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VILLE DE FLEURUS 
 

Procès-verbal du Conseil communal 
Séance du 14 décembre 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., 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. 

 
 

Excusé :   M. Ismaïl ABOUHAFES 
 
 

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

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

 
 
1. INFORMATION – Politique de sécurité. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Madame Monique DEVODDER, chef de corps, dans sa 
présentation ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 
 

Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

2. INFORMATION – Rapport sur l’administration et la situation des 
affaires de la Ville pour la période du 01/09/2008 au 31/08/2009. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 
Le Conseil, 
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Vu le rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour 
la période du 01/09/2008 au 31/08/2009 repris en annexe ; 
Attendu que conformément à l’Article L1122-23, ce rapport reprend la 

synthèse sur les activités des services de la Ville et doit être porté à la 
connaissance des Conseillers communaux au plus tard 7 jours francs avant 

la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer 
du budget, soit le 04 décembre 2009 ; 
Attendu qu’il s’agit d’une pièce annexe au Budget de la Ville ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18/11/2009 par laquelle ce 
dernier décide de porter à la connaissance du Conseil communal le rapport 

sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour la période du 
01/09/2008 au 31/08/2009 ; 
PREND CONNAISSANCE du rapport sur l’administration et la situation des 

affaires de la Ville pour la période du 01/09/2008 au 31/08/2009. 
 

 
3. Contrat de cession de droits de reproduction et droits annexes 

relatifs aux œuvres de l’artiste A. PIRMEZ (« Autoportrait », 

« Dame aux deux portos » et un poème « La nuit ») dans le cadre 
de la présentation des vœux de la Ville de Fleurus pour l’année 2010 

– Contrat entre la Ville de Fleurus et les héritiers de l’artiste A. 
PIRMEZ – Approbation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
 

Le Conseil, 
 

Considérant la volonté communale de rendre hommage à André 
PIRMEZ, citoyen fleurusien récemment décédé ; 

Considérant la réalisation des cartes de vœux 2009 se présentant 
sous la forme de cinq volets, dont quatre auront pour thème des 

œuvres de l’artiste André PIRMEZ ; 
Attendu que quatre œuvres seront représentées dont trois sont 

picturales : « Le Gille », « Autoportrait », « Dame aux deux portos » 
et le quatrième, littéraire : « La nuit » ; 

Vu que, depuis l’approbation du Conseil communal en sa séance du 
11 février 2008, la ville de Fleurus dispose des droits patrimoniaux de 

l’œuvre « Le Gille » du même artiste ; 
Considérant que la ville de Fleurus doit obtenir, pour la réalisation des 

cartes de vœux, les droits de reproduction des œuvres suivantes : 
« Autoportait », « Dame aux deux portos » et « La nuit » ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

A l’unanimité ; 
DÉCIDE D'APPROUVER le contrat de cession des droits de 

reproduction et droits annexes relatifs aux œuvres de l’artiste André 
PIRMEZ (« Autoportrait » et « Dame aux deux portos » et un poème, 

« La nuit »). 
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4. Commissions communales « Emploi-Quartiers-Commerce » et 
« Image de la Ville » - Démission de Monsieur Francis LORAND, en 
qualité de membre – Prise d’acte. 

 
Le Conseil, 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2007 portant sur la 
désignation des membres de la Commission « Emploi-Quartiers-

Commerce » ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 27 mars 2007 et 26 mai 2008 

portant sur la désignation des membres de la Commission « Image de la 
Ville » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 18 novembre 2009 par lequel ce 

dernier prend acte de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité 
de membre au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-

Commerce »  et « Image de la Ville » ; 
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 
et plus particulièrement le Chapitre 3 « Les Commissions dont il est 

question à l’Article L1122-34, §1er, alinéa 1er du CDLD ; 
PREND ACTE de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité de 

membre, au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-
Commerce »  et « Image de la Ville ». 

 
 

5. Commission communale « Emploi-Quartiers-Commerce » - 

Désignation d’un membre en remplacement de Monsieur Francis 
LORAND, démissionnaire – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2007 portant sur la 
désignation des membres de la Commission « Emploi-Quartiers-

Commerce » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 18 novembre 2009 par lequel ce 
dernier prend acte de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité 

de membre au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-
Commerce »  et « Image de la Ville » ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour par lequel ce dernier 
prend acte de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité de 
membre au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-

Commerce »  et « Image de la Ville » ; 
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 

et plus particulièrement le Chapitre 3 « Les Commissions dont il est 
question à l’Article L1122-34, §1er, alinéa 1er du CDLD ; 
Vu l’article L1122-34, §1er, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ; 
Attendu qu’il y a lieu de le remplacer par un candidat proposé par le Groupe 

P.S. afin de respecter l’application du mode de calcul prévu par l’article 51 
du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Vu l’acte de présentation déposé, par la majorité du Groupe P.S., le 

26 novembre 2009 ;  
Il est procédé à un vote au scrutin secret; 

Le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine et de 
Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 
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Le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;  Ce nombre 
correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 
vote, le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  
Par 24 voix « POUR », 1 voix « CONTRE », 1 ABSTENTION ; 

DECIDE :  
Article 1er : De désigner Madame Christine COLIN, Conseillère communale 
en qualité de membre au sein de la commission « Emploi-Quartiers-

Commerce ». 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à l’intéressée et au 

Président de la commission « Emploi-Quartiers-Commerce ».  
 
 

6. Commission communale « Image de la Ville » - Désignation d’un 
membre en remplacement de Monsieur Francis LORAND, 

démissionnaire – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu les délibérations du Conseil communal des 27 mars 2007 et 26 mai 2008 

portant sur la désignation des membres de la Commission « Image de la 
Ville » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 novembre 2009 par lequel ce 
dernier prend acte de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité 
de membre au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-

Commerce »  et « Image de la Ville » ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour par lequel ce dernier 

prend acte de la démission de Monsieur Francis LORAND, en qualité de 
membre au sein des Commissions communales « Emploi-Quartiers-
Commerce »  et « Image de la Ville » ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 
et plus particulièrement le Chapitre 3 « Les Commissions dont il est 

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

Attendu qu’il y a lieu de la remplacer par un candidat proposé par le Groupe 
P.S. afin de respecter l’application du mode de calcul prévu par l’article 51 

du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal; 
Vu l’acte de présentation déposé, par la majorité du Groupe P.S., le 
26 novembre 2009 ;  

Il est procédé à un vote au scrutin secret; 
Le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine et de 

Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 
Le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;  Ce nombre 
correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote, le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats :  

Par 25 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE »; 
DECIDE :  
Article 1er : De désigner Madame Christine COLIN, Conseillère communale 

en qualité de membre au sein de la commission « Image de la Ville». 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à l’intéressée et au 

Président de la commission « Image de la Ville ».  
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7. Centre Récréatif Aéré (plaine de jeux) de la Ville de Fleurus – Noël 
2009 - Fixation du montant de l’intervention des parents dans les 
frais d’activités (nourriture, boissons, etc) et de garderie pour les 

enfants inscrits au centre - Décision à prendre. 
 

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

 
Vu la délibération du Collège communal en date du 26 novembre 2009 

décidant l'ouverture du Centre Récréatif Aéré de NOEL de la Ville de Fleurus 
du lundi 21/12/2009 au jeudi 24/12/2009 inclus;  
Attendu qu'il y a lieu de fixer le montant de l'intervention des parents dans 

les frais d’activités (nourriture, boissons, etc ) des enfants ainsi que dans 
les frais de garderie, par jour d'ouverture du Centre Récréatif Aéré de NOEL 

2009 ; 
Attendu que les dépenses relative sont prévues au budget 2009; 
Sur proposition du collège communal, 

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: De fixer l'intervention des parents dans les frais d’activités 
(nourriture, boissons, etc) à 5 Euros par jour, soit à 20 euros pour la durée 

complète du Centre Récréatif Aéré de NOEL 2009. 
Article 2 :  De fixer l’intervention des parents dans les frais de garderie à 1 

Euro par heure entamée, par enfant et par jour de présence au Centre 
Récréatif Aéré de NOEL 2009. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise au service financier. 

 
 

8. Centre Récréatif Aéré (plaine de jeux) de la Ville de Fleurus – Noël 
2009 – Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la 
« Maison Maternelle Fernand Philippe » relative à l’exécution du 

Plan de Cohésion Sociale – Approbation - Décision à prendre. 
 

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

 
Vu la lettre adressée en date du 10.11.2009 par l’ASBL «  La Maison 

maternelle, Fernand Philippe » sollicitant la Ville de Fleurus pour le transport 
des enfants participant au Centre Récréatif Aéré de Noël 2009, du 21 au 24 
décembre 2009; 

Attendu que ce service rentre dans le cadre des actions du plan de cohésion 
sociale (PCS) tel qu’adopté en séance publique du Conseil Communal du 31 

août 2009 ;  
Qu’en effet, dans le cadre du plan de cohésion sociale, l’ASBL « La Maison 
maternelle, Fernand Philippe » s’engage à réaliser ou à participer à la 

réalisation des actions favorisant l’accès à un logement décent (recherche 
intensive de logement, démarches pour l’obtention d’aides financières, aide 

à l’ameublement, maison de vie, …) et l’accès à la santé et le traitement des 
assuétudes (consultation, accompagnement aux consultations, suivi médical 
et psychologique, lutte contre les violences intra familiales, …) ; 
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Que ces actions sont plus aisément mises en œuvre notamment si les 
enfants des personnes prises en charge par l’ASBL « la Maison Maternelle, 
Fernand Philippe » ont la possibilité, en périodes extra-scolaires, de 

participer à des activités pédagogiques ou ludiques dont le transport n’est 
pas pris en charge par le personnel de l’ASBL lui-même, 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du 
plan de cohésion sociale, il y a lieu d’établir une convention de partenariat 
relative à l’exécution du plan de cohésion sociale et portant spécifiquement 

sur le transport de personnes durant la période du 21 au 24 décembre 2009 
(à l’exception du retour du 24.12.2009 pour raison de service); 

Que ce transport sera assuré par un membre du personnel communal au 
moyen d’un véhicule communal pouvant transporter 8 passagers outre le 
chauffeur, et ce environ 2 heures par jour, le chauffeur effectuant d’autres 

prestations au service de la Ville de Fleurus ; 
Sur proposition du collège communal, 

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 la convention de partenariat relative à l’exécution du 
plan de cohésion sociale  entre l’ASBL « La Maison maternelle, Fernand 

Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur le transport de personnes du 
21 au 24 décembre 2009 (à l’exception du retour du 24 décembre pour 
raison de service). 

Article 2 : De transmettre la présente délibération à la Commission 
d’accompagnement du plan de cohésion sociale et à l’ASBL « La Maison 

Maternelle, Fernand Philippe ». 
 
 

9. I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2009 – 
Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 

désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 

délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.E.H. du 17 décembre 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.E.H. du 17 décembre 2009 ; 

A l’unanimité; 
DECIDE : 

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Evaluation annuelle du 
Plan stratégique 2008-2010.  
D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Actualisation de 

l’Annexe 1 point 1 des statuts. 
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DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale 
I.E.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

 
10. I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2009 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

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

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

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.H. du 17 décembre 2009 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 1 et 2 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.G.H. du 17 décembre 2009 ; 
A l’unanimité; 

DECIDE : 
D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Evaluation annuelle du 
Plan stratégique 2008-2010.  

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Actualisation de 
l’Annexe 1 point 1 des statuts. 

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

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale 
I.G.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

 
11. I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2009 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 18 décembre 2009 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 1 et 2 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 18 décembre 2009 ; 
A l’unanimité; 

DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan 
stratégique 2008-2010 – Evaluation au 31/12/2009. 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Prévisions 

budgétaires 2010. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 

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

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

CHARLEROI ; 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 
 

12. I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2009 
– Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 

délégués représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 21 décembre 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le 

point 2 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation 
requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 
2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale 
I.G.R.E.T.E.C. du 21 décembre 2009 ; 

A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Seconde 

évaluation du Plan stratégique 2008-2010. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 
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DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 
présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (boulevard Mayence 1 à 6000 
CHARLEROI). 

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

 

 
13. I.C.D.I. - Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2009 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

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

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

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

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

l’Intercommunale I.C.D.I. du 18 décembre 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

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

points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Intercommunale I.C.D.I. du 18 décembre 2009 ; 
A l’unanimité; 

DECIDE D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  
Evaluation plan stratégique – Année 2009. 

DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :  
Désignation d’un réviseur d’entreprises et fixation de ses émoluments. 
DECIDE D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 

Remplacement de Fabrice MINSART par Philippe MEUNIER en qualité 
d’administrateur. 

DECIDE D’APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir :  
Comité de Rémunération – Fixation des émoluments. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 

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

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
l. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 

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

 
 
14. I.P.F.H. - Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2009 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

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

Vu les délibérations du Conseil communal du 25 juin 2007 et du 
28 septembre 2009 désignant nos représentants au sein de cette 

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

l’Intercommunale I.P.F.H. du 18 décembre 2009 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le 

point 1 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de la documentation 
requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 

1 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale 
I.P.F.H. du 18 décembre 2009 ; 

A l’unanimité; 
DECIDE D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan 
stratégique 2008-2010 – 2ème évaluation annuelle. 

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

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 
l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale 
I.P.F.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI) ; 

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

 
 
15. Ligue cardiologique belge – Subvention communale 2009 – Décision 

à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui 

est d’intérêt communal ; 
Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 

accompagner ses concitoyens atteints de pathologies cardiaques et répond, 
par conséquent, à l’intérêt communal ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 

87109/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la 
Ligue cardiologique belge est fixé à 124 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 
dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 
santé publique ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 124 € à la Ligue 
cardiologique belge pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
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Article 3 : La Ligue  est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-
5 du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 

 
16. Ligue belge de la sclérose en plaques - Subvention communale 2009 

– Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui 
est d’intérêt communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens atteint de la sclérose en plaques et répond, 

par conséquent, à l’intérêt communal ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 

87106/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la 
Ligue belge de la sclérose en plaques est fixé à   124 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 

dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 
santé publique ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 124 € à la Ligue belge 

de la sclérose en plaques pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 
Article 3 : L’Association s’engage à remettre à la Ville, début 2010, le 
compte de l’exercice 2009 ainsi que les pièces justificatives attestant de la 

bonne destination du subside. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 
 

17. Association des patients sclérodermiques belges - Subvention 
communale 2009 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 
 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement l’article 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui 
est d’intérêt communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens sclérodermiques ainsi que leur famille et 
répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 
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Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 
87107/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à 
l’Association des patients sclérodermiques belges est fixé à 124€ ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 
dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 

santé publique ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 124 € à l’Association des 
patients sclérodermiques belges pour l’exercice 2009 ; 

Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de 
l’action sociale et la santé publique. 
Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 

3331-5 du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 
 

18. Association de lutte contre la mucoviscidose - Subvention 
communale 2009 – Décision à prendre 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui 
est d’intérêt communal ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux 
accompagner ses concitoyens atteints de mucoviscidose et répond, par 

conséquent, à l’intérêt communal ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 
87104/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à 

l’Association de Lutte contre la mucoviscidose est fixé à 50 € ;  
Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 

dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 
santé publique ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 50 € à l’Association de 

Lutte contre la mucoviscidose pour l’exercice 2009 ; 
Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de 
l’action sociale et la santé publique. 

Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 
3331-5 du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 
communale pour disposition à prendre. 
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19. Centre local de promotion de la santé de Charleroi - Subvention 
communale 2009 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement l’article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui 
est d’intérêt communal ; 
Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus d’améliorer 

la santé et la qualité de vie de ses concitoyens et répond, par conséquent, à 
l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 
872/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville au 
Centre local de promotion de la santé de Charleroi est fixé à 380 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 
dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 

santé publique ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 380  € au Centre local 
de promotion de la santé de Charleroi pour l’exercice 2009 ; 

Article 2 : Le Centre s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de 
l’action sociale et la santé publique. 

Article 3 : Le Centre  est exonéré des obligations reprises à l’article L 3331-
5 du Code de la Démocratie et de la décentralisation. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 

 
20. Confédération belge des aveugles et malvoyants - Subvention 

communale 2009 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-7 ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2009 à l’article 
87108/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville à la 
Confédération belge des aveugles et malvoyants est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais 
dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une bonne gestion de 

santé publique ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 50  € à la Confédération 
belge des aveugles et malvoyants pour l’exercice 2009 ; 

Article 2 : La Confédération s’engage à utiliser cette somme dans le cadre 
de l’action sociale et la santé publique. 



                   Conseil communal          séance du 14 décembre 2009               14 

 

Article 3 : La confédération s’engage à remettre à la Ville, début 2010, le 
compte de l’exercice 2009 ainsi que les pièces justificatives attestant de la 
bonne destination du subside. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 
communale pour disposition à prendre. 

 
 
21. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » - Subvention 

exceptionnelle pour achat d’équipement – Décision à prendre. 
 

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 dans l’intérêt de l’objectif poursuivi, l’asbl Fleurus Culture 
actuellement Centre culturel de catégorie 3, a sollicité une reconnaissance 
en qualité de centre culturel de 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 ; 
Attendu que pour mener à bien ses différentes missions le Centre culturel 

local a besoin d’équipement ; 
Attendu que cet achat a déjà été effectué pour une somme totale de 

10.319,73€ ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 à l’article 
762/52252:20090014.2009 relatif à la subvention à verser par la Ville à 

l’ASBL. Centre culturel local « Fleurus Culture » est fixée  à 4.920 € ; 
Considérant que la même somme a été prise en charge par la Communauté 

française à savoir 4920€ : 50% de l’achat d’équipement ; 
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 : La Ville s’engage à verser le montant de 4.920 euros à l’Asbl 
Centre culturel local « Fleurus Culture » pour achat d’équipement pour 

l’exercice 2010 ; 
Article 2 : L’A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » s’engage à 

remettre à la Ville les pièces justificatives attestant de la bonne destination 
du subside. 
Article 3 : Cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à 

Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale. 
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Article 4 : Cette délibération et les pièces annexes seront transmises à la 
tutelle d’annulation. 

 

 
22. Eclairage public – Fleurus : rue Vandervelde – Dossier IGRETEC 

n°72.913 – Approbation des conditions et du mode de passation – 
Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l’article L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

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

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

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

Attendu que suite aux travaux réalisés lors de la 2ème phase de la rue Emile 
Vandervelde, il convient d’intensifier la luminosité aux passages piétons ;  

Attendu que de ce fait, trois points lumineux supplémentaires sont dès lors 
proposés entre les n°24-26, 84-86 et 146-148 ;  
Attendu qu’il y a lieu d’acquérir le matériel nécessaire et de le faire 

installer ;  
Attendu que l’IEH se chargera d’acquérir le matériel pour notre compte par 

procédure négociée par facture acceptée et de la mise en œuvre 
conformément aux statuts qui lient la Ville de Fleurus (art 41) à 
l’Intercommunale ;   

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Eclairage public - 
Fleurus : rue Vandervelde - Dossier IGRETEC n°72.913”, le montant estimé 

s’élève à 3.846,82 € hors TVA ou 4.654,65 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2009, article 

42601/73560:20090050.2009; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le devis ayant pour objet “Eclairage public - 
Fleurus : rue Vandervelde - Dossier IGRETEC n°72.913” établi par l’IEH 

pour un montant estimé à 3.846,82 € hors TVA ou 4.654,65 €, 21% TVA 
comprise. 

Article 2 : Le marché précité sera attribué par l’IEH par procédure négociée 
par facture acceptée. 
Article 3 : La dépense dont question à l’article 1 sera financée au budget 

extraordinaire de l’exercice 2009, article 42601/73560:20090050.2009. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
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23. Acquisition de 2 photocopieurs d’occasion – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 

l’article L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

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

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

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

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu’à l’issue de la location longue durée des 11 photocopieurs 

répartis dans les différents services, ceux-ci sont repris, nettoyés et 
reconditionnés pour être revendus sur le marché d’occasion ; 
Attendu qu’afin d’assurer une certaine indépendance vis-à-vis des marchés 

de locations et de pouvoir le cas échéant dépanner momentanément un 
service ou l’autre de l’Administration communale, il serait intéressant de 

disposer d’un ou deux photocopieurs dont on serait propriétaire ; 
Attendu que les renseignements ont été pris auprès de RICOH ; 
Attendu que la Ville a la possibilité de racheter en direct deux des 11 

machines qui étaient à notre disposition depuis 5 ans ; 
Attendu que les conditions sont les suivantes : 

- Rachat du copieur n°8444300365 (Service Urbanisme) pour 950,00€ 
HTVA ; 
- Rachat du copieur n°8453701656 (Service Social) pour 850,00€ HTVA ; 

- Contrat d’entretien omium annuel pour les 2 machines de 3.650,00€ 
TVAC ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 novembre 2009 d’émettre un 
avis favorable sur l’acquisition de photocopieurs à l’issue de leur location ; 
Considérant que les crédits permettant l’achat sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2010, article 104/74252:20100042.2009; 
Considérant que les crédits relatifs au contrat d’entretien seront prévus au 

budget ordinaire ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la décision prise par le Collège communal du 18 
novembre 2009 à savoir, d’acquérir des photocopieurs à l’issue de leur 

location. 
Article 2 : Les crédits permettant l’achat sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 104/74252:20100042.2009. Les 

crédits relatifs au contrat d’entretien seront prévus au budget ordinaire. 
Article 3 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
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24. Achat d’un serveur et de trois portables – Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l’article L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

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

de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

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

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un serveur et trois portables ;  
Considérant que le Service Informatique en collaboration avec la Cellule 
"Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2009200 pour le 

marché ayant pour objet “Achat d'un serveur et de trois portables”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un serveur et de 

trois portables”, le montant estimé s’élève à 13.057,04 € hors TVA ou 
15.799,02 €, 21% TVA comprise arrondi à 15.800,00 € ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

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

budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 10408/74253:20100010; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2009200 et le montant 
estimé du marché ayant pour objet “Achat d'un serveur et de trois 

portables”, établis par le Service Informatique en collaboration avec la 
Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 

publics. Le montant est estimé à 13.057,04 € hors TVA ou 15.799,02 €, 
21% TVA comprise arrondi à 15.800,00 €. 

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

extraordinaire de l’exercice 2010, article 10408/74253:20100010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
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25. INFORMATION - Approbation de la délibération du Conseil 
communal du 28/09/2009 – Comptabilité communale budget 2009 
– Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et 

extraordinaire par le Conseil provincial du Hainaut en date du 
12/11/2009. 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
26. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, receveuse communale, dans ses 
remarques générales sur les points 26, 29, 30, 31, 32 et 34 ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 
2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 02 juillet 2009 et qui se 

présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  53.399,00 euro 
Dépenses totales :  53.399,00 euro 
                               ----------- 

Excédent             :         néant 
 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 40.120,64 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 
les articles 1 et 2 ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Victor de Fleurus, pour l’exercice 2010 sous réserve des remarques 
apportées par le service Finances (voir annexe); 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
 

 
27. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph du Vieux-Campinaire – Budget 2010 

– Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph du Vieux-Campinaire pour 
l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 10 avril 2009 et 

qui se présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  25.431,90 euro 
Dépenses totales :  25.431,90 euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
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Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 23.282,19 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Joseph du Vieux-Campinaire, pour l’exercice 2010; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
 

 
28. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Brye – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Brye pour l’exercice 2010 
arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 20 août 2009 et qui se présente 

comme suit : 
 

Recettes totales   :  20.270,72 euro 
Dépenses totales :  20.270,72 euro 

                               ----------- 
Excédent             :   néant 
 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.902,17 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre à Brye, pour l’exercice 2010; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
 
 

29. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Budget 2010 – 
Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélémy d’Heppignies pour 
l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église  du 14 juillet 2009 et 

qui se présente comme suit : 
 
Recettes totales   :  18.257,32 euro 

Dépenses totales :  18.257,32 euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.161,12 euro. 

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

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Barthélémy d’Heppignies, pour l’exercice 2010, sous réserve des 

remarques apportées par le service Finances (voir annexe); 
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La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 

 

 
30. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2010 – Avis 

à émettre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour 

l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 03 septembre 
2009 et qui se présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  42.907,02 euro 
Dépenses totales :  42.907,02 euro 

                               ----------- 
Excédent             :         néant 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 32.131,60 euro. 

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

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Laurent de Lambusart, pour l’exercice 2010 sous réserve des 
remarques apportées par le service Finances (voir annexe) ; 
Invite le Conseil de fabrique à s’expliquer par écrit sur le déficit reporté 

d’année en année ainsi que sur les crédits inscrits à l’article 27 relatifs à 
l’entretien et la réparation de l’Eglise qui sont toujours aussi élevés 

(12000€) d’année en année ; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 

 
 

31. Fabrique d’Eglise Saint-Amand à Saint-Amand – Budget 2010 – Avis 
à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de Saint-Amand à Saint-Amand pour 
l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 11 août 2009 et 
qui se présente comme suit : 

 
Recettes totales   :  53.038,00 euro 

Dépenses totales :  53.038,00 euro 
                               ------------ 
Excédent             :          néant 

 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 43.226,81 euro. 

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

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Amand à Saint-Amand, pour l’exercice 2010, sous réserve des 

remarques apportées par le service Finances (voir annexe); 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
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32. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2010 – 

Avis à émettre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour 
l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique  d’église du 25 août 2009 et 

qui se présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  29.838,46 euro 
Dépenses totales :  29.838,46 euro 
                               ------------ 

Excédent             :         néant 
 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 15.791,99 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 
les articles 1 et 2 ; 

A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée, pour l’exercice 2010, sous réserve des 
remarques apportées par le service des Finances (voir annexe); 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 

 

 
33. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet – Budget 2010 – 

Avis à émettre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 28 juillet 2009 et 
qui se présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  78.950,13 euro 
Dépenses totales :  78.950,13 euro 

                               ------------ 
Excédent             :         néant 
 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 41.302,12 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2010; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
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34. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet – Budget 2010 – 
Avis à émettre. 
 

Le Conseil, 
 

Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet pour 
l’exercice 2010 arrêté au Conseil de  Fabrique d’église du 04 septembre 
2009 et qui se présente comme suit : 

 
Recettes totales   :  36.999,52 euro 

Dépenses totales :  36.999,52 euro 
                               ------------ 
Excédent             :          néant 

 
Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 21.910,49 euro. 

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

EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2010 sous réserve des 

remarques apportées par le service Finances (voir annexe); 
 

La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 
cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 

 

 
35. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Wangenies – Budget 2010 – Avis 

à émettre. 
 
Le Conseil, 

 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Wangenies pour 

l’exercice 2010 arrêté au Conseil de Fabrique d’église du 29 juillet 2009 et 
qui se présente comme suit : 
 

Recettes totales   :  35.036,00 euro 
Dépenses totales :  35.036,00 euro 

                               ------------- 
Excédent             :         néant 
 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 27.600,00 euro. 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement 

les articles 1 et 2 ; 
A l’unanimité ; 
EMET un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Lambert à Wangenies, pour l’exercice 2010; 
La présente délibération, en même temps que le budget, sera transmise en 

cinq exemplaires, à l’approbation du Collège provincial ; 
 
 

36. Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus (M.L.E.F.) – Subvention 
communale 2010 – Approbation – Décision à prendre. 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par laquelle 

le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et des pièces 
justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans les délibérations du 
Conseil communal des 17 décembre 2007 à savoir le bilan, compte et 

rapport de gestion et de situation financière ;  
Considérant que cette subvention communale permettra à la Maison de la 

Laïcité de développer un nombre important  d’activités, dans la perspective 
de contribuer à la prise de conscience des enjeux de société et à 
l’épanouissement individuel et collectif, par conséquent, est utile à l’intérêt 

général ; 
Attendu, dès lors, qu’il a lieu de lui accorder des subventions pour 

fonctionner et remplir son objet social ; 
Vu le budget 2010 transmis par ladite ASBL  le 17 août 2009 et qui se 
présente comme suit ; 

 
 Recettes   totales :   43.742,17 eur. 

 Dépenses totales :   43.742,17 eur. 
 --------------- 

 Résultat           :               0,00 eur. 
 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 relatif à la 

subvention communale, 
à verser par la Ville à l’ASBL «M.L.E.F. » est fixée à 10.696,40 euros ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 10.696,40 euros à  

l’A.S.B.L. «M.L.E.F.  » pour l’exercice 2010 ; 
Article 2 : L’Asbl «M.L.E.F.» s’engage à remettre son bilan et son compte 

accompagnés d’un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu’à 
mettre à disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social 
de l’ASBL; 

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

 
 
37. A.S.B.L. « Récré Seniors » - Subvention communale 2010 – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1120-30 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par laquelle 
le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et pièces 

justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans la délibération du 
Conseil communal du 17 décembre 2007 à savoir le bilan, compte et 

rapport de gestion et de situation financière ;  
Attendu que l’association a pour but de promouvoir les activités et 
initiatives destinées plus particulièrement aux Séniors de l’entité de Fleurus 
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en aidant dans leur gestion tous les clubs 3ème âge et en assurant un 
soutien matériel efficace ; 
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour 

fonctionner et remplir son objet social ;  
Vu le budget 2010  transmis par ladite ASBL le 21 août 2009 et qui se 

présente comme suit; 

Recettes totales      : 117.010,00 eur  

Dépenses totales : 117.010,00 eur  

  ------------------ 
Résultat :                0,00 eur 

 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 relatif à la 
subvention communale, 

à verser par la Ville à l’ASBL « Récré Seniors » est fixée à 14.000 euros ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 14.000 euros à  
l’A.S.B.L. « Récré Seniors » pour l’exercice 2010 ; 

Article 2 : L’Asbl « Récré Seniors » s’engage à remettre son bilan et son 
compte accompagnés d’un rapport de gestion et de situation financière ainsi 

qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces justificatives au siège 
social de l’ASBL; 

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

 

 
38. A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Subvention communale 2010 

– Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil, 

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

de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1120-30 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par laquelle 
le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et pièces 

justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans la délibération du 
Conseil communal du 17 décembre 2007 et du 11 février 2008 à savoir le 
bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ;  

Considérant que la lecture est importante  pour la commune comme moyen 
de communication, considérant que la lecture est un outil éducatif, par 

conséquent, à l’intérêt de la ville ; 
Considérant que la Subvention répond au décret de la Communauté 
Française portant sur l’organisation par les Villes et Communes de réseaux 

de lecture publique, par lequel le réseau de Fleurus a conclu un contrat 
programme validé par la reconnaissance du réseau. 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour 
fonctionner et remplir son objet social ;  
Vu le budget 2010 arrêté par l’Assemblée générale de ladite ASBL le 24 

novembre 2009 ; 

Recettes totales : 327.497,89eur  

Dépenses totales : 327.497,89 eur  
  ------------------ 
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Résultat :            0,00 eur 
 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 relatif à la 

subvention communale, 
à verser par la Ville à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » est fixée à 

91.837,37 euros ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 91.837,37 euros à  
l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » pour l’exercice 2010 ; 

Article 2 : L’Asbl « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à remettre son bilan 
et son compte accompagnés d’un rapport de gestion et de situation 
financière ainsi qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces 

justificatives au siège social de l’ASBL;                                                                                                                                                      
Article 3 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 
 

39. A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » - Subvention 
communale 2010 – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2009 par laquelle le 
Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et des pièces 
justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans les délibérations du 

Conseil communal des 17 décembre 2007 à savoir le bilan, compte et 
rapport de gestion et de situation financière ;  

Vu l’objet social de la dite ASBL, à savoir l’encouragement, le 
développement culturel et social de l’enseignement communal (information 
de la Bibliothèque Royale) et  par conséquent, est utile à l’intérêt général ; 

Attendu, dès lors, qu’il a lieu de lui accorder des subventions pour 
fonctionner et remplir son objet social ; 

Vu le budget 2010 transmis par ladite ASBL  le 29 septembre 2009 et qui se 
présente comme suit ; 
 

 Recettes   totales :   2.974,72 eur. 
 Dépenses totales :   2.974,72 eur. 

 ------------------ 
 Résultat           :              0,00 eur. 
 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 relatif à la 
subvention communale, 

à verser par la Ville à l’ASBL « Promotion Enseignement Communal » est 
fixée à 2.974,72 euros ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 2.974,72 euros à  

l’A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » pour l’exercice 2010 ; 
Article 2 : L’Asbl « Promotion Enseignement Communal » s’engage à 
remettre son bilan et son compte accompagné d’un rapport de gestion et de 
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situation financière ainsi qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces 
justificatives au siège social de l’ASBL; 
Article 3 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
 

 
40. A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2010 – 

Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par laquelle 
le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et des pièces 
justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans les délibérations du 

Conseil communal des 17 décembre 2007 et du 24 novembre 2008 à savoir 
le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ;  

Attendu que l’ASBL Fleurusports rempli des missions d’intérêt public ;  
Vu en effet, les statuts de l’ASBL Fleurusports et plus particulièrement son 

article 3 relatif à l’objet social de l’ASBL qui stipule que « L’association a 
pour but d’administrer, de gérer et de développer au mieux les intérêts de 
la commune et de ses habitants, l’infrastructure sportive et les lieux de 

détente et de loisir édifiés par l’administration communale (…) L’association 
se propose aussi de favoriser toute activité destinée à faciliter 

l’enseignement, la pratique de l’activité physique et sportive, de régler et de 
contrôler l’emploi judicieux des infrastructures et des lieux de détente, de 
loisirs et d’éducation sportive (…) Enfin, l’ASBL se propose d’assurer au 

niveau de l’entité et régionalement une réelle promotion du sport et des 
loisirs (…) ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour 
fonctionner et remplir son objet social ;  
Vu le budget 2010 transmis par Monsieur Christian BLAIN, gérant de ladite 

ASBL le                  2009 et qui se présente comme suit ; 
 

     Recettes totales :    634.822,00 eur 
     Dépenses totales :  634.822,00 eur 
  ----------------- 

     Résultat : 0,00 eur 
      

Considérant que le montant inscrit au budget de  l’exercice 2010 relatif à la 
subvention communale, à verser par la ville à l’A.S.B.L. « Fleurusports » est 
fixée à 399.972,00 euros ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 399.972,00 euros à  
l’A.S.B.L. « Fleurusports » pour l’exercice 2010 ; 
Article 2 : L’Asbl « Fleurusports » s’engage à remettre le bilan et le compte 

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

de l’ASBL; 
Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour 
disposition à prendre. 
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41. Zone de police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 

2010 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil, 

 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, 
structuré à deux niveaux, notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ; 

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la 
comptabilité des zones de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 46 du 12 août 2009 traitant les directives 
pour l’établissement du budget de police 2010 à l’usage des zones de police 
et plus particulièrement les points 1.2.3. et 2.8.3. ; 

Vu l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et 
de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police 

pluricommunale ; 
Vu l’Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 07 avril 2005 
qui fixe le pourcentage de chaque commune lorsque, comme le rappelle la 

circulaire PLP 46, lorsque les communes ne parviennent pas à aboutir à un 
accord, 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets, des 
communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes 

et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone 
pour l’année 2010 et plus particulièrement son point III.3.C. 
Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à effectuer 

au corps de police locale, laquelle doit figurer au budget communal et être 
versée à la zone de police afin que celle-ci puisse fonctionner au 1er janvier 

de chaque année ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 relatif à la 
dotation communale, à verser par la Ville à la zone de police est fixée à 

1.754.698,81 euros ;  
Considérant que des missions spécifiques pourraient être dédiées à la 

réalisation de missions et objectifs qui sont particuliers à la Ville de 
Fleurus ; 
Considérant qu’un montant de 275.739,64€ est inscrit au budget de 

l’exercice 2010 relatif à la dotation communale pour missions spécifiques ; 
Vu la nouvelle loi communale, vu le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et notamment l’article L1321-1.18° ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : de verser le montant de 1.754.698,81 euros, inscrit au budget 
communal pour l’exercice 2010;  

Article 2 : Ledit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service 
ordinaire du budget 2010 ; 
Article 3 : Si des missions et objectifs particuliers à la Ville de Fleurus sont 

identifiés, un montant de 275.739,64€ est prévu à l’article 33002/43501 du 
service ordinaire du budget 2010 afin de permettre leur réalisation. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à la zone de police pour 
être annexée au budget 2010 de la zone et soumise à l’approbation de 
Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 
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42. Bâtiments communaux – Liste annuelle des travaux pour l’exercice 
2010 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 

Le Conseil, 
 
Par 21 voix « POUR » et 5 « ABSTENTION » (M. Philippe SPRUMONT, Mme 

Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe 
BARBIER) 

ARRETE : la liste annuelle des travaux aux bâtiments, reprise en annexe, 
sur avis du Service provincial des bâtiments, sans modification, pour être 
jointe au budget communal de 2010; 

 
 

43. Voirie communale – Liste annuelle des travaux pour l’exercice 2010 
– Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 

A l’unanimité ; 
ARRETE : la liste annuelle des travaux de voirie, reprise en annexe, sur avis 

du Service provincial technique, sans modification, pour être jointe au 
budget communal de 2010; 

 

 
44. I.E.H. – Emprunts 2008 « Réduction des fonds propres » - Garanties 

d’emprunts – Dexia Banque – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation des points 44 et 45 

; 
ENTEND Monsieur SPRUMONT et Madame COSSE dans leurs 

commentaires ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de formuler 
les réticences du Conseil communal dans un courrier aux intercommunales 

concernées ; 
 

Le Conseil, 
 
Attendu que l’Intercommunale IEH, ci-après dénommée « l’Emprunteur » 

par résolution du 18 juin 2008, a décidé de contracter auprès du consortium 
bancaire Dexia Banque SA - Fortis Banque SA – ING Belgique SA – CBC 

Banque SA, un emprunt de 186.356.000,00 EUR remboursable en 20 ans, 
destiné au financement général de l’Intercommunale (application des 
directives du Régulateur Fédéral), et soumis aux modalités et conditions 

précisées dans le Cahier Spécial des Charges MP.IEH.FP50.2008 et dans 
l’offre du consortium du 29 août 2008 ; 

Cet emprunt est réparti en 2 lots distincts : 
‐ Lot 1 : 75.818.000,00 EUR 

‐ Lot 2 : 110.538.000,00 EUR 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par plusieurs administrations 
publiques, à concurrence d’un pourcentage total de 61,53% pour les 2 lots ; 
Par 22 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » (MM. Christian COURTOY, Hugues 

WAUTHY, Hervé FIEVET) et 1 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE) ; 
DECLARE se porter caution de l’Emprunteur envers le Consortium bancaire, 

de tout montant  dont l’Emprunteur est ou serait redevable du chef de 



                   Conseil communal          séance du 14 décembre 2009               29 

 

l’emprunt précité, tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais, mais 
à concurrence seulement de la part de l’obligation de garantie qui lui est 
dévolue, c'est-à-dire 1,19 % de l’emprunt de 186.356.000,00€ contracté 

par  l’Emprunteur soit 2.217.145,62€. 
S’ENGAGE, dans les trente jours de l’envoi par courrier recommandé de la 

demande de paiement qui lui est adressée par Dexia Banque SA - Fortis 
Banque SA – ING Belgique SA et /ou CBC Banque SA, à exécuter son 
engagement de caution envers la Banque. 

Le courrier recommandé informera la caution du défaut de paiement de 
l’Emprunteur ainsi que le solde de ses engagements envers la Banque. 

A défaut de paiement de la caution dans le délai de trente jours, des 
intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 
conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe de l’AR du 26 septembre 1996, 

relatif aux marchés publics, jusqu’à parfait paiement. 
La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément au 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et aux décrets 
applicables. 
 

 
45. I.G.H. – Emprunts 2008 « Réduction des fonds propres » - Garanties 

d’emprunts – Dexia Banque – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Attendu que l’Intercommunale IGH, ci-après dénommée « l’Emprunteur » 

par résolution du 29 septembre 2008, a décidé de contracter auprès du 
consortium bancaire Dexia Banque SA - Fortis Banque SA – ING Belgique 

SA - CBC Banque SA, un emprunt de 133.349.000,00 EUR remboursable en 
20 ans, destiné au financement général de l’Intercommunale (application 
des directives du Régulateur Fédéral), et soumis aux modalités et conditions 

précisées dans le Cahier Spécial des Charges MP.IGH.FP50.2008 et dans 
l’offre du consortium du 29 août 2008 ; 

Cet emprunt est réparti en 2 lots distincts : 
‐ Lot 1 : 54.252.000,00 EUR 

‐ Lot 2 : 79.097.000,00 EUR 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par plusieurs administrations 
publiques, à concurrence d’un pourcentage de 44,54% pour les 2 lots ; 
Par 22 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » (MM. Christian COUTOY, Hugues 

WAUTHY, Hervé FIEVET) et 1 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE) ;  
DECLARE se porter caution de l’Emprunteur envers le Consortium bancaire, 

de tout montant  dont l’Emprunteur est ou serait redevable du chef de 
l’emprunt précité, tant en capital qu’en intérêts, commissions et frais, mais 
à concurrence seulement de la part de l’obligation de garantie qui lui est 

dévolue, c'est-à-dire 0,28 % de l’emprunt de 133.349.000,00€ contracté 
par l’Emprunteur soit 379.420€. 

S’ENGAGE, dans les  trente jours de l’envoi par courrier recommandé de la 
demande de paiement qui lui est adressée par Dexia Banque SA - Fortis 
Banque SA – ING Belgique SA et /ou CBC Banque SA, à exécuter son 

engagement de caution envers la Banque. 
Le courrier recommandé informera la caution du défaut de paiement de 

l’Emprunteur ainsi que le solde de ses engagements envers la Banque. 
A défaut de paiement de la caution dans le délai de trente jours, des 
intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure, calculés 

conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe à l’AR du 26 septembre 1996, 
relatif aux marchés publics, jusqu’à parfait paiement. 
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La présente délibération est soumise à la tutelle générale conformément au 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et aux décrets 
applicables. 

 
 

46. INFORMATION – S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Budget 2010. 
 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

 
Le Conseil, 

 
Vu les dispositions du Code Wallon du Logement et plus particulièrement 
celles de son article 161 § 2 ; 

Attendu que la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » doit informer le Conseil 
communal de son budget 2010; 

PREND CONNAISSANCE du budget 2010 de la SCRL « Mon Toit 
Fleurusien ». 

 

 
47. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2010 – Approbation – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa présentation ; 
 
Le Conseil, 

 
Vu la délibération du 26 novembre 2009 du Conseil de l’Action sociale par 

laquelle ce dernier arrête son budget pour l’exercice 2010 ; 
Attendu que la contribution de la Ville se chiffre à la somme de 2.489.790 
€ ; 

Vu le budget pour l’exercice 2010 et ses annexes repris en annexe ; 
Vu la note de politique générale reprise en annexe ; 

Attendu que conformément à l’Article 88 §1 de la Loi organique des C.P.A.S. 
du 08 juillet 1976, le Budget du C.P.A.S doit être soumis à l’approbation du 
Conseil communal, accompagné d’une note de politique générale et 

commenté par le Président du C.P.A.S. ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er : d’approuver la délibération du 26 novembre 2009 du Conseil de 
l’Action sociale et d’arrêter comme suit le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 

2010 :  
RECETTES ORDINAIRES  14.286.130,00 € 

DEPENSES ORDINAIRES    - 14.286.130,00 € 
                       0 € 
RECETTES EXTRAORDINAIRES        708.000,00 € 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES    -     - 708.000,00 € 
                         0 € 

Article 2 : La présente délibération, accompagnée du dossier complet, sera 
transmise à :  
Monsieur le Président du C.P.A.S, rue Ferrer, 18 à Wanfercée-Baulet ; 

Ministère de la Région Wallonne, DGPL, « Site du Béguinage », rue Achille 
Legrand, 16 à 7000 Mons. 
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48. Budget général de la Ville pour l’exercice 2010 – Décision à prendre. 
 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis LORAND dans leur 

présentation ; 
ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Salvatore NICOTRA et Mme COSSE dans 

leurs commentaires ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis LORAND dans leurs 
réponses ; 

ENTEND MM. Salvatore NICOTRA et Philippe SPRUMONT dans leurs 
répliques ; 

 
Le Conseil, 
 

Vu le budget communal pour l’exercice 2010 arrêté aux chiffres suivants : 
 

SERVICE ORDINAIRE                                               
 Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 22.173.742,77 €                 

22.093.835,80 € 

79.906,97 € 

Exercices 

antérieurs : 

4.126.121,92 €                         

27.697,28 € 

4.098.424,64 € 

Prélèvement : 0,00 €                      

308.710,00 €  

- 308.710,00 € 

Résultat global : 26.299.864,69 € 22.430.243,08 € + 3.869.621,61 € 

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 10.952.650,15 € 11.154.795,59 € -202.145,44 € 

Exercices 

antérieurs : 

4.742.363,34 € 74.370,00 € 4.667.993,34 € 

Prélèvement : 1.850.065,44 € 3.486.011,65 € -1.635.946,21 € 

Résultat global : 17.545.078,93 € 14.715.177,24 € 2.829.901,69 € 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement son article L1122-26 ; 

Vu la Circulaire budgétaire du 23 octobre 2009 de la Direction Général 
Opérationnelle des pouvoirs Locaux de l’Action sociale et de la santé  

relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région 
wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes 
de la Communauté germanophone pour l’année 2010.  

Par 15 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. P. SPRUMONT,  Mme  I. 
DRAYE, MM. E. PIERART, C. COURTOY, J.-J. LALIEUX, P. BARBIER, H. 

WAUTHY et H. FIEVET) et 3 «  ABSTENTION » (Mme R. COSSE, MM. S. 
NICOTRA, E. CLAREMBAUX); 

DECIDE : 
Article 1er :  Approuver les allocations inscrites au budget général de la 
Ville pour l’exercice 2010. 

Article 2 : La présente délibération, en triple exemplaires, en même temps 
que le budget de la Ville, pour l’exercice 2010, sera soumise à l’approbation 

du Collège du Conseil Provincial du Hainaut. 
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49. INFORMATION - Réhabilitation de l’ancienne carrière de baryte à la 
route de Mellet. 
 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERARD dans son commentaire ; 

 
Le Conseil, 
 

PREND CONNAISSANCE.  
 

 
50. Convention de collaboration entre la Ville et le CPAS pour l’entretien 

des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2010 - 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil, 
 
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation entre la Ville et le 

C.P.A.S., signé en date du 18 novembre 2009; 
Vu le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à 

développer entre la Commune et le C.P.A.S. ainsi que les économies 
d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements 

d’activité du C.P.A.S. et de la commune, présenté en séance de la réunion 
conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale du 14 
décembre 2009;  

Attendu que la Ville est soucieuse d’adopter une politique communale de 
réinsertion professionnelle; 

Attendu que l’une des missions prioritaires du C.P.A.S. consiste en la 
réinsertion professionnelle par le biais de l’Entreprise de Formation par le 
Travail "La P’tite Main Fleurusienne" ayant pour objet la formation d’ouvriers 

polyvalents; 
Attendu que les espaces verts communaux sont le champ d’application 

choisi pour la mise en place de ce créneau; 
Vu le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le 
C.P.A.S. de Fleurus pour l’entretien des espaces verts communaux pour 

l’exercice 2010; 
Attendu que la contrepartie financière s’élève à la somme forfaitaire de 

3.750 € par trimestre; 
Attendu que des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à 
l’article 42102/11101.2010; 

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
et notamment l'article L1122-30; 
A l’unanimité ; 

DECIDE 
Article 1 : D’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville 

et le C.P.A.S. de Fleurus pour l’entretien des différents espaces verts 
communaux pour l’exercice 2010. 
Article 2 : De conclure la convention de collaboration avec le C.P.A.S. de 

Fleurus pour l’entretien de différents espaces verts communaux pour une 
période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 

Article 3 : De verser au C.P.A.S. de Fleurus, en contrepartie des travaux 
d’entretien effectués dans le cadre de cette politique de réinsertion 
professionnelle, la somme forfaitaire de 3.750 € par trimestre afin de 
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couvrir le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les 
déplacements, l’outillage nécessaire, les assurances et l’encadrement. 
Article 4 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 

42102/11101.2010. 
Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues à la 

Recette communale et au C.P.A.S. de Fleurus. 
 

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

terminé. 
 


