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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 25 JANVIER 2010 

 
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,  

MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME,  
Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN,  

Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 
 

Excusée :   Mme Annick GUILLAUME  
 

Absent :     M. Hugues WAUTHY  
 
 

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 – Meilleur « Projet global modes doux » - Award 
remis à la Ville de Fleurus par Monsieur le Ministre de la Mobilité 
Philippe HENRY pour le réaménagement d’un ancien sentier vicinal. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses commentaires ; 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des travaux, dans ses  
explications complémentaires ; 

 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE.  
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2. INFORMATION – C.P.A.S. – Validation, par le Conseil provincial du 
Hainaut, de l’élection de Madame Bernadette HOTTAT en qualité de 
membre du Conseil de l’Action Sociale. 

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

 
Le Conseil communal, 
 

Considérant la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2009 par 
laquelle le Conseil communal accepte la démission de Madame Maria 

VERNA, membre du Conseil de l’Action Sociale ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2009 par 
laquelle le Conseil communal prend connaissance de l’acte présentant la 

candidature de Madame Bernadette HOTTAT, en qualité de membre du 
Conseil de l’Action Sociale, en remplacement de Madame Maria VERNA, 

membre du Conseil de l’Action Sociale, démissionnaire ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2009 par 
laquelle le Conseil communal procède à l’élection de plein droit de Madame 

Bernadette HOTTAT, en remplacement de Madame Maria VERNA, membre 
du Conseil de l’Action Sociale, démissionnaire ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 16 décembre 2009, par 
lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a validé, en date du 

03 décembre 2009, l’élection de Madame Bernadette HOTTAT en qualité de 
membre du Conseil de l’Action Sociale ; 
PREND CONNAISSANCE du courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 

16 décembre 2009, par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a 
validé, en date du 03 décembre 2009, l’élection de Madame Bernadette 

HOTTAT 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. 

 
 

3. INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action Sociale, tenue le 14 décembre 
2009. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation se référant à l’Article 26 bis, §5, de la Loi Organique des 

C.P.A.S. imposant une réunion conjointe 1 fois/an pour la présentation du 
rapport sur l’ensemble des synergies, des économies d’échelle et des 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la 
Commune et le C.P.A.S. ;  
Conformément à l’Article L1122-18 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, notre Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 
prévoit les conditions de cette réunion ; 

Attendu qu’en date du 14 décembre 2009 s’est tenue une Réunion conjointe 
du Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale ; 
Vu le procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et du 

Conseil de l’Action Sociale repris en annexe ; 
Attendu que conformément à l’Article 63, le procès-verbal est transmis au 

Collège communal et à charge pour ce dernier d’en donner connaissance au 
Conseil communal lors de sa prochaine séance ; 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action Sociale, tenue le 14 décembre 2009. 
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4. Motion du Conseil communal demandant aux autorités fédérales un 

« plan d’urgence » pour entamer, dès 2010, la réforme prévue par 

la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile – Décision à prendre. 
 

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

Le Conseil communal, 
 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 
Vu la note de politique générale – Intérieur du 13 novembre 2009, telle que 

soumise au Parlement fédéral ; 
Vu la justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 

2010 – Intérieur du 12 novembre 2009, telle que soumise au Parlement 
fédéral ; 
Considérant que la loi du 15 mai 2007 fixe notamment un mécanisme 

financier permettant un rééquilibrage de la prise en charge des coûts des 
services d’incendie, à hauteur de 50/50 à terme, contre une répartition 

actuelle avoisinant les 90% à charge des communes et seulement 10% 
financés par l’autorité fédérale ; 

Considérant les promesses faites par l’autorité fédérale de prendre 
progressivement en charge une partie plus importante des coûts de la 
sécurité civile locale, tout en résolvant dans les meilleurs délais les 

problèmes opérationnels et juridiques auxquels doivent faire face les 
autorités communales et les services d’incendie ; 

Considérant que malgré ces dispositions légales et ces promesses, le 
Gouvernement n’a annoncé, pour les années 2010 et 2011, que des efforts 
budgétaires dérisoires en faveur de la réforme ; 

Considérant le désarroi dans lequel cette absence de prise de 
responsabilités fédérale jette les quelques 17.500 pompiers, professionnels 

et volontaires du pays, et les actions de protestation et de revendications 
légitimes auxquelles ils sont contraints de recourir depuis le début du mois 
de décembre 2009 ; 

Considérant que les services d’incendie exercent une mission essentielle 
pour le citoyen, et que les communes n’ont plus la capacité de supporter 

quasiment à elles seules la charge financière qu’implique cette protection 
quotidienne ; 
PAR CES MOTIFS, 

SUR PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL, 
ADOPTE A l’UNANIMITE LA MOTION SUIVANTE : 

Article 1er : 
Le Conseil communal demande que l’autorité fédérale rouvre d’urgence le 
dossier incendie, en faisant primer les moyens opérationnels et en 

personnel. 
Le Conseil revendique en particulier: 

1) le déblocage urgent d’un budget fédéral « de transition » destiné à faire 
le lien entre la situation préparatoire actuelle et le fonctionnement en 
régime (en 2012?). Ce budget devra servir prioritairement à: 

- renforcer sérieusement les moyens fédéraux pour l’acquisition de matériel 
et d’équipement (aujourd’hui 20 millions d'euros). Le Conseil demande que 

ce budget soit doublé dès 2010 (40 millions d'euros par an) et que son 
utilisation soit simplifiée et accélérée, 
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- l’engagement de 500 nouveaux pompiers d’ici fin 2010. Ce chiffre, qui ne 
représente que la moitié du contingent qui était en discussion avec le 
précédent Ministre de l’Intérieur voici seulement quatre mois, doit servir de 

mesure transitoire avant la mise en œuvre complète de la réforme ; 
2) une amélioration rapide de l’offre fédérale de formation, tant de base que 

spécialisée, dont les pompiers ont grand besoin. De même, certains 
problèmes juridiques se posent depuis longtemps concernant la sécurité 
sociale des pompiers volontaires. Il importe qu’une réponse définitive y soit 

apportée dans les prochaines semaines ; 
3) la clarté de la part de l’ensemble du Gouvernement sur sa volonté de 

mener à bien la réforme dans un avenir proche et de prévoir à cet effet les 
moyens financiers adéquats pour la création des futures zones de secours. 
L’implication de l’aide médicale urgente dans la réforme doit également être 

concrétisée au plus vite, et cela sans qu’aucune nouvelle intervention 
financière ne soit réclamée aux communes ; 

4) la garantie que les prochaines avancées en matière de réforme ne se 
réalisent pas, même très partiellement, aux frais des villes et communes du 
pays, qui supportent déjà actuellement 90 % des coûts des services 

d’incendie. 
Article 2 :  

Une expédition conforme de la présente délibération est transmise : 
- à Monsieur Yves LETERME, Premier Ministre 

- à Madame Annemie TURTELBOOM, Ministre de l’Intérieur 
- à Madame Joëlle MILQUET, Vice-Première Ministre 
- à Madame Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre 

- à Monsieur Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre 
- à Monsieur Steven VANACKERE, Vice-Premier Ministre 

- à Monsieur GUY VANHENGEL, Vice-Premier Ministre 
- à Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-Président de la Région wallonne 
- à Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville 

- ainsi qu’à Monsieur Jacques GOBERT, Président de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie ASBL. 

 
 

5. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2010 – Fixation du 

montant de l’intervention des parents dans les frais d’activités 
(nourriture, boissons, etc) et de garderie pour les enfants inscrits 

aux centres – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération du Collège communal en date du   janvier 2010 décidant 
l'ouverture des Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus du lundi 15 

au vendredi 19 février 2010 inclus, du lundi 12 au 16 avril 2009 inclus, du 
lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au jeudi 

23 décembre 2010 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 des Centres Récréatifs Aérés du 
lundi 15 au vendredi 19 février 2010 inclus, du lundi 12 au 16 avril 2009 

inclus, du lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au 
jeudi 23 décembre 2010 inclus; 
Attendu que les dépenses relatives sont prévues au budget 2009; 

Sur proposition du collège communal, 
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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 pour le centre récréatif aéré 
du 05 juillet au 13 août 2010 ; à 5 Euros par jour pour les centres récréatifs 

aérés, soit à 25 euros pour la durée complète du Centre Récréatif Aéré du 
15 au 19 février 2010 inclus (Carnaval), du 12 au 16 avril 2010 inclus 

(Pâques) 2010 et 20 euros pour la durée complète du centre récréatif aéré 
du 20 au 23 décembre 2010 inclus (Noël). 
Article 2 : De fixer l’intervention des parents dans les frais de garderie à 0,5 

Euro par demi-heure entamée, par enfant et par jour de présence aux 
Centres Récréatifs Aérés du lundi 15 au vendredi 19 février 2010 inclus 

(Carnaval), du lundi 12 au 16 avril 2009 inclus (Pâques), du lundi 05 juillet 
au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 
inclus (Noël). 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au service financier. 
 

 
6. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2010 – Fixation des 

conditions de recrutement et du montant des rémunérations 
afférentes aux différents emplois – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 20.05.1977, décidant 
l'aménagement de deux plaines de jeux communales;    
 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 la délibération du Collège communal en date du 15.01.2007 considérant 
que par mesure d’économie, il y a lieu de fusionner les deux plaines de jeux 
et de les réunir sur le site de Fleurus; 

Vu que le stage des vacances de Carnaval, Pâques et Noël sont repris dans 
le décret des centres de vacances, celui-ci a pris la dénomination de centre 

récréatif aéré de Carnaval, Pâques et 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 13.01.2010 décidant 

d'ouvrir les Centres Récréatifs Aérés de Fleurus du lundi 15 au vendredi 19 
février 2010 inclus, du lundi 12 au 16 avril 2010 inclus, du lundi 05 juillet 

au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 
inclus; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 06.02.2002 décidant de 

fixer l’ouverture du Centre Récréatif Aéré de Fleurus aux garçons et aux 
filles âgés de 3 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 les dites 
périodes; 

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

décentralisation ; 
A L’unanimité ; 
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DECIDE :  
Article 1. D'arrêter ci-dessous les conditions de recrutement du personnel 
des Centres Récréatifs Aérés de FLEURUS, pour les périodes du lundi 15 au 

vendredi 19 février 2010 inclus, du lundi 12 au 16 avril 2009 inclus, du 
lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au jeudi 

23 décembre 2010 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 01.01.2010 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 d’animateur/trice pendant au moins quatre ans 
dans une plaine de jeux. 
Rémunération : 83,16- Euros par jour. 

 
GESTIONNAIRE DE LA SANTE 

 
Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2010 et répondre à l’un des critères 
suivants :  

- Etre porteur du brevet de secouriste (EPS) 
- Etre porteur du diplôme d’ambulancier 

- Etre étudiant de l’enseignement supérieur en soins « infirmiers » et avoir 
réussi la première année d’étude. 
Rémunération : 75,47- Euros par jour. 

 
SECRETAIRE 

Etre âgé de 20 ans au 01.01.2010 et répondre à l'un des critères suivants : 
 certificat d’enseignement secondaire général supérieur 
 certificat de technique qualification « comptabilité – informatique –  

    gestion » 
 

Remplir la condition suivante : 
Avoir fonctionné pendant au moins 3 ans dans une plaine de jeux. 
Savoir maîtriser les programmes informatiques : Word, Excel et Accès. 

 
Rémunération : 75,47- Euros par jour. 

 
CHEF-ANIMATEUR/CHEF-ANIMATRICES 
Etre âgé de 20 ans au 01.01.2010 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 
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 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 

 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’un 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. 
 

Remplir la condition suivante : 
- Avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant au moins 3 ans dans 
une plaine de jeux 

Rémunération : 75,47- Euros par jour. 
 

ANIMATEURS/ANIMATRICES 
Etre âgé de 18 ans au 01.01.2010 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’un 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’un 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 01.01.2010 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. 
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EMPLOYE(E) GESTIONNAIRE – ECONOME ET/OU ASSIMILE 
Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2010 et être titulaire d'un des 

critères suivants : 
- d’un diplôme en "Cuisine de collectivités ou 

Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" avec 3 ans d’expérience 
- d’un diplôme en diététique 
- Exercer la fonction dans un établissement scolaire ou assimilé 

 
Rémunération : 81,54- Euros par jour. 

 
CHEF -CUISINIER(E) 
Etre âgé de 18 ans au moins au 01.01.2010 et être titulaire d'un des 

critères suivants : 
- d'un diplôme délivré par une école professionnelle section "Cuisine de 

collectivités" ou "Hôtellerie-cuisinier-restaurateur"  
- Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé. 
 

Rémunération : 75,47- Euros par jour 
 

CUISINIER(E)S 
Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2010 et être titulaire d'un des 

critères suivants : 
- Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé  
- Etre élève au 3ème degré des sections « Cuisine de collectivités » ou 

« Hôtellerie-cuisinier-restaurateur ». 
 

Rémunération : 8,91- Euros de l'heure. 
 
PERSONNEL DE SALLE 

Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2010 et être titulaire d'un des 
critères suivants : 

- Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé  
- Etre élève au 3ème degré des sections "Cuisine de collectivités ou 
Hôtellerie-cuisinier-restaurateur". 

 
Rémunération : 8,91- Euros de l'heure. 

 
TECHNICIENNE DE SURFACE 
Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2010. 

Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou à défaut 
toute personne apte à exercer les fonctions. 

Rémunération :    + de 21 ans    : 8,84- Euros de l'heure 
                         de 18 à 21 ans : 8,33- Euros de l'heure 
                            - de 18 ans     : 8,03- Euros de l'heure. 

 
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 centres, c'est-à-dire du lundi 15 au 

vendredi 19 février 2010 inclus, du lundi 12 au 16 avril 2009 inclus, du 
lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2010 inclus et du lundi 20 au jeudi 

23 décembre 2010 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). 
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Article 4 : Toutes les personnes désignées dans la fonction d’animateur 
avant 2003 ne seront pas rétrogradés vu l’application du nouveau décret. 

 

 
7. Enseignement communal – Désignation d’un représentant du 

Pouvoir Organisateur au sein de la COmmission PAritaire LOCale de 
l’Enseignement communal de la Ville de Fleurus en remplacement 
de Madame Marie-Anne SACRE, Chef de Division retraitée – Décision 

à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 
Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel 
subsidié de l'enseignement officiel subventionné - Chapitre XII – section3 – 

article 94 traitant de la composition des Commissions Paritaires Locales ; 
Attendu que le Pouvoir organisateur est représenté au sein de la COPALoc 

par : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre en charge de 
l’Enseignement, Madame Laurence SCHELLENS, Echevine, Messieurs Alain 

VAN WINGHE, Echevin, Eugène DERMINE, Conseiller communal, Madame 
Marie Anne SACRE, Chef de Division, Monsieur Eric PONLOT, Chef de 
Bureau ; 

Considérant que pour le bon fonctionnement de la COPALoc de 
l’Enseignement communal, il y a lieu de procéder au remplacement de 

Madame Marie Anne SACRE, Chef de Division retraitée, et procéder à la 
désignation d’un représentant du Pouvoir organisateur au sein de la 
COPALoc ; 

Vu le candidat proposé par le groupe CdH : Madame Isabelle DRAYE ; 
Vu le candidat proposé par le groupe PS : Madame Jacqueline 

SCHIETTECATE ; 
Vu le candidat proposé par le groupe MR : Monsieur Christian COURTOY ; 
Attendu que le groupe Front Nat ne souhaite présenter aucun candidat ; 

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

décentralisation ; 
Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, 
Echevine, Messieurs Ismaïl ABOUHAFES et Salvatore NICOTRA, Conseillers 

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

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

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

14 voix « POUR » Madame Jacqueline SCHIETTECATE 
2 voix « POUR » Monsieur Christian COURTOY 
5 voix « POUR » Madame Isabelle DRAYE 

1 voix « POUR » Madame Renée COSSE 
3 « ABSTENTION » 

DECIDE : 
Article1er : Madame Jacqueline SCHIETTECATE, est désignée en qualité de 
représentant du Pouvoir organisateur au sein de la Commission Paritaire 

Locale de l’Enseignement communal de la Ville de Fleurus. 
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Article 2 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, au Secrétariat 
communal, au Service Enseignement ainsi qu’à l’intéressée. 
 

 
8. Enseignement fondamental communal subventionné – Désignation 

des représentants du Pouvoir Organisateur au sein des Conseils de 
participation des écoles communales, à partir du 01/01/2010 – 
Décision à prendre. 

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

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

Le Conseil communal, 
 

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant « les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire » ; 
Vu la circulaire ministérielle du 07/12/2005 relative aux Conseils de 

participation ; 
Vu la délibération du Collège communal du 30/01/2006 désignant les 

représentants du Pouvoir Organisateur au sein des Conseils de participation 
des écoles communales ;  

Attendu que les Directions d’écoles sont d’office membres des Conseils de 
participation ; 
Attendu que Mme Lucienne VERBIEST est Directrice des écoles de 

Wanfercée-Baulet en lieu et place de Mme Dominique LEFEVRE ; 
Attendu que Mrs Roger VANDENBOSCH, Pol CALET, Christian MONTOISIS, 

Thierry DEWYNGAERT, Henri CALET et Mme Marie-Christine ROMAIN ne 
sont plus membres du Conseil communal ; 
Attendu qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des désignations par le 

Collège, des représentants du Pouvoir Organisateur au sein des Conseils de 
participation des écoles communales ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant du Pouvoir Organisateur 
au sein du Conseil de participation pour les écoles de Fleurus, en 
remplacement de Mr Pol CALET ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant du Pouvoir Organisateur 
au sein du Conseil de participation pour les écoles de Wangenies, en 

remplacement de Mr Christian MONTOISIS ; 
Entend Madame la Secrétaire communale, à la demande de Monsieur le 
Président du Conseil communal, sur les candidats présentés par le Groupe 

P.S., à savoir : Madame Christine COLIN en qualité de membre 
représentant du Pouvoir Organisateur au sein du Conseil de participation 

pour les écoles de Fleurus (implantations de Fleurus centre, Fleurus Cité 
Orchies, Wanfercée-Baulet rue P. Pastur, Wagnelée maternel et primaire) et 
Monsieur Olivier HENRY en qualité de membre représentant du Pouvoir 

Organisateur au sein du Conseil de participation pour les écoles de 
Wangenies (implantations de Wangenies, Heppignies, Vieux-Campinaire) ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret pour désigner le 
représentant du Pouvoir Organisateur au sein du Conseil de participation 
des écoles de Fleurus ; 

Attendu que le bureau est composé de Mme Laurence SCHELLENS, 
Echevine, Mrs Ismaël ABOUHAFES et Salvatore NICOTRA, Conseillers 

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

ayant pris part au vote ; 
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Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Le Président proclame les résultats : 19 voix « POUR » Mme Christine 
COLIN et 6 « ABSTENTION » ; 

Attendu qu’il est procédé à un second vote au scrutin secret pour désigner 
le représentant du Pouvoir Organisateur au sein du Conseil de participation 

des écoles de Wangenies ; 
Attendu que le bureau est composé de Mme Laurence SCHELLENS, 
Echevine, Mrs Ismaël ABOUHAFES et Salvatore NICOTRA, Conseillers 

communaux ; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

Le Président proclame les résultats : 17 voix « POUR » Mr Olivier HENRY, 3 
voix « CONTRE » et 5 « ABSTENTION » ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
DECIDE : 

Article 1er : Est désigné en qualité de membre représentant du Pouvoir 
Organisateur au sein du Conseil de participation pour les écoles de 

Fleurus (implantations de Fleurus centre, Fleurus Cité Orchies, Wanfercée-
Baulet rue P. Pastur, Wagnelée maternel et primaire) : Mme Christine 

COLIN. 
Article 2 : Est désigné en qualité de membre représentant du Pouvoir 
Organisateur au sein du Conseil de participation pour les écoles de 

Wangenies (implantations de Wangenies, Heppignies, Vieux-Campinaire) : 
Mr Olivier HENRY. 

Article 3 :  Les membres représentants du Pouvoir Organisateur au sein 
des Conseils de participation pour les écoles de Fleurus sont : Mme Brigitte 
COSSE, Mr Jean-Luc BORREMANS, Mme Christine COLIN, Mme Dominique 

THOMAS (suppléant), Mr Philippe FLORKIN (suppléant). 
Les membres représentants du Pouvoir Organisateur au sein des Conseils 

de participation pour les écoles de Wangenies sont : Mme Brigitte DENIS,                   
Mme Laurence SCHELLENS, Mr Olivier HENRY.    
Les membres représentants du Pouvoir Organisateur au sein des Conseils 

de participation pour les écoles de Wanfercée-Baulet sont : Mme Lucienne 
VERBIEST, Mr Eugène DERMINE, Mr Bernard JONCKERS, Mr Alain VAN 

WINGHE (suppléant). 
Article 4 : La présente délibération sera transmise aux intéressés. 
 

 
9. Apports des membres à l’A.S.B.L. Centre Local de la Promotion de la 

Santé de Charleroi-Thuin – Justification 2009 et engagement 2010 – 
Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de retirer le 
point de l’ordre du jour ; 

 
Le Conseil communal, 
 

Attendu que l’évaluation des apports est à revoir en fonction de la correcte 
localisation des locaux concernés ; 

Considérant que le Conseil communal demeure seul maître de l’ordre du 
jour ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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De retirer ce point de l’ordre du jour du Conseil communal. 
 

 

10. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » - Erreur matérielle 
– Rectification de la délibération du Conseil communal du 30 

novembre 2009 ayant pour objet : Contrat-programme 2010-2014 – 
2ème reconduction – Accord de principe – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation du point ; 
 

Le Conseil communal, 
 
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 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2009 ayant pour 
objet, Contrat-programme 2010-2014 - 2ème reconduction - accord de 
principe ; 

Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de cette 
délibération en ce qui concerne le montant relatif à la subvention 

communale à verser par la Ville à l’asbl Centre culturel local « Fleurus 
Culture » ; 
Considérant que le montant correct 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 de 84.499,95 € et non de 

85.300,00 € ; 
Attendu, que dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification de cette 
erreur matérielle ;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 
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Vu les dispositions du code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : d’approuver la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée 

dans la rédaction de la délibération du Conseil communal du 
30 novembre 2009 ayant pour objet, contrat-programme 2010-2014 - 2ème 
reconduction - accord de principe. 

Le montant de la subvention communale est de 84.499,95 €, somme 
inscrite au budget sous l’article n° 76220/33202, et non de 85.300,00 €. 

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. 
 

 

11. Achat de matériel de menuiserie pour les écoles – Approbation des 
conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

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 les portes métalliques de l’école de Wangenies deviennent 
vétustes, il s’avère nécessaire d’acquérir de nouvelles portes ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel de 
menuiserie pour les écoles”, le montant estimé s’élève à 4.545,45 € hors 
TVA ou 5.500,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
72203/72352:20090051.2010; 

A l’unanimité ;  



                     Conseil communal          séance du 25 janvier 2010                    14 

 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 
matériel de menuiserie pour les écoles”. Le montant est estimé à 4.545,45 

€ hors TVA ou 5.500,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée.  
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 72203/72352:20090051.2010. 

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

 
 
12. Achat de peinture pour les écoles – Approbation des conditions et 

du mode de passation - Décision à prendre. 
 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse; 

 
Le Conseil communal, 

 
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 qu’il s’avère nécessaire de réaliser des travaux de rafraichissement 

dans les écoles ;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de peinture pour 
les écoles”, le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 

21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 

72203/72352:20090051.2010; 
A l’unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 
peinture pour les écoles”. Le montant est estimé à 2.066,12 € hors TVA ou 

2.500,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 72203/72352:20090051.2010.  
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Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
 

 
13. Convention d’honoraires pour l’établissement des fiches techniques 

pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de 
voirie – Programme triennal 2010-2012 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

Attendu que l’inscription dans le prochain plan triennal (2010-2012) de 
dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de voirie est 

envisagée ; 
Attendu que pour pouvoir introduire le plan triennal 2010-2012 au plus vite 
après publication du décret le concernant, il s’avère nécessaire de confier la 

rédaction des fiches techniques des dossiers conjoints de travaux 
d’égouttage prioritaire et de voirie à l’IGRETEC, vu sa qualité d’organisme 

d’assainissement agréé ; 
Vu la convention d’honoraires proposée par l’IGRETEC pour l’établissement 

des fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage 
prioritaire et de voirie - Plan triennal 2010-2012; 
Attendu que les honoraires demandés s’élèvent à 1% du montant de 

l’estimation du programme triennal ; 
Attendu que ces honoraires seront ristournés pour chaque attribution 

d’étude à l’IGRETEC ; 
Attendu que des crédits (100.000 €) permettant le paiement des honoraires 
sont prévus au budget extraordinaire de 2010, à l’article 

42107/73351 :20090108.2010 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :                    
Article 1er : D’approuver la convention d’honoraires pour l’établissement des 
fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage 

prioritaire et de voirie - Plan triennal 2010-2012 établie par l’IGRETEC. 
Article 2 : Les crédits (100.000 €) permettant le paiement des honoraires 

sont inscrits au budget extraordinaire de 2010, à l’article 
42107/73351 :20090108.2010. 
Article 3 : La présente délibération accompagnée de la convention 

d’honoraires sera transmise, pour suites voulues, à l’IGRETEC et à la 
Recette communale.  

 
 
14. Motion sur le dispositif de la disponibilité des chômeurs par l’ONEM 

– Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu le courrier de la FGTB Wallonne relatif au dispositif de contrôle de la 

disponibilité des chômeurs par l’ONEM ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment 

l’article L 1122-30 ; 
Vu la motion reprise en annexe au courrier IW/09/C.260 et reprise comme 
suit :  
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« La crise économique actuelle ne cesse de provoquer du chômage 
économique, des restructurations et des licenciements au sein des 
entreprises. 

Dans ce contexte difficile où l’emploi fait cruellement défaut le maintien du 
contrôle de la disponibilité des chômeurs n’a plus de raison d’être, d’autant 

que le mécanisme a prouvé qu’il excluait les plus démunis ; 
Au-delà des conséquences sociales désastreuses, ces exclusions ne sont pas 
sans impact financier pour les communes puisque ce sont les CPAS qui 

assument en quelque sorte les conséquences de la politique fédérale. 
Fin 2008, en Wallonie 38% des cas pris en charge par les CPAS ( paiement 

du revenu d’intégration) étaient des personnes exclues par le plan de 
contrôle ; 
Cette situation est intenable à terme, tant socialement 

qu’économiquement ; 
C’est pourquoi le Conseil Communal demande au gouvernement fédéral 

d’appliquer un moratoire, voir de suspendre la mesure de contrôle de la 
disponibilité des chômeurs. » 
Vu la délibération du Collège communal du 16/12/2009 ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa présentation de point ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa proposition d’amendement, à 

savoir remplacer les termes « contrôle de la disponibilité » par 
« sanctions » ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
Par 22 voix « CONTRE » (J-Luc BORREMANS, Alain VAN WINGHE , 
Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS , Francis LORAND, Philippe 

FLORKIN, Francis LORAND, Eugène DERMINE, Bernard JONCKERS, Claude 
MASSAUX, Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY , Jacqueline SCHIETTECATE, 

Daniel DEBIESME, Christine COLIN, Philippe SPRUMONT, Isabelle DRAYE, 
Eric PIERART, J-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Christian COURTOY, 
Hervé FIEVET) et 3 voix « POUR » (Salvatore NICOTRA, Edouard 

CLAREMBAUX, Renée COSSE),  
REJETTE la proposition d’amendement de Mme R. COSSE 

Par 8 voix « CONTRE » (Philippe SPRUMONT, Isabelle DRAYE, Eric PIERART, 
J-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Philippe COURTOY, Hervé FIEVET, 
Renée COSSE), 2 « ABSTENTION » (Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX) et 15 voix « POUR » (J-Luc BORREMANS, Alain VAN 
WINGHE, Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS , Francis LORAND, 

Philippe FLORKIN, Francis LORAND, Eugène DERMINE, Bernard JONCKERS, 
Claude MASSAUX, Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY , Jacqueline 
SCHIETTECATE, Daniel DEBIESME, Christine COLLIN) ; 

DECIDE :   
Article 1 : D’ADOPTER la motion reprise ci-dessus. 

Article 2 : de demander au Gouvernement fédéral d’appliquer un moratoire, 
voir de suspendre la mesure de contrôle de la disponibilité des chômeurs. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise : 

Au C.P.A.S. 
Au Gouvernement fédéral ; 

A la F.G.T.B.Wallonne. 
 

 

15. Affaires juridiques – Convention de mise à disposition de locaux de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus au bénéfice de l’Agence Locale pour 

l’Emploi de Fleurus (A.L.E.) – Décision à prendre. 
 
ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans sa présentation du point ; 
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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 sa présentation de Madame 

Marie-Véronique PETIT, juriste ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu l’Arrêté-Loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 

travailleurs et plus précisément les articles 8 et suivants insérés par la loi 
du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et organisant les Agences 

Locales pour l’Emploi;  
Vu les statuts de l’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, asbl, tels que 
modifiés en date du 5 décembre 2005 et publiés au Moniteur Belge en date 

du 26 novembre 2007; 
Considérant que pour mener à bien sa mission légale, l’ALE doit disposer de 

locaux ; 
Considérant que l’ALE est actuellement locataire de locaux situés rue de la 
Station 41 à 6220 Fleurus ; 

Considérant que le propriétaire de ces locaux a mis fin au contrat de bail le 
liant à l’ALE ; 

Considérant que, néanmoins, il va de l’intérêt communal de soutenir les 
activités de l’ALE de Fleurus en lui permettant, par exemple, de disposer de 

locaux adéquats ; 
Considérant, en effet, que l’ALE est chargée de l’organisation d’activités non 
rencontrées par les circuits du travail réguliers ; 

Considérant que l’ALE permet ainsi l’organisation, au sein de l’entité, d’une 
activité professionnelle au bénéfice de chômeurs complets indemnisés et de 

chômeurs complets inscrits comme demandeurs d’emploi ; 
Considérant que le maintien des activités de l’ALE sur le territoire de la ville 
de Fleurus est ainsi capital dans l’intérêt des personnes de l’entité visées 

par ses activités ; 
Considérant que l’ALE doit pouvoir disposer de locaux adéquats en vue 

d’assurer la continuité de ses missions ; Qu’il est important également pour 
elle de pouvoir en disposer à coût réduit dans la mesure où elle rencontre 
certaines difficultés financières liées notamment, à la diminution des 

subsides auxquels elle peut prétendre sur le plan fédéral eu égard à une 
baisse de ses activités suite aux diminutions successives de ses missions 

lors des différentes réformes législatives ; 
Considérant que l’ALE a par ailleurs émis le souhait de se situer le plus 
possible dans le centre ville afin d’être particulièrement proche des 

citoyens ; 
Considérant que les citoyens doivent pouvoir compter sur les services de 

proximité que peut offrir l’ALE, qu’il s’agisse des citoyens qui peuvent 
exercer une activité professionnelle dans le cadre des missions de l’ALE, ou 
de ceux qui peuvent bénéficier des services des premiers de par leurs 

activités dans le cadre de l’ALE ; 
Considérant qu’il est ainsi de l’intérêt de tous les citoyens Fleurusiens que 

l’ALE puisse disposer de locaux adéquats dans le Centre Ville ; 
Attendu qu’il a dès lors été proposé à l’ALE de mettre à sa disposition un 
bureau situé au deuxième étage de l’hôtel de Ville, Place Ferrer, et de 

prendre en charge les frais de chauffage, eau et électricité relatifs à la mise 
à disposition de ces locaux ; 

Considérant qu’il y a lieu d’arrêter les modalités de la mise à disposition de 
ce bureau ; 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi 

de certaines subventions ;  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement les articles L3331-1 et suivants; 
Vu la Circulaire du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction 

Publique de la Région Wallonne du 14 février 2008 relative au contrôle de 
l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 

Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité : 
DECIDE :  

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention ci-après : 
 

 

Convention de mise à disposition de locaux de l’Hôtel de Ville de Fleurus 
au bénéfice de l’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus (A.L.E.) 
 

Entre  
 

D'une part : 
L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de 
Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 
Ci-après dénommée « la Ville » ; 

 
Et, 
 

D’autre part : 
L’asbl Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, ayant son siège social 

Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, et son siège administratif rue de la 
Station, 41 à 6220 Fleurus, représentée par Madame Laurence SCHELLENS, 
Présidente et Administratrice Déléguée ; 

Ci-après dénommée « l’ALE » ; 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er – Objet  

La Ville met à disposition de l’ALE, qui accepte, des locaux situés dans 
l’immeuble servant d’hôtel de Ville, sis Place Ferrer à 6220 Fleurus, et plus 

précisément : 
- le bureau situé au second étage de l’hôtel de Ville, d’une superficie 
d’environ 12 m²  

 
- les sanitaires de l’hôtel de Ville 

 
Article 2 – Durée  

§1er. La présente mise à disposition de locaux communaux prend cours le 
1er février 2010.   
§2. La présente mise à disposition est consentie pour une durée 

illimitée.   
§3. Toutefois, la Ville peut mettre fin à cette mise à disposition à tout 

moment pour cause de réutilisation de l’immeuble à des fins communales 
propres ou pour tout autre motif, et ce moyennant préavis motivé de six 
mois notifié par lettre recommandée, le préavis ainsi notifié débutant le 

premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est donné. 
L’ALE peut également mettre fin à cette mise à disposition dans les mêmes 

conditions que la Ville pour des raisons motivées telles que, notamment, 
des activités insuffisantes ou s’écartant trop des objectifs ou missions d’une 
agence locale pour l’emploi, ce dont la Ville est seule juge. 
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Article 3 – Loyer et charges - subventions 

§1er. La présente mise à disposition est accordée à titre gratuit. 
La valeur locative des locaux mis à disposition est estimée annuellement à 

239,73 euros, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée à 
l’ALE de ce chef. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution 
du Code des Impôts sur les Revenus 1992. 
La superficie totale des locaux mis à disposition de l’ALE est de 12 m², soit 

1,67 % de la superficie totale de l’hôtel de Ville (720 m²). 
La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 4.657 

euros, parcelle cadastrée 1ère division, section D, n°297 M), est la suivante : 
(RCx100/60x1,25xcoefficient d’indexation) 
Le coefficient d’indexation à prendre en considération est de 1,4796 

(exercice d’imposition 2009, année de revenu 2008).  
§2.  En ce qui concerne les charges relatives à la mise à disposition des 

locaux au bénéfice de l’ALE, c’est-à-dire les charges liées aux 
consommations d’électricité, eau, gaz, chauffage, téléphone, internet, 
entretien, nettoyage, …, les parties conviennent d’une prise en charge pour 

une partie par l’ALE elle-même et d’une prise en charge pour l’autre partie 
par la Ville accordant ainsi une subvention de ce chef. 

Les parties conviennent ainsi que l’ALE supporte les charges relatives aux 
frais de téléphone, internet et l’entretien des locaux. 
La Ville prend en charge pour sa part les charges relatives aux frais de 

chauffage, électricité et eau. 
Cette prise en charge correspond à une subvention indirecte de ce chef. 

Elle peut être évaluée annuellement, sur base de la consommation globale 
de l’immeuble pour l’année 2009 et la proportion des locaux mis à 
disposition dans cet immeuble, à 264,27 euros. 

§3. Eu égard à la subvention ainsi accordée et conformément aux 
articles L3331-1 et suivants du Code  de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’ALE transmet annuellement à la Ville ses bilans et 
comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière, les bilans 
et comptes 2008 ainsi que le rapport de gestion et de situation 2009 ayant 

déjà été communiqués avant conclusion de la présente. 
 

Article 4 – Impôts 
La Ville prend à sa charge tous les impôts et taxes mis ou à mettre sur 
l’immeuble par les pouvoirs publics, en ce compris l’éventuel précompte 

immobilier. 
 

Article 5 – Destination des lieux 
§1er.  Les locaux communaux mis à disposition de l’ALE le sont dans le 

cadre des missions confiées à cette dernière notamment par la loi du 
30 mars 1994 portant des dispositions sociales et l’arrêté-loi du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 

L’ALE est autorisée à organiser dans les locaux communaux ainsi mis à sa 
disposition, durant ou en dehors de ses heures normales d’ouverture, toute 

activité ou manifestation se rattachant directement ou indirectement à son 
objet. 
Chaque partie assume les obligations qui lui incombent dans le cadre des 

dispositions du Code Civil et des usages. 
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§2. Les locaux mis à disposition pourront également être utilisés 
temporairement à des fins communales ou proposées ou soutenues par la 

Ville, après échange de vues avec l’ALE en ce qui concerne les dates 
d’utilisations et les modalités diverses.  Pour éviter tout conflit d’utilisation, 

l’ALE communiquera, en début d’année, un calendrier précisant les horaires 
d’occupation par elle, et ce notamment à propos de la salle de réunion.  

Toute manifestation supplémentaire devra s’inscrire dans le calendrier à une 
date encore libre. 
 

Article 6 – Entretien 
Les parties se réfèrent aux usages et dispositions du Code Civil quant à la 

conservation et à l’entretien des locaux mis à disposition, hormis disposition 
contraire reprise à la présente convention. 
L’ALE jouit, en toute circonstance, des locaux en « bon père de famille ». 

La Ville s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure et 
tout investissement de sécurité nécessité par l’affectation des locaux, pour 

autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou investissements ne 
soit pas la conséquence de manquements ou de négligences dans le chef de 
l’ALE dans la gestion des installations, ni le résultat d’aménagements 

particuliers réalisés par l’ALE. 
En tant qu’occupante des lieux, l’ALE a l’obligation d’avertir immédiatement 

la Ville de tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de 
propriétaire et nécessiter son intervention. 
L’ALE prend également toute disposition en vue de permettre l’exécution 

régulière des contrôles périodiques et le suivi des travaux d’entretien 
éventuellement prévus pour certaines installations dont elle est seule 

bénéficiaire.   
 
Article 7 – Accès au bâtiment 

La Ville doit s’assurer que l’ALE dispose toujours d’un jeu de clefs donnant 
accès aux locaux mis à disposition, et réciproquement, l’ALE doit s’assurer 

que la Ville dispose toujours d’un jeu de clefs donnant accès aux locaux. 
 
Article 8 – Assurances 

La Ville, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 
incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile 

immeuble, explosion, couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  
Cette police ne couvre pas les vols et bris de vitres ni les dommages causés 
aux biens meubles. 

En sa qualité d’occupante des locaux mis à sa disposition, l’ALE supporte, 
quant à elle, les assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, 

ainsi que la responsabilité civile découlant de l’exploitation et de la gestion 
en général.  Elle prend également en charge l’assurance incendie pour le 

contenu des locaux mis à sa disposition, ainsi qu’une assurance couvrant 
vol et bris de vitre.  L’ALE remet une copie des différents contrats 
d’assurance à la Ville à la première demande qui lui en sera faite. 

L’ALE jouit en toute circonstance des locaux en « bon père de famille ». 
L’ALE limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt 

de matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) 
dans le respect des règlements en vigueur et des principes de protection du 
bâtiment contre l’incendie.  Elle interdit d’introduire tout liquide inflammable 

et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.  Elle s’engage à n’utiliser 
que des matériaux contre l’incendie, des matériaux de construction et de 

décoration incombustibles ou ayant une bonne réaction au feu. 
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Article 9 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sauf 
accord écrit et préalable de la Ville.  Les éventuels aménagements effectués 

à l’initiative de l’ALE sont réalisés à ses frais exclusifs.  Toute modification 
ou tout aménagement deviendra propriété de la Ville  sans indemnité 

compensatoire. 
En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour 
quelque raison que ce soit, le Ville ne sera pas tenue à le reconstruction de 

ceux-ci ni à la restauration ou au remplacement des objets détériorés ou 
détruits, ni à aucun dédommagement quelconque.  Il en va de même en cas 

d’expropriation. 
 
Article 10 – Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’ALE des 
obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 

par la Ville pour autant que l’ALE soit restée en défaut de remédier à ses 
fautes ou manquements dans les deux mois suivants la notification écrite et 
mise en demeure par la Ville d’y porter remède. 

 
Article 11 – Indemnité 

Toute résiliation ou préavis intervenu(e) conformément aux dispositions de 
la présente convention ne pourra être source d’un quelconque droit à 
indemnité pour l’ALE. 

 
Article 12 – Dispositions relatives aux subventions 

L’ALE s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 
relative au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi 
que les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des Affaires 
intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au contrôle 

de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 
 
Fait à Fleurus, le 

en triple exemplaire, 
 

Pour l’Administration Communale de Fleurus, 
 
La Secrétaire Communale,     Le Bourgmestre 

Angélique BLAIN,      Jean-Luc BORREMANS 
 

Pour l’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, 
 

La Présidente et Administratrice déléguée, 
Laurence SCHELLENS 

 

 

Article 2 :DE MARQUER ACCORD sur le fait que la Ville de Fleurus en 
mettant à disposition un bureau situé au 2ème étage de l’immeuble servant 
d’Hôtel de Ville, Place Ferrer à Fleurus, ainsi que l’accès aux sanitaires, au 

bénéfice de l’ALE de Fleurus, et en prenant en charge les frais de 
chauffages, eau et électricité, lui octroie ainsi une subvention indirecte de 

504,00 euros/ an.  
Article 3 : Que l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus sera tenue de 
respecter les dispositions de la loi du 14/11/83 relative au contrôle de 

l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  
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Article 4 : Cette délibération ainsi que les pièces annexes seront transmises 
pour information à : 
- Madame Laurence Schellens, présidente et administratrice déléguée de 

l’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, 
- Au service juridique de la Ville 

- Au service assurances de la Ville 
Article 5 : Cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à 
Mme Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale.  

 
 

16. Fabrique d’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Modification 
budgétaire n°1 – Budget 2009 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

d’Eglise en date du 08 décembre 2009, qui se présente comme suit : 
Recettes totales  : 22.493,48 € 

Dépenses totales  : 22.493,48 € 
    ---------------- 

Solde :              0,00 € 
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 1er : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification du n°1 du budget 
2009, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy de 
Heppignies  en date du 08 décembre 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 du Collège du conseil Provincial du Hainaut. 
 
 

17. Fabrique d’église Saint-Barthélemy d’Heppignies – Modification 
budgétaire n°1 – Budget 2009 – Avis à émettre. 

 
Le Conseil communal, 
 

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

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 06 octobre 2009, qui se présente comme suit : 
Recettes totales  : 85.574,38 € 

Dépenses totales  : 85.574,38 € 
    ---------------- 

Solde :              0,00 € 
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 1er : EMET UN AVIS FAVORABLE sur la modification du n°1 du budget 
2009, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-
Baulet en date du 06 octobre 2009. 
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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 du Collège du conseil Provincial du Hainaut. 

 
 

18. INFORMATION – Taxes communales (exercices 2010-2012) – 
Approbation du Collège du Conseil Provincial du Hainaut. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-31 ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2009 du Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut approuvant les règlements-taxes votés au Conseil communal du 
30 novembre 2009 suivant :  

Redevance pour l’apposition, par l’afficheur communal, d’affiches 
généralement quelconques ; Taxe sur les agences de paris ; Redevance 
pour les concessions de sépulture et les loges au columbarium ; Taxe sur la 

collecte et le traitement des déchets ménagers ; Redevance communale sur 
la délivrance de documents et renseignements administratifs ; Taxe sur 

l’entretien des égouts ; Redevance sur l’enlèvement de déchets 
encombrants et de déchets verts ; Taxe sur les enseignes et les publicités 

assimilées ; Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et 
incommodes ainsi que sur les établissements classés ; Redevance sur les 
exhumations ; Taxe sur la force motrice ; Taxe sur les commerces de frites 

(hot-dogs, beignets, etc.) à emporter ; Taxe sur les logements loués 
meublés ; Redevance sur les mariages ; Redevance sur l’ouverture de 

caveaux, la location du caveau d’attente et la translation ultérieure des 
restes mortels ; Taxe sur les panneaux directionnels ; Taxe sur les 
panneaux publicitaires ; Redevance sur la délivrance de sacs payants ; Taxe 

communale sur les prestations administratives relative aux raccordements, 
désobstructions, réparations, et modifications à l’égout ; Taxe de séjour ;  

Redevance sur les versages sauvages ; Taxe sur les constructions et 
aménagements de propriétés ; Redevance sur l’occupation du domaine 
public lors des marchés ; Redevance sur l’occupation de la voie publique ; 

Taxe sur les parcelles non bâties. 
Attendu qu’il y a lieu d’en informer le Conseil communal ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
PREND CONNAISSANCE de l’approbation des règlements-taxes votés au 
Conseil communal du 30 novembre 2009 par le Collège du Conseil 

Provincial du Hainaut du 17 décembre 2009. 
 

 
19. INFORMATION – Approbation par le Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut en date du 03/12/2009 de la délibération du Conseil 

communal du 28/09/2009 – Comptabilité communale Comptes 
annuels de l’exercice 2008. 

 
Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 



                     Conseil communal          séance du 25 janvier 2010                    24 

 

 
20. INFORMATION – Approbation du règlement relatif à la taxe 

additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques et du règlement 

relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier pour 
l’exercice 2010. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-31 ; 

Vu le courrier du 31 décembre 2009 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville approuvant les règlements votés au Conseil communal du 
30 novembre 2009 relatifs à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier pour 
l’exercice 2010 ; 

Attendu qu’il y a lieu d’en informer le Conseil communal ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
PREND CONNAISSANCE de l’approbation par le Ministre des Pouvoirs locaux 

et de la Ville des règlements votés au Conseil communal du 30 novembre 
2009 relatifs à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et 

aux centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2010. 
 

 
21. Remplacement d’une centrale de détection gaz à l’Office du 

Tourisme – Mesure d’urgence – Approbation des conditions, du 

mode de passation et de l’attribution - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation du point ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 
Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 
Le Conseil communal, 

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

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

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

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

d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur); 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’après vérification, réglage des différents paramètres et en 

effectuant différents contrôles, il s’est avéré que la centrale de détection 
gaz de l’Office du Tourisme n’était plus en bon état de fonctionnement 

(vétusté des contacteurs, vanne défectueuse, …) 
Attendu que les pièces de rechange (capteurs et centrale) ne sont plus 
disponibles ;  
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Attendu que la centrale, qui date de 1998, n’est plus compatible avec la 
nouvelle génération de capteurs gaz et que cela représente en réel danger 
en cas de fuite de gaz ;  

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la solution pour remédier à ces 
problèmes est d’acquérir une nouvelle centrale, capteur inclus ;  

Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 
imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'une 

centrale de détection gaz à l'Office du Tourisme - Mesure d'urgence”, le 
montant estimé s’élève à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €, 21% TVA 

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

Vu l’offre parvenue de : 
- GAS APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. Atheneumstraat, 85/3 à 

1200 BRUXELLES (1.270,50 € hors TVA ou 1.537,31 €, 21% TVA comprise); 
Vu la proposition de l’auteur de projet, tenant compte des éléments 
précités, d’attribuer le marché de fournitures à la société GAS 

APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. Atheneumstraat, 85/3 à 1200 
BRUXELLES pour le montant d'offre contrôlé de 1.270,50 € hors TVA ou 

1.537,31 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
10402/72451:20090030.2010; 
Attendu que le budget 2010 n’est pas encore revenu approuvé de la 

Tutelle ;  
Vu la délibération du Collège communal du 13 janvier 2010 approuvant le 

marché ayant pour objet “Remplacement d'une centrale de détection gaz à 
l'Office du Tourisme - Mesure d'urgence” et la désignation de la firme GAS 
APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v pour la fourniture du matériel ;  

A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 13 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 
“Remplacement d'une centrale de détection gaz à l'Office du Tourisme - 

Mesure d'urgence”. 
Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 

séance du 13 janvier 2010, désigne pour la réalisation du marché public 
ayant pour objet “Remplacement d'une centrale de détection gaz à l'Office 
du Tourisme - Mesure d'urgence” la société GAS APPLICATIONS & 

SERVICES b.v.b.v pour le montant d'offre contrôlé de 1.270,50 € hors TVA 
ou 1.537,31 €, 21% TVA comprise. 

Article 3 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 4 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2010, article 10402/72451:20090030.2010. 
Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 

22. Rénovation de l’éclairage du terrain de football de Wanfercée-Baulet 
- Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à 

prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa réponse ; 
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Le Conseil communal, 
 

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

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

Attendu qu’il s’avère nécessaire de rénover l’éclairage du terrain de football 
de Wanfercée-Baulet dont les structures métalliques sont fortement 

corrodées et les projecteurs sont partiellement hors service; 
Considérant que le Service des Sports a établi un cahier des charges N° 
2009208 pour le marché ayant pour objet “Rénovation de l'éclairage du 

terrain de football de Wanfercée-Baulet”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation de 

l'éclairage du terrain de football de Wanfercée-Baulet”, le montant estimé 
s’élève à 40.800,00 € hors TVA ou 49.368,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

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

budget ordinaire de l’exercice 2009, article 764/725.54:200900961; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2009208 et le montant 
estimé du marché ayant pour objet “Rénovation de l'éclairage du terrain de 

football de Wanfercée-Baulet”, établis par le Service des Sports. 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 40.800,00 € hors TVA ou 49.368,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 

publicité. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire, article 764/725.54:200900961. 

Article 4 : Des subsides seront sollicités auprès de :  
- Service Public de Wallonie - Direction générale des Routes et Bâtiments - 

DGO1 75 - Départment des Infrastructures subsidiées - Direction des 
Infrasports. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 



                     Conseil communal          séance du 25 janvier 2010                    27 

 

 
23. Réparation porte automatique – Piscine de Fleurus – Mesure 

d’urgence - Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’attribution – Décision à prendre. 
 

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

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

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

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

ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c (urgence impérieuse résultant 
d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur); 
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que la porte d’entrée automatique de la piscine est en panne ; 
Vu les basses températures en cette saison et l’utilisation permanente de la 

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

imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation porte 
automatique - Piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”, le montant estimé 

s’élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Attendu que le travail de réparation doit être obligatoirement réalisé par la 
firme « DORMA » qui a le monopole des pièces détachées ; 

Vu le devis transmis par la firme « DORMA » lequel s’élève à la somme de 
1.882,45 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
104/72456:20090036.2010; 

Attendu que le budget 2010 n’est pas encore revenu approuvé de la 
Tutelle ; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 janvier 2010 approuvant le 
marché ayant pour objet “Réparation porte automatique - Piscine de Fleurus 
- Mesure d'urgence” et la désignation en urgence de la firme « DORMA » 

pour la réalisation des travaux ;  
A l’unanimité ;  

DECIDE :   
Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 7 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 

“Réparation porte automatique - Piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”. 
Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 

séance du 7 janvier 2010, désigne pour la réalisation du marché public 
ayant pour objet “Réparation porte automatique - Piscine de Fleurus - 
Mesure d'urgence”, la firme « DORMA » pour un montant de 1.882,45 €, 

21% TVA comprise. 
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Article 3 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 4 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l’exercice 2010, article 104/72456:20090036.2010. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

24. Convention de mise à disposition d’un rouleau pour pelouse par 
l’administration communale de Fleurus en faveur de l’A.S.B.L. 

Fleurusports – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Ph. SPRUMONT dans sa question et entend, à la demande 

du Conseil communal, Madame A. BLAIN dans ses explications. 
 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 approuvant 
le marché public ayant pour objet « Achat d’un rouleau pour la plaine des 

sports » ;  
Vu la délibération du Collège communal du 07 octobre 2009 attribuant le 

marché « Achat d’un rouleau pour la plaine des sports » à GENIN SA, 
chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-LA-VILLE pour le montant d’offre 
contrôlé de 1.188,43€ HTVA ; 

Attendu que ce rouleau pour pelouse a été acheté afin de permettre à 
l’ASBL Fleurusports d’entretenir valablement les terrains de football à la 

plaine des sports ; 
Attendu qu’il y a lieu de le mettre à l’entière disposition de l’ASBL 
Fleurusports ; 

Attendu que cette mise à disposition doit être constatée par une 
convention ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l’unanimité :  
DECIDE : 

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention ci-après :  

Convention de mise à disposition d’un rouleau pour pelouse par 

l’Administration communale de la Ville de Fleurus en faveur de l’a.s.b.l. 
Fleurusports 

Entre d’une part :  

L’Administration communale de Fleurus, dont le siège social est situé 
Château de la Paix, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale, 
Ci après dénommée « le propriétaire », 

Et d’autre part :  
L’a.s.b.l. Fleurusports, représentée par Monsieur Philippe FLORKIN, 

ci-après dénommée « l’utilisateur » 
Article 1 : Objet de la convention 
La convention a pour objet la mise à disposition par la Ville à l’asbl 

« Fleurusports » d’un rouleau pour pelouse dont la ville de Fleurus est 
propriétaire. 

L’asbl « Fleurusports » en accepte le droit d’utilisation conformément aux 
missions à remplir par celle-ci (entretien de la plaine des sports et des 
différents terrains de football, …) et ce, en bon père de famille.  
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Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend cours le 1er novembre 2009.  
Elle est conclue pour une durée illimitée pour autant qu’il n’y soit mis fin par 

une des parties. 
Article 3 : Avertissement de la Ville de Fleurus 

En tant qu’utilisateur, l’asbl « Fleurusports » a l’obligation d’avertir 
immédiatement la Ville de Fleurus de tout fait ou événement qui pourrait 
entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son intervention. 

Article 4 : Utilisation du rouleau 
La mise à disposition est accordée à titre gratuit. 

Cette subvention indirecte est estimée annuellement à 962€ par an TVAC et 
ce, en tenant compte des prix de location d’un tel type de rouleau dans le 
commerce.  

Aucune assurance vol n’est souscrite pour ce rouleau ; l’utilisateur s’engage 
donc à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter le vol de ce rouleau.  

En cas de vol, l’utilisateur sera tenu responsable.  
L’asbl « Fleurusports » utilisera le rouleau en bon père de famille. 
Article 5 : Remplacement du rouleau 

Dans le cas où, après un usage normal, le rouleau ne serait plus en état de 
marche, le marché d’acquisition d’un nouveau rouleau serait réalisé par la 

Ville via la « Cellule Marchés publics ». 
En cas de dégradation due à une négligence de l’utilisateur  ou à un usage 

non adapté, le remplacement du rouleau se fera aux frais de ce dernier.   
Article 6 : Résiliation 
La présente convention peut être résiliée par chacune des parties.  

Dans ce cas, la dénonciation se fera par lettre recommandée et motivée 
moyennant un préavis de 3 mois. 

Toute résiliation intervenue conformément aux dispositions de la présente 
convention ne pourra être source d’un quelconque droit à une indemnité 
pour l’utilisateur. 

Fait en triple exemplaires. 
 

Pour l’Administration communale de Fleurus, 
 

   La Secrétaire communale,    Le Bourgmestre, 

         Angélique BLAIN                                      Jean-Luc BORREMANS 
 

Pour l’A.S.B.L. « Fleurusports » 
 

       Le Directeur-gérant,            Le Président, 

          Christian BLAIN                                            Philippe FLORKIN 
 

Article 2 : DE MARQUER ACCORD sur le fait que la Ville de Fleurus en 
mettant le rouleau pour pelouse à la disposition de l’ASBL Fleurusports lui 
octroie une subvention de 962€/an. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information au 
service Finances et à l’ASBL FLeurusports.  

 
 
25. Saint-Amand – Aliénation, de gré à gré sans publicité, d’une partie 

de la servitude publique du sentier n°51 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu l’arrêté du Collège provincial du 6 novembre 2008 relatif à la 

suppression partielle du sentier n° 51 ; 
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Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vente de la servitude publique de la 
portion de chemin supprimée ; 
Considérant que la vente de la servitude publique ne peut intéresser que 

les riverains dont la propriété est traversée par ladite servitude publique; 
Vu l’extrait cadastral ; 

Vu l’extrait de l’atlas des communications vicinales de Saint-Amand ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement l’article L1122-30; 
Par 22 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » MM Salvatore NICOTRA, 

Edouard CLAREMBAUX et Mme Renée COSSE ; 
DECIDE :  
Article unique : d’émettre un accord de principe sur la vente, de gré à gré 

sans publicité, de la servitude publique relative à la portion de chemin n° 
51 supprimée, aux riverains dont la propriété est traversée par ladite 

servitude publique. 
 

 

26. Interpellation relative à la fermeture par l’afsca du local mis à la 
disposition de l’association de distribution d’aide alimentaire.  Le 

groupe Front Nat. désire connaître les raisons de cette fermeture et 
savoir ce que la majorité envisage comme solution afin d’assurer la 

distribution des vivres. 
 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition d’adresser un 

courrier aux responsables de l’association afin d’être informé de l’évolution 
de la situation ; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

27. Interpellation relative à l’épandage de la voirie communale en cas 
d’enneigement et du dégagement des trottoirs.  Nous désirons 

évoquer le coût actuel de l’épandage, son efficacité, les critiques 
des usagers ainsi que le dégagement des trottoirs. 
 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
28. Interpellation relative à la pose d’un casse-vitesse rue de Fleurjoux.  

Depuis environ un mois, un casse-vitesse a été installé rue de 

Fleurjoux, le groupe Front Nat. s’interroge sur l’efficacité de la 
présence d’un seul casse-vitesse et de la prolongation des 

travaux. » 
 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses questions ; 
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ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS 
dans leurs réponses ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

29. Pourriez-vous nous informer sur l’état actuel des bâtiments de 
l’ancienne école communale (rue Edouard Baillon) prêtés à 
l’association de la banque alimentaire ? 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 
30. Nous souhaiterions être informés sur l’état actuel du château d’eau 

situé rue de l’Observatoire à Fleurus. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

31. Ne serait-il pas utile de réaliser un inventaire des panneaux et 
marquages inadaptés, « dépassés » ou détériorés présents dans les 

rues de notre entité ? 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Monsieur Jean-Jacques LALIEUX 

dans leur question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses commentaires ; 
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 Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des travaux, dans sa 

réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 
32. Que compte faire l’entité de Fleurus pour aider le peuple haïtien ?   

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 

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

Le Conseil communal observe une minute de silence en mémoire de 
Monsieur Philippe DELHAIZE, ancien conseiller communal, décédé. 

 
 


