les panneaux publicitaires - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 



Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux 

publicitaires sur le territoire de la Ville ; que ceux-ci peuvent, de par leur 
mauvais entretien ou leur délabrement, nuire à l'environnement et entraîner 

des frais supplémentaires d'entretien de la voirie ; 
Vu la situation financière de la ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 
M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-

Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 

communale sur les panneaux publicitaires existant au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition. 

Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit, visibles d'une voie 

de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou 
occasionnellement par le public, et destinés à l'apposition, par voie de 

collage, agrafage, peinture, défilement électronique ou mécanique ou par 
tout autre moyen, y compris les murs ou parties de murs et clôtures loués 
ou employés dans le but de recevoir de la publicité. 

Lorsque plusieurs publicités se trouvent sur un même support, la surface 
totale couverte doit être considérée comme un seul panneau. Pour le calcul 

de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface utile du 
panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée pour l’affichage, à 
l’exclusion de l’encadrement. 

ARTICLE 2La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux 
publicitaires au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou s’il n’est pas connu, 

par la personne physique ou morale qui dispose du droit d’utiliser le 
panneau publicitaire et subsidiairement, par le propriétaire du terrain, du 
mur ou de la clôture sur lequel se trouve le panneau publicitaire. 

ARTICLE 3La taxe est fixée à 0,50€ par dm2 ou fraction de dm2 de superficie 
du panneau et par an. 

ARTICLE 4Seront exonérés de la taxe : 

1. les panneaux destinés à l'apposition d'affiches soumises aux droits 
réglementaires d'affichage au profit de l’adjudicataire de l’entreprise de 

l’affichage public ; 

2. les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un 
lieu donné, pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui 

s'exploite au dit lieu, les marques des produits qui y sont vendus ou 
manufacturés, la profession qui s'y exerce et généralement, les opérations 

qui s'y effectuent ; 

3. les panneaux affectés exclusivement à un service public, à une 
œuvre ou un organisme sans but lucratif et ayant un caractère 
philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d'utilité publique ; 

4. les panneaux situés à l’intérieur des enceintes sportives couvertes 
ou non couvertes ; 

5. les panneaux publicitaires utilisés temporairement pour les fêtes, 
pour les publicités occasionnelles et les panneaux reprenant la 

dénomination d’un architecte, d’une entreprise lors d’un ouvrage ou d’un 
chantier. 

ARTICLE 5L'Administration communale adresse au contribuable une formule 
de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 



avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 

déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 
communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 

le 31 mars de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 

incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 

ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 
relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 

55. Taxe sur les parcelles non bâties - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Code Wallon de l’aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, 
notamment l’article 160 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale une taxe communale sur les parcelles non bâties situées dans 

un lotissement non périmé.  
Est réputé parcelle non bâtie, toute parcelle mentionnée comme telle dans 

le permis de lotir, sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas 
été entamée avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Une construction 
à usage d’habitation est entamée lorsque les fondations émergent du sol. 

ARTICLE 2La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est 
propriétaire d'un bien visé à l’article 1, au 1er janvier de l’exercice 

d'imposition. 
ARTICLE 3En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements 
pour lesquels un permis de lotir a été ou est délivré pour la première fois, la 

taxe est applicable : 
- à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du 

permis, lorsque le lotissement n’implique pas de travaux ; 



- à partir du 1er janvier de l’année qui suit la fin des travaux et charges 

imposées, dans les autres cas, la fin des travaux est constatée par le 
Collège communal. 

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l’exonération ne 
vaut que pour une durée maximum de trois ans à partir du 1er janvier de 
l'année qui suit la délivrance du permis de lotir. Lorsque la réalisation du 

lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent article sont 
applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase. 

ARTICLE 4La taxe est fixée à 6,20€ par mètre courant ou fraction de mètre 
courant de longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée 
au permis de lotir, avec un minimum de 62€ par parcelle et un maximum de 

250€. 
Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux cotés, seul le plus grand coté est 

pris en considération pour le calcul de la taxe. 
ARTICLE 5Sont exonérés de la taxe : 
1) les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie, à l’exclusion de tout 

autre bien immobilier en Belgique ou à l’étranger ; 
2) les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction 

de logements sociaux ; 
3) les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi 

sur le bail à ferme, ne peuvent actuellement être affectées à la bâtisse. 
ARTICLE 6L'Administration communale adresse au contribuable une formule 
de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 

avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 31 mars de l'exercice d'imposition. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 
ARTICLE 7Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale. 
ARTICLE 8La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 

56. Centimes additionnels au précompte immobilier - Décision à 
prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1331-3 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation selon lequel la délibération communale relative aux 
centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent l’objet de la 

tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 
à 256 ainsi que 464-1 ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 
DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 
Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 

NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour l’exercice 2010, 2600 centimes additionnels au 
précompte immobilier. 
ARTICLE 2Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des 

contributions directes. 
ARTICLE 3La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon 

dans le cadre de la tutelle générale. 
 

 
57. Redevance sur la délivrance de sacs payants - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe 

«pollueur-payeur» ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 16 voix POUR, 11 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 
DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, 

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur la délivrance de sacs poubelle réglementaires destinés à la 

collecte périodique des déchets ménagers et ménagers assimilés. 
ARTICLE 2La redevance est due par la personne qui demande le sac. 

ARTICLE 3La redevance est fixée à 0,87€ par sac de 60 litres, vendus par 
rouleau de 10 sacs. 
ARTICLE 4La redevance est perçue au comptant au moment de la 

délivrance des sacs. 
ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 



58. Taxe communale sur les prestations administratives relative aux 

raccordements, désobstructions, réparations, et modifications à 
l’égout - Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement 
général d'assainissement des eaux résiduaires ; 

Attendu que les travaux de raccordement à l'égout doivent être confiés à un 
entrepreneur agréé et réalisés sous le contrôle du contremaître du service 
des travaux ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, 

M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-
Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe sur les 
raccordements, désobstructions, réparations, et modifications aux égouts 

publics. 
ARTICLE 2La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite 

les raccordements, désobstructions, réparations, modifications aux égouts 
publics. 
ARTICLE 3Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

- 75€, en cas d'exécution de travaux par un entrepreneur agréé ; 
- 250€, en cas d'exécution de travaux par un entrepreneur non agréé ou 

directement par le particulier. 
ARTICLE 4La taxe est payable au comptant, dès que la prestation 
administrative est effectuée. 

ARTICLE 5A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est 
immédiatement exigible. 

ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 
ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
59. Taxe de séjour - Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 



Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 
Vu la situation financière de la ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
Par 18 voix POUR, 9 CONTRE (M. Philippe SPRUMONT Mme Isabelle DRAYE, 
M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Jean-

Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Hugues WAUTHY, Hervé FIEVET) 
DECIDE : 

ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe 
communale de séjour. 
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles 

séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers. 
ARTICLE 2La taxe est due par la personne physique ou morale qui donne le 

ou les logement(s) en location. 
ARTICLE 3 La taxe est fixée comme suit, par logement: 0,50€ par personne 
et par nuit ou fraction de nuit. 

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une 
dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux 

établissements d’hébergement touristique (établissement hôtelier, 
hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping 

touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié. 
ARTICLE 4Seront exonérés de la taxe : 
1. les pensionnaires des établissements d'enseignement ; 

2. les personnes hospitalisées et celles qui les accompagnent ; 
3. les personnes logeant en home pour personnes âgées ; 

4. les personnes logeant en auberge de jeunesse ; 
5. les organismes poursuivant un but d’intérêt social, notamment les 
pensionnats, les établissements d'instruction, les cliniques, les 

établissements hospitaliers. 
ARTICLE 5L'Administration communale adresse au contribuable une formule 

de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard 
le 1er décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 

taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la majoration correspond 
à une fois l’impôt. 

ARTICLE 6Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 

relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale. 
ARTICLE 7La présente délibération sera transmise simultanément au 

Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 
60. Redevance sur les versages sauvages - Décision à prendre. 



 

Le Conseil, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale sur l'enlèvement des versages sauvages, exécuté par la 

commune. 
Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés. 

ARTICLE 2La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, 
si elle n'est pas connue, par le propriétaire des déchets. 
ARTICLE 3La redevance est fixée comme suit, par enlèvement : 

1. pour les déchets représentant un volume jusqu'à 20 litres : 25€ ; 
2. pour les déchets représentant un volume de plus de 20 litres à 

1m³ : 100€ ; 
3. plus d’1 m³ : en fonction d'un décompte des frais réels. 

ARTICLE 4La redevance est payable dans les 15 jours de l’envoi de la 
facture adressée par le Receveur communal. 
ARTICLE 5A défaut de paiement dans les délais, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 
ARTICLE 6 

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial 
du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

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

l’A.S.B.L. « Sport pour Handicapés Fleurus » - Subvention 
communale 2010 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

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

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

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

Vu le courrier de Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire de l’ASBL 
« Sport pour handicapés Fleurus » sollicitant le concours de la ville de 

Fleurus pour la reproduction du bulletin du club comprenant 230 
exemplaires avec +/- 10 feuilles A4 recto-verso, dont la parution est prévue 
pour les 4 prochains trimestres ; 

Attendu que l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » compte distribuer 
une parution trimestiellement  

Attendu que la subvention communale est estimée à 1095,42 € prenant en 
compte l’opérateur (20 heures à 20 €= 400 €), le fonctionnement de la 



machine servant à la duplication du document (pour 18400 copies : 644 €) 

et la fourniture du papier A4 (9200 feuilles à 0,0055902 € = 51,43 €) 
Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune comme 

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

sportives de l’ASBL ; 
A l’unanimité ; 

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

Article 2 : la subvention communale estimée à 1095,42 €, incluant, 
notamment, le coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine ; 

Article 3 : En vertu de l’article 3331-9 du code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation  l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » sera exonérée 
d’office des obligations reprises à l’article L3331-5  du même code; 

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

 
 

62. Extension du système d’alarme au Pavillon communal, sis, rue E. 
Vandervelde, 97 à Fleurus – Décision à prendre. 
 

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 l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 

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

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

Attendu que pour le bon déroulement de la mise à disposition du pavillon 
communal sis rue Vandervelde 97 à Fleurus, le service des finances a 

besoin d’un badge pour l’alarme afin de les remettre au demandeur lors 
d’une occupation occasionnelle ; 
Vu que le système d’alarme pour ce pavillon ne fonctionne pas avec badge ; 

Vu que le système d’alarme actuel a été installé par la firme ATS 
Considérant qu’une extension avec badge du système d’alarme peut être 

adaptée au système existant ; 
Attendu qu’une remise de prix pour l’extension du système d’alarme déjà 
existant a été demandée le 05 octobre 2009 à la firme ATS qui a placé ce 

système ; 
Attendu que l’appareil peut être amorti sur plusieurs années ; 



Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité de 

bâtiments communaux”, le montant estimé s’élève à 700,00 € hors TVA ou 
847,00 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant que les crédits appropriés sont disponibles au budget 
extraordinaire, à l’article 10402/72451:20090030.2009; 
A l’unanimité ;  

DECIDE :   
Article 1er : D’autoriser la Firme ATS à installer l’extension du système 

d’alarme au Pavillon communal sis rue Vandervelde 97 à Fleurus pour un 
montant estimé à 700,00 € hors TVA ou 847,00 €, 21 % TVA comprise 
disponible à l’article budgétaire 10402/72451 :20090030.2009. 

Article 2 : De transmettre la présente décision aux services concernés. 
 

 
63. Vente de deux anciens conteneurs – Décision de principe. 

 

Le Conseil, 
 

Attendu que par la mise en service du centre de transit de déchets 
communaux,  la réorganisation du travail des équipes d’ouvriers a été 

revue en conséquence ; 
Considérant dès lors que tous les conteneurs disposés sur les différents 
sites communaux n’étaient plus nécessaires et ont donc été stockés au 

centre de transit ; 
Considérant qu’à l’usage, il s’avère que quatre conteneurs ne sont plus 

d’aucune utilité ; 
Attendu que ce type de conteneurs est toujours utilisé par l’I.C.D.I. qui est 
intéressée par leur rachat; 

Vu l’offre de l’I.C.D.I qui propose un montant de 2.000 € par conteneur 
plus récent et 1.250 € par conteneur plus ancien ; 

Considérant que cette offre n’est intéressante que pour les modèles 
anciens ; 
Considérant que les modèles plus récents peuvent servir de réserve en cas 

de retard d’enlèvement par l’I.C.D.I.  des conteneurs pleins du centre de 
transit; 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement l’article L1222-1; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : d’approuver le principe de la vente des deux conteneurs plus 
anciens à l’I.C.D.I. 
Article 2 : de fixer les conditions de vente suivant l’offre de l’I.C.D.I. 

Article 3 : le produit de  la vente sera versé sur le compte communal et 
inscrit en recettes à l’article 876/77451.2009 du budget extraordinaire. 

Article 4 : la délibération sera transmise au service des Finances pour 
information et suite voulue. 
 

 
64. HEPPIGNIES – rue A. Oleffe – Rétrocession d’une parcelle de terrain 

par la S.C.R.L. ORES, pour le compte de la S.C. I.E.H. à la Ville de 



Fleurus – partie à prendre dans la parcelle cadastrée section A 

n°72/03L – Décision de principe. 
 

Le Conseil, 
 
Attendu qu’en date du 13 janvier 2004, la Ville a vendu à la s.c. I.E.H.  

une partie de  terrain, sis rue A. Oleffe à Heppignies, prise dans un plus 
grand bien cadastré 6ème division, section A n° 72/3 G,  pour l’installation 

d’une cabine gaz ;   
Considérant que cette nouvelle parcelle ainsi créée a été cadastrée section 
A n° 72/03 L ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a construit, en 2005, sur ladite parcelle, 
avec l’accord de l’I.E.H., un garage pour le pavillon communal abritant la 

bibliothèque; 
Vu le courrier en date du 10 août 2006 par lequel NETMANAGEMENT  
souhaite entamer les démarches liées à la rétrocession de la parcelle de 

terrain qui a été nécessaire à la construction du garage ; 
Vu le rapport d’expertise dressé en date du 3 août 2009 par le Receveur 

de l’Enregistrement qui fixe la valeur du bien à 35 €/m2, ce qui représente 
un montant de 741,65 € pour une contenance de 21,19 m2 ; 

Vu la délibération du 28 août 2009 par laquelle le Collège communal 
marque accord sur l’estimation ; 
Vu le courrier en date du 02 octobre 2009 par lequel la s.c.r.l. ORES,  

intervenant au nom et pour le compte de la s.c. I.E.H.,  marque accord sur 
le montant de 741,65 € et précise que les frais seront à charge de la Ville ; 

Vu le plan de mesurage dressé, en date du 11/10/2008,  par Monsieur 
Tony LAGNEAUX, Géomètre-Expert ; 
Attendu que la dépense résultant de cette acquisition est inscrite à l’article 

2402/71156 :20090106.2009 du budget extraordinaire ; 
Vu l’extrait cadastral ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L1122-30 et L1315-1 ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : d’émettre un accord de principe sur l’acquisition de la parcelle 
de terrain qui a été nécessaire à la construction du garage pour le pavillon 
communal abritant la bibliothèque ; 

Article 2 : ladite  parcelle, d’une contenance de 21,19 m2,  est à prendre 
dans un plus grand bien cadastré 6ème division, section A n° 72/03 L. 

Article 3 : les frais, droits et honoraires inhérents à cette acquisition sont 
supportés par la Ville. 
Article 3 : la dépense résultant de cette acquisition est inscrite à l’article 

12402/71156 :20090106.2009 du budget extraordinaire. 
Article 4 : l’acte authentique sera passé à l’intervention de Messieurs Marc 

GHIGNY et Jean-François GHIGNY, Notaire associés à Fleurus, rue du 
Collège, 26. 
 

 
65. A la demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, 

Groupe ECOLO, inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du 
jour :  



 

Distribution gratuite de sacs I.C.D.I. via les « chèques-sacs ». 
 

Motivation : 
Lors d’une réunion associative, un membre présent a demandé la 
raison pour laquelle la Ville de Fleurus ne distribuait pas de sacs 

gratuits à l’instar d’autres communes affiliées à l’I.C.D.I. 
(notamment Aiseau-Presles où depuis le 13 août 2009, les 

« chèques-sacs » ont été distribués par la poste à l’initiative de 
l’Intercommunale I.C.D.I.). 
 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 
ENTEND MM. Francis PIEDFORT et FRANCIS LORAND dans leurs réponses ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa réponse ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

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

 
 

66. Pouvez-vous nous informer sur l’état actuel de l’ancienne mine de 
baryum (route de Mellet) ainsi que sur le charroi occasionné par sa 
réhabilitation ?  

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis PIEDFORT dans leurs 
réponses ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERARD dans sa question ; 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, chef de service f.f., dans ses 
précisions ;  

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 



67. Nous souhaiterions être informés sur l’organisation des prochains 

travaux de la Salle Bonsecours à Fleurus (étant donné que les 
subsides auraient été alloués). 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa réponse ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
68. Suite à votre courrier du 30 octobre 2009 concernant « les crayons 

fluorescents » aux abords des écoles, nous soumettons à votre 
attention les lieux où il semblerait souhaitable d’en placer d’autres. 
 

ENTEND Monsieur Eric PIERARD dans son intervention ; 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, directeur des travaux, dans ses  
explications ; 
 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

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

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

 
69. Pourriez-vous nous informer sur la convention passée entre 

l’I.C.D.I. et la Ville de Fleurus ainsi que sur la possibilité de 
distribuer des sacs gratuits aux habitants ? 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS renvoyant au point 65 ; 

 
Le Conseil, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

 
70. Suite à la parution de l’info n°23 du mois de novembre 2009, nous 

avons pu découvrir votre projet de revitalisation du centre ville de 
Fleurus or dans le journal « La Nouvelle Gazette » du jeudi 
19.11.2009 il se composerait également d’un espace commercial.  

Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce dossier ?          
 



ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ;  
 

PREND CONNAISSANCE. 


