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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 03 MARS 2010 

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

Alain VAN WINGHE, Mme Laurence SCHELLENS, MM. 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, 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. 

 
 

Excusés :  Mme Dominique THOMAS 

  M. Olivier HENRY 
 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00 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. Achat de matériel de bureau pour le bureau de la Secrétaire 

communale – Approbation des conditions et du mode de passation – 
Décision à prendre. 
 

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

 
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; 
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Attendu que le mobilier de bureau de la Secrétaire communale devient 
vétuste, il s’avère nécessaire d’acquérir un nouveau bureau, de nouvelles 
armoires et un nouveau fauteuil ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel de 
bureau pour le bureau de la Secrétaire communale”, le montant estimé 

s’élève à 2.800,00 € hors TVA ou 3.388,00 €, TVA 21% 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 

10404/74151:20090001.2010; 
A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 
matériel de bureau pour le bureau de la Secrétaire communale”. Le montant 

est estimé à  2.800,00 € hors TVA ou 3.388,00 €, TVA 21% 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 10404/74151:20090001.2010. 

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

 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation générale sur les 

points de 2 à 4 ; 
 

 
2. Enseignement fondamental – Ratification de la délibération du 

Collège communal décidant d’approuver la dépense malgré le 

dépassement des douzièmes provisoires (solde à payer) dans le 
cadre des classes de Forêt 2009 au Domaine de Mambaye à Spa – 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Attendu que les élèves de 4ème primaire des Ecoles communales de l’Entité 

de Fleurus se sont rendus en classes de forêt au Domaine de Mambaye à 
SPA du 23 au 27/11/2009 ; 
Attendu qu’un acompte a été versé en 2009 ; 

Attendu qu’une demande de bon de commande d’un montant de 2.000 
euros a été introduite en date du 08/01/2010 auprès des Services financiers 

de la Ville afin de s’acquitter du solde ; 
Vu le C.D.L.D. et plus particulièrement l’Article L1315-1 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la 

comptabilité communale et plus particulièrement l’article 14;  
Vu la note de Service du 19/01/2010 établie par Madame la Receveuse 

communale ; 
Considérant que le budget ordinaire n'a pas encore été approuvé par la 
Tutelle et que dès lors nous devons fonctionner en douzièmes provisoires ; 

Considérant que les crédits inscrits à cet article du budget s’élèvent à 
17.000 € ;  

Considérant que cette dépense est strictement indispensable à la bonne 
marche du service public, notamment la bonne organisation des classes de 
dépaysement qui sont ou ont été programmées ;  
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Vu la délibération du Collège communal intervenue en séance du 
21 janvier 2010, décidant d’approuver la dépense malgré le dépassement 
des douzièmes provisoires ;  

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

A l’unanimité 
DECIDE : 
Article 1er : La délibération du Collège communal intervenue en séance du 

21 janvier 2010, décidant d’approuver la dépense dans le cadre des classes 
de forêt 2009, malgré le dépassement des douzièmes provisoires, EST 

RATIFIEE. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 
dispositions à prendre aux Service communaux concernés ainsi qu’à 

Madame le Receveur communal. 
 

 
3. Enseignement fondamental – Ratification de la délibération du 

Collège communal décidant d’approuver la dépense malgré le 

dépassement des douzièmes provisoires, dans le cadre de 
l’organisation des classes de neige 2010 à Marcinelle en Montagne 

du 22 au 30/01/2010, pour les élèves de 6ème primaire – Décision à 
prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Attendu que les élèves de 6ème primaire des Ecoles communales de l’Entité 
de Fleurus se sont rendus en classes de neige à Marcinelle En Montagne 

(France) du 22 au 30 janvier 2010 ; 
Attendu qu’un acompte de 7.630 euros devait être versé sur le compte de la 
régie autonome de Charleroi Marcinelle En Montagne ;  

Attendu qu’une demande de bon de commande a été introduite auprès des 
Services financiers de la Ville, pour assurer le bon suivi de cette 

organisation ; 
Vu le C.D.L.D. et plus particulièrement l’Article L1315-1 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la 

comptabilité communale et plus particulièrement l’article 14;  
Vu la note de Service du 19/01/2010 établie par Madame la Receveuse 

communale ; 
Considérant que le budget ordinaire n'a pas encore été approuvé par la 
Tutelle et que dès lors nous devons fonctionner en douzièmes provisoires ; 

Considérant que les crédits inscrits à cet article du budget s’élèvent à 
17.000 € ;  

Considérant que cette dépense est strictement indispensable à la bonne 
marche du service public, notamment la bonne organisation des classes de 
dépaysement qui sont ou ont été programmées ;  

Vu la délibération du Collège communal intervenue en séance du 
21 janvier 2010, décidant d’approuver la dépense malgré le dépassement 

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

A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : La délibération du Collège communal intervenue en séance du 
21 janvier 2010, décidant d’approuver la dépense dans le cadre des classes 
de neige 2010, malgré le dépassement des douzièmes provisoires, EST 

RATIFIEE. 
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Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 
dispositions à prendre aux Service communaux concernés ainsi qu’à 
Madame le Receveur communal. 

 
 

4. Enseignement fondamental – Ratification de la délibération du 
Collège communal décidant d’approuver la dépense malgré le 
dépassement des douzièmes provisoires, dans le cadre de 

l’organisation des classes de mer 2010 à La Panne du 22/03/2010 
au 25/03/2010, pour les élèves de 2ème primaire – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Attendu que les élèves de 2ème primaire des Ecoles communales de l’Entité 

de Fleurus se rendent en classes de mer à La Panne du 22/03/2010 au 
25/03/2010 ; 
Attendu que des demandes de bons de commandes pour un montant 

approximatif de 3.000 euros, ont été introduites auprès des Services 
financiers de la Ville, pour assurer l’hébergement des enseignants et le 

transport des élèves ; 
Vu le C.D.L.D. et plus particulièrement l’Article L1315-1 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la 
comptabilité communale et plus particulièrement l’article 14;  
Vu la note de Service du 19/01/2010 établie par Madame la Receveuse 

communale ; 
Considérant que le budget ordinaire n'a pas encore été approuvé par la 

Tutelle et que dès lors nous devons fonctionner en douzièmes provisoires ; 
Considérant que les crédits inscrits à cet article du budget s’élèvent à 
17.000 € ;  

Considérant que cette dépense est strictement indispensable à la bonne 
marche du service public, notamment la bonne organisation des classes de 

dépaysement qui sont ou ont été programmées ;  
Vu la délibération du Collège communal intervenue en séance du 
21/01/2010, décidant d’approuver la dépense malgré le dépassement des 

douzièmes provisoires ;  
Vu la délibération du Collège communal du 03/02/2010 décidant de modifier 

les dates de séjour des classes de mer à La Panne, à savoir du 22/03/2010 
au 25/03/2010 en lieu et place du 30/03/2010 au 02/04/2010 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : Les délibérations du Collège communal intervenues en séance 
du 21 janvier 2010 et du 3 février 2010, décidant d’approuver la dépense 

dans le cadre des classes de mer 2010, malgré le dépassement des 
douzièmes provisoires, et modifiant les dates de séjour à la Panne SONT 

RATIFIEES. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 
dispositions à prendre aux Service communaux concernés ainsi qu’à 

Madame le Receveur communal. 
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5. INFORMATION des ordonnances de police prises par le Collège 

communal et des règlements complémentaires pris par le Conseil 

communal. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu les ordonnances de police et les règlements complémentaires repris ci-

après ; 
 CS070401/09/La; 

 CS070383/09/La ; 
 CS070680/09/La ; 
 CS070520/09/La ; 

 CS070726/09/La ; 
 CS070974/09/La; 

 CS071190/09/La ; 
 CS071191/09/La ; 
 S. TRV 03/09/SL  ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 

Fleurus (WB), rue du Baty, côté pair, le long de l’habitation portant le 
n° 26 ;  

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 
réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 
Fleurus, Section de Lambusart, Avenue des Erables, côté pair, le long 

de l’habitation portant le n° 10 ;  
 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 
Fleurus, Chaussée de Charleroi, côté impair, le long de l’habitation 
portant le n° 375 ;  

 Abrogation du règlement complémentaire du Conseil communal relatif 
au stationnement à 6220 Fleurus, Rue du Gazomètre, en vis-à-vis du 

bâtiment portant le n°2.  
Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances 
et desdits règlements ; 

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

complémentaires repris ci-dessus. 
 
 

Monsieur Olivier HENRY intègre la séance. 
 

 
6. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Ducasse du Bos – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

 
Le Conseil communal, 
 

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

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

l’installation de la signalisation routière ; 
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Considérant que la Ducasse du Bos se déroule tous les ans le Week-end de 
l’ascension ; 
Considérant qu’il s’agit de voiries communales; 

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

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l’avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 03 février 

2010 ;  
A l’unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1. 
Du mercredi qui précède l’ascension au mercredi qui le suit à 6220 Fleurus, 

rue  de Wangenies, tronçon compris face à l’entrée principale de la salle 
polyvalente, les mesures réglementant le stationnement 

perpendiculairement à l’axe de la chaussée sont suspendues et le 
stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 

Article 2. 
Cette mesure sera matérialisée par le masquage de la signalisation en place 

et le placement des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 
et Xd. 

Article 3. 
Du mercredi qui précède l’ascension au mercredi qui le suit, à 6220 Fleurus, 
rue de la Virginette, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 

Article 4. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C43 et C45. 

Article 5. 
Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet la ducasse du Bos. 

Article 6. 
Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires,  

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

de Corps ; 

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

 pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes. 
 
 

7. Remplacement d’un circulateur à l’école primaire de Wagnelée – 
Mesure d’urgence – Approbation des conditions, du mode de 

passation du marché 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 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); 
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Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures; 

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que le circulateur de l'école primaire de Wagnelée est tombé en 
panne ;  

Attendu qu'au vu des conditions climatiques, il s'avère indispensable de 
procéder à son remplacement ;  

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

circulateur à l'école primaire de Wagnelée - Mesure d'urgence”, le montant 
estimé s’élève à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Vu que 2 offres sont parvenues de : 

- INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET; 
- VAN MARCKE, chaussée de Fleurus,159 à 6041 GOSSELIES; 

Vu les éléments précités, d’attribuer le marché de fournitures à l’offre 
régulière la plus avantageuse soit INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 

376 C à 6040 JUMET pour le montant d'offre contrôlé de 685,91 € hors TVA 
ou 829,95 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget ordinaire de l’exercice 2010, article 72282/12502; 
Vu le Règlement général de la comptabilité communale et plus 

particulièrement l’article 14 § 2 ; 
Attendu que les douzièmes provisoires sont dépassés ; 
Considérant qu’au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille, 

cette dépense est strictement indispensable ;  
Attendu que dès lors, cette restriction (douzièmes) peut être dépassée ;   

Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2010 approuvant le 
marché ayant pour objet “Remplacement d'un circulateur à l'école primaire 
de Wagnelée - Mesure d'urgence” et la désignation de la société 

INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 21 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 

“Remplacement d'un circulateur à l'école primaire de Wagnelée - Mesure 
d'urgence” ainsi que le montant estimé à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 

21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 21 janvier 2010, désigne, vu l’urgence, la société INDUSCABEL 

SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET pour le montant d’offre 
contrôlé de 685,91 € hors TVA ou 829,95 €, 21% TVA comprise. 
Article 4 : D’approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et 

ce, au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 
Article 5 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

ordinaire de l’exercice 2010, article 72282/12502. 
Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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8. Remplacement d’un détecteur à l’Hôtel de Ville 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 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 que lors d'une intervention de la garde pour un déclenchement 
d'alarme, il s'est avéré qu'un détecteur était défectueux ; 

Attendu qu'une intervention rapide s'imposait afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'alarme et la sécurité du bâtiment ;  

Vu la situation et l’urgence, il s’est avéré nécessaire de faire intervenir 
rapidement la société A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS qui 
est la seule à connaître le système pour l’avoir elle-même installé ;   

Considérant l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'un 

détecteur à l'Hôtel de Ville de Fleurus - Mesure d'urgence”, le montant 
estimé s’élève à 206,61 € hors TVA ou 250,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Vu l’offre de la société A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS 

(200,00 € hors TVA ou 242,00 €, 21% TVA comprise); 
Attendu que cette offre est acceptable ;  
Vu les éléments précités, il est proposé d’attribuer le marché de fournitures 

à la firme ayant remis l’offre unique soit la société A.T.S., route de 
Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le montant d'offre contrôlé de 

200,00 € hors TVA ou 242,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget ordinaire de l’exercice 2010, article 10412/12506; 

Vu le Règlement général de la comptabilité communale et plus 
particulièrement l’article 14 § 2 ; 

Attendu que les douzièmes provisoires sont dépassés ; 
Considérant qu’au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille, 
cette dépense est strictement indispensable ;  

Attendu que dès lors, cette restriction (douzièmes) peut être dépassée ;   
Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2010 approuvant le 

marché “Remplacement d'un détecteur à l'Hôtel de Ville de Fleurus - Mesure 
d'urgence” et la désignation de la société A.T.S., route de Gosselies, 203 à 
6220 FLEURUS ;  

A l’unanimité ; 
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DECIDE : 
Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 21 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 

“Remplacement d'un détecteur à l'Hôtel de Ville de Fleurus - Mesure 
d'urgence” ainsi que le montant est estimé à 206,61 € hors TVA ou 

250,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 21 janvier 2010, désigne, vu l’urgence, la société A.T.S., route 

de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le montant d'offre contrôlé de 
200,00 € hors TVA ou 242,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 4 : D’approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et 

ce, au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 
Article 5 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

ordinaire de l’exercice 2010, article 10412/12506. 
Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

9. Réparation d’une centrale de détection gaz à la Salle polyvalente du 
Vieux-Campinaire – 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 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 divers contrôles, il s'est avéré que la centrale de détection gaz de 
la Salle polyvalente du Vieux-Campianire, qui date de 1998, devait être 

réparée en urgence (circuit de base défectueux + capteur insensible au gaz 
détalonnage) ; 

Attendu qu'une intervention rapide s'imposait afin d'assurer le bon 
fonctionnement de la centrale et la sécurité du bâtiment ; 
Vu la situation et l’urgence, il s’est avéré nécessaire de faire intervenir 

rapidement la société GAS APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. 
Atheneumstraat, 85/3 à 1200 BRUXELLES qui connait bien le système pour 

l’avoir installé ;  
Considérant l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation d'une 
centrale de détection gaz à la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire - 
Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 826,45 € hors TVA ou 

1.000,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Vu l’offre de GAS APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. 
Atheneumstraat, 85/3 à 1200 BRUXELLES (785,25 € hors TVA ou 950,15 €, 

21% TVA comprise); 
Attendu que cette offre est acceptable ;  

Vu les éléments précités, il est proposé d’attribuer ce marché à la firme 
ayant remis l’offre unique soit à la firme GAS APPLICATIONS & SERVICES 
b.v.b.v, Kon. Atheneumstraat, 85/3 à 1200 BRUXELLES pour le montant 

d'offre contrôlé de 785,25 € hors TVA ou 950,15 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget ordinaire de l’exercice 2010, article 562/12502; 
Vu le Règlement général de la comptabilité communale et plus 
particulièrement l’article 14 § 2 ; 

Attendu que les douzièmes provisoires sont dépassés ; 
Considérant qu’au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille, 

cette dépense est strictement indispensable ;  
Attendu que dès lors, cette restriction (douzièmes) peut être dépassée ;   

Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2010 approuvant le 
marché ayant pour objet “Réparation d'une centrale de détection gaz à la 
Salle polyvalente du Vieux-Campinaire - Mesure d'urgence” et la 

désignation de GAS APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. 
Atheneumstraat, 85/3 à 1200 BRUXELLES ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 

séance du 21 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 
“Réparation d'une centrale de détection gaz à la Salle polyvalente du Vieux-

Campinaire - Mesure d'urgence” ainsi que le montant estimé à 826,45 € 
hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise.  
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée. 
Article 3 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 

séance du 21 janvier 2010, désigne, vu l’urgence, la firme GAS 
APPLICATIONS & SERVICES b.v.b.v, Kon. Atheneumstraat, 85/3 à 1200 
BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 785,25 € hors TVA ou 

950,15 €, 21% TVA comprise. 
Article 4 : D’approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et 

ce, au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 
Article 5 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
ordinaire de l’exercice 2010, article 562/12502. 

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

 
 

10. Travaux d’entretien et de mise en conformité de la cabine électrique 

HT n°737 (Stade A. COSSE à Fleurus) – Mesure d’urgence – 
Approbation des conditions, du mode de passation et de l’attribution 

– Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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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 que suite au passage annuel de l'organisme de contrôle agréé "AIB 
VINCOTTE" et au rapport qui en a suivi, des travaux d'entretien et de 

remise en conformité sont nécessaires pour le bon fonctionnement des 
installations; 

Attendu que pour des raisons de sécurité, ces travaux doivent être exécutés 
le plus rapidement possible; 

Considérant l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Travaux d'entretien et 
de mise en conformité de la cabine électrique HT n°737 (stade A. Cosse à 

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; 
Vu que 3 offres sont parvenues de : 

- TECAME BELGIUM SPRL, rue du Coudrier, 6 à 5001 BELGRADE 
(1.553,00 € hors TVA ou 1.879,13 €, 21% TVA comprise); 

- TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI (1.988,00 € hors TVA ou 
2.405,48 €, 21% TVA comprise); 
- SOCABELEC SA, rue Emile Vandervelde, 56 à 5190 HAM-SUR-SAMBRE 

(offre incomplète) ; 
Vu la proposition de l’auteur de projet, tenant compte des éléments 

précités, d’attribuer le marché de travaux à la firme ayant remis l’offre 
régulière la plus avantageuse soit à la société TECAME BELGIUM SPRL, rue 
du Coudrier, 6 à 5001 BELGRADE pour le montant d'offre contrôlé de 

1.553,00 € hors TVA ou 1.879,13 €, 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 27 janvier 2010 approuvant le 

marché “Travaux d'entretien et de mise en conformité de la cabine 
électrique HT n°737 (stade A. Cosse à Fleurus) - Mesure d'urgence” et la 
désignation de la société TECAME BELGIUM SPRL, rue du Coudrier, 6 à 5001 

BELGRADE pour la réalisation de ces travaux ;  
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 27 janvier 2010, approuve le marché public ayant pour objet 
“Travaux d'entretien et de mise en conformité de la cabine électrique HT 

n°737 (stade A. Cosse à Fleurus) - Mesure d'urgence” ainsi que le montant 
estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 3 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 

séance du 27 janvier 2010, désigne, vu l’urgence la société TECAME 
BELGIUM SPRL, rue du Coudrier, 6 à 5001 BELGRADE pour le montant 

d'offre contrôlé de 1.553,00 € hors TVA ou 1.879,13 €, 21% TVA comprise. 
Article 4 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 10402/72451:20090030.2010. 

Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

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

Musique et des Arts parlés de Fleurus – Approbation des conditions, 
du mode de passation et de l’avis de marché suite aux remarques de 

la Tutelle – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 
ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 
commentaires ; 

 
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, les articles 

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes et les articles 
L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation ; 

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

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

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

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu que la Ville de Fleurus envisage de rassembler les cours de 

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

que ceux-ci nécessitent notamment l’intervention d’un auteur de projet et 
d’un coordinateur sécurité-santé ; 
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Vu la délibération du 23 février 2006 par laquelle le Conseil communal 
décide de passer, avec un auteur de projet, un marché ayant pour objet 
l’étude des travaux de conservation et d’aménagement de l’académie de 

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

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

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

Partners, rue Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES; 
Vu la délibération du 23 février 2006 par laquelle le Conseil communal 
arrête le projet relatif au marché public de services de coordination en 

matière de sécurité et de santé sur le chantier temporaire ou mobile – 
Mission de coordination « projet et réalisation » relative aux travaux de 

conservation et d’aménagement de l’Académie de musique et des arts 
parlés de Fleurus (site Saint-Victor), dont les honoraires sont estimés à la 
somme totale de 14.520,00 € TVA comprise et choisit comme mode de 

passation du marché la procédure négociée sans publicité ; 
Vu la décision du Collège échevinal du 24 avril 2006 relative à l’attribution 

du marché ayant pour objet Mission de coordination « projet et réalisation » 
relative aux travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de 

musique et des arts parlés de Fleurus (site Saint-Victor)  à Monsieur 
Jacques GODEFROID, rue Marcel Tonglet, 26 à 6500 Beaumont, dont les 
honoraires sont calculés comme suit : 

- Partie « conception » : 0,15 % sur le décompte final ; 
- Partie « réalisation » : 0,24 % sur le décompte final ; 

Vu l’arrêté du 10 avril 2003 relatif à l’octroi de subventions aux personnes 
de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation 
d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments (arrêté dit « UREBA ») et l’arrêté du 15 mars 2007 le 
modifiant ; 

Vu la circulaire UREBA/2007/01 et ses annexes fixant notamment les 
modalités, conditions de participation et procédure à suivre pour le 
financement alternatif de certains investissements améliorant la 

performance énergétique des bâtiements ; 
Vu la délibération du 7 mai 2007 par laquelle le Conseil communal prend 

connaissance et approuve l’avant-projet  relatif aux travaux de conservation 
et d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de 
Fleurus présenté par l’Auteur de projet ; 

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

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

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

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

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

et que le subside s’élèverait à 169.119 € ; 
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Attendu que la Ville de Fleurus a introduit, le 3 juin 2008, une demande 
d’inscription du dossier ayant pour objet : “Travaux de conservation et 
d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de Fleurus” 

sur la liste des projets éligibles pour 2009 (programme prioritaire des 
travaux), auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et des 

Provinces ASBL ; 
Attendu qu’à la suite de divers contacts et réunions avec le Service Général 
des Infrastructures Publiques subventionnées du Hainaut, il a été précisé 

qu’aucune norme n’existait pour  l’enseignement artistique et que pour 
pouvoir poursuivre la procédure en vue d’obtenir des subsides dans le cadre 

du Programme prioritaire des travaux, il s’avérait nécessaire de soumettre 
notre dossier à la Commission des Experts ;   
Attendu que ce dossier  a été transmis au Ministère de la Communauté 

française – Administration générale de l’Infrastructure, le 18 mai 2009 en 
vue de son passage à la Commission des Experts ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Commission des Experts en date du 24 juin 
2009 et  transmis à la Ville le 25 août 2009 ; 
Vu la défaillance du coordinateur désigné dans le cadre de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 12 août 2009 relative à la résiliation 
du marché ayant pour objet Mission de coordination « projet et réalisation » 

relative aux travaux de conservation et d’aménagement de  l’Académie 
de musique et des arts parlés de Fleurus (site Saint-Victor), attribué, le 24 

avril 2006, à Monsieur Jacques GODEFROID, rue Marcel Tonglet, 26 à 6500 
Beaumont ; 
Attendu qu’à la suite de la résiliation du marché de coordination, il a été 

décidé de conclure un nouveau marché de coordination en urgence ; 
Vu la décision du Collège communal du 2 septembre 2009 approuvant, vu 

l’urgence, le nouveau cahier des charges et le montant estimé du marché 
ayant pour objet “Mission de coordination – Conservation et aménagement 
de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus” ;  

Vu la décision du Conseil communal du 28 septembre 2009 qui approuve la 
décision prise, en urgence, par le Collège communal en séance du 2 

septembre 2009 relative à l’approbation des conditions, de l’estimation et 
du mode de passation du marché (procédure négociée sans publicité) ayant 
pour objet “Mission de coordination – Conservation et aménagement de 

l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus” ; 
Vu la décision du Collège communal du 30 septembre 2009 attribuant le 

marché “Mission de coordination – Conservation et aménagement de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus”, à AGECI GROUP 
SPRL, Grand’Rue, 38/02 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, pour des 

honoraires calculés comme suit :  
- Partie « Projet » : 1.512,50 € TVAC  

- Partie « Réalisation » : 0,23% du montant du décompte final ; 
Considérant que l’Auteur de projet, Bureau d’architecture SOMVILLE, 
PRESCIUTTI & Partners, rue Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES a établi 

un cahier des charges  ayant tenu compte notamment des remarques du 
nouveau coordinateur sécurité santé pour le marché ayant pour objet 

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

et d’aménagement de l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus”, 
le montant estimé s’élève à 2.219.520,01 € hors TVA ou 2.685.619,21 €, 

21% TVA comprise ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication 
publique ; 
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Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été 
rédigé conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 relatif 
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 

concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

Considérant que les crédits (2.210.000 €) permettant cette dépense sont 
inscrits au budget extraordinaire, article 73404/72352 :20090032 ; 
Attendu que les crédits prévus au budget sont insuffisants, ils seront  

adaptés lors de l’établissement du budget 2010 (ajout de 490.000 €); 
Attendu que des subsides ont été sollicités auprès de :  

- Ministère de la Communauté française – Administration générale de 
l’Infrastructure prioritaire – Programme Prioritaire de Travaux ; 
- Service public de Wallonie – Direction générale des Technologies, de la 

Recherche et de l’Energie – Division de l’Energie ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2009 approuver le 

cahier des charges, l’avis de marché et le montant estimé du marché ayant 
pour objet “Travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de 
musique et des arts parlés de Fleurus”, établis par l’auteur de projet, 

Bureau d’architecture SOMVILLE, PRESCIUTTI & Partners, rue Phocas 
Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES ; 

Attendu que le dossier ayant pour objet “Travaux de conservation et 
d’aménagement de l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus” a 

été transmis à la Tutelle en date du 11 décembre 2009 ; 
Vu les remarques émises par la Tutelle concernant le dossier ayant pour 
objet “Travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de 

musique et des arts parlés de Fleurus” ; 
Attendu que suite à ces remarques,  des modifications ont été apportées à 

l’avis de marché et au cahier spécial des charges ; 
Attendu que ces documents doivent à nouveau être approuvés par le 
Conseil communal et retransmis à la Tutelle ; 

Par 19 voix « POUR » et 7 «ABSTENTION »  ( M. P. Sprumont, Mme I. 
Draye, MM. E. Pierart, J-J. Lalieux, P. Barbier, S. Nicotra et E. 

Clarembaux) ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges, l’avis de marché et le 

montant estimé du marché ayant pour objet “Travaux de conservation et 
d’aménagement de l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus”, 

établis par l’auteur de projet, Bureau d’architecture SOMVILLE, PRESCIUTTI 
& Partners, rue Phocas Lejeune, 11a à 5032 LES ISNES, revus et modifiés 
en fonction des remarques émises par la Tutelle. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à  2.219.520,01 € 

hors TVA ou 2.685.619,21 €, 21% TVA comprise.  
Article 2 : Le marché précité est attribué par adjudication publique. 
Article 3 : Le Collège est chargé de faire publier l’avis de marché au Bulletin 

des Adjudications. 
Article 4 : Les crédits (2.700.000 €) permettant cette dépense sont inscrits 

au budget extraordinaire, article 73404/72352 :20090032.   
Article 5 : Des subsides ont été sollicités auprès de :  
- Ministère de la Communauté française – Administration générale de 

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

Recherche et de l’Energie – Division de l’Energie. 
Article 6 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, aux autorités de tutelle, aux pouvoirs subsidiants et aux 

services concernés. 
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12. INFORMATION – Holding Communal – Décision du Collège 

communal du 14 octobre 2009. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation; 
 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
13. Redevance communale sur la délivrance de documents et 

renseignements administratifs – Modification - Décision à prendre. 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
ENTEND Messieurs Francis LORAND et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

répliques; 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le règlement relatif à la redevance communale sur la délivrance de 
documents et renseignements administratifs adopté par le Conseil 
communal du 30 novembre 2009 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 28 décembre 2009 modifiant le montant des 
frais de fabrication des cartes d’identité par le Ministère de l’Intérieur, à 

partir du 01 janvier 2010 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 décembre 2009 modifiant la date 
d’entrée en vigueur de ce changement au 01 avril 2010 ; 

Attendu que par conséquent il y a lieu de modifier l’Article 3 pt 1. Cartes 
d’identité 1. Cartes d’identité électronique, à savoir : 4 € (plus 12 € de frais 

de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur) en lieu et place de (plus 10 € 
de frais de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur) ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu la situation financière de la Ville, 

Sur proposition du Collège communal, 
Par 15 voix « POUR » et 11 voix « CONTRE » (M. Philippe SPRUMONT, Mme 
Isabelle DRAYE, M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian 

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

DECIDE : 
Article 1er : de modifier l’Article 3 pt 1. Cartes d’identité 1. Cartes d’identité 
électronique du règlement relatif à la redevance communale sur la 

délivrance de documents et renseignements administratifs adopté par le 
Conseil communal du 30 novembre 2009, à savoir : 4 € (plus 12 € de frais 

de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur) en lieu et place de (plus 10 € 
de frais de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur). 
Article 2 : La date d’entrée en vigueur de cette modification est le 

1er avril 2010. 
Article 3 : A partir du 1er avril 2010, le règlement relatif à la redevance 

communale sur la délivrance de documents et renseignements 
administratifs s’établira comme suit :  
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ARTICLE 1 

Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance sur 

la délivrance de documents et renseignements administratifs, la 

recherche généalogique ainsi que l’établissement de toute 

statistique générale. 

 
ARTICLE 2 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui 

sollicite la délivrance du document et payable au moment de la 

demande. 

 

ARTICLE 3 

La redevance est fixée comme suit, par document : 

1. Cartes d’identité : 

1. cartes d’identité électroniques : 4€ (plus 12€ de frais de 

fabrication pour le Ministère de l’Intérieur), 

2. attestation d’immatriculation membre C.E.E. : 8€, 

3. attestation d’immatriculation étrangers hors C.E.E. : 8€, 

4. procédure d’urgence, délai délivrance 3 jours : 4€ (plus 

87,12€ de frais de fabrication pour le Ministère de 

l’Intérieur), 

5. procédure d’extrême urgence, délai délivrance 2 jours : 4€ 

(plus 139,15€ de frais de fabrication pour le Ministère de 

l’Intérieur). 

 

2. Carnets de mariage : 20€ 

 
3. Passeports : 

droit spécial : 0,50€ 

taxe communale : 4€ 

 

4. Délivrance de document relatif à la mise en bière des 
restes mortels à transporter vers l’étranger : 

La redevance est calculée en fonction des frais 

réellement engagés par la Ville avec toutefois un 

minimum forfaitaire de 20€. 

 

5. Délivrance de documents en matière d’urbanisme et/ou 
certificat d’urbanisme n°1 : 

La redevance est établie par propriétaire et par groupe 

de biens contigus : 

1. un ou deux biens contigus appartenant à un même 

propriétaire : 50€ 

2. trois ou cinq biens contigus appartenant à un même 

propriétaire : 75€ 

3. plus de cinq biens contigus appartenant à un même 

propriétaire : 100€ 

 
6. Permis de lotir et d’urbanisme : 

1. permis de lotir : 65€ par lot 

2. permis d’urbanisme : 80€ 

3. permis d’urbanisme de minime importance : 35€ 

4. modification du permis de lotir : 80€ 

 
7. Certificat d’urbanisme : 

certificat d’urbanisme n°2 : 70€ 

 

8. Divisions de biens : 5€ 
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9. Déclarations urbanistiques : 15€ 

 
10. Permis de location : 20€ 

 
11. Autorisation d’installation d’enseigne : 25€ 

 

12. Légalisation signature : 2€ 

 
13. Photocopie : 0,50€ par copie 

 
14. Autres documents : 

1. certificats, extraits, copies, autorisations,...non tarifiés ci-

dessus : 4€ 

2. copie certifiée conforme : 2€. 

15. Recherche et délivrance de renseignement : 

3€ par renseignement et 25€ par heure. Toute fraction 

d’heure au-delà de la première étant comptée comme 

une heure entière. 

 
ARTICLE 4 

Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la délivrance : 

1. des documents soumis au paiement d’un droit spécial au 

profit de la commune en vertu d’une loi, d’un écrit, d’un 
arrêté ou d’un règlement, 

2. des documents qui doivent être délivrés gratuitement en 

vertu d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou d’un 
règlement, 

3. des documents délivrés à des personnes indigentes, 
l’indigence étant constatée par toute pièce probante, 

4. de la carte d’identité électronique pour les enfants de 
moins de 12 ans (Collège communal du 11/03/09), 

5. des documents requis pour la recherche d’un emploi, en 

ce compris l’inscription à des examens ou concours, 

6. des documents lors de la création d’une entreprise 

(installation comme travailleur indépendant à titre 
individuel ou sous forme de société), 

7. des documents requis dans pour une candidature à un 

logement dans une société agréée par la S.R.W.L. 

 
ARTICLE 5 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la 

redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles 

compétentes. 

 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise simultanément au 
Collège provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 
 

14. Permis unique – Implantation et exploitation d’un centre de 
biométhanisation, création d’un réseau de chaleur (urbain) ainsi 

que la modification de deux voiries communales agricoles 
(régularisation) au lieu dit chemin de Fleurus et des Charrons à 

6224 Wanfercée-Baulet – Avis à émettre. 
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En vertu de l’article L1121-19, 1er du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, M. E. Pierart, Conseiller Communal, ne prend 
pas part aux discussions, ni au vote. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu la demande de permis unique introduite par la scrl CINERGIE, représentée 
par Messieurs SMETS et PIERART, sise rue Plomcot 2b  

à 6224 WANFERCE-BAULET introduite à la Ville de Fleurus en date  
du 24/11/2009 en vue d’implanter et d’exploiter un centre de 
biométhanisation, de créer un réseau de chaleur (urbain) ainsi  

que de modifier deux voiries communales agricoles (régularisation)  
au lieu dit Chemin de Fleurus et des Charrons à 6224 WANFERCEE-BAULET; 

Attendu que ce projet est situé en zone agricole ; 
Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique selon  
les modalités prévues par les articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du Livre 

1er du Code de l’Environnement; 
Attendu qu’en vertu de l’article 129 §1er, 2° du CWATUP, le Conseil 

Communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et 
délibère sur les questions de voirie ; 

Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 04/01/2010 
au 03/02/2010, nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou observation ; 
Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège 

Communal ; 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du 

Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997 ainsi que les 
autres décrets et arrêtés modificatifs d’application à ce jour ; 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Au vu de ce qui précède ; 
A l’unanimité des membres votants (25) ;  
ARRETE :   

Article 1er : prend acte du résultat de l’enquête et décide d’émettre un avis 
favorable sur la demande de la scrl CINERGIE, représentée par Messieurs 

SMETS et PIERART, pour des travaux de modification de deux voiries 
communales agricoles (régularisation) au lieu dit Chemin de Fleurus et des 
Charrons à 6224 WANFERCEE-BAULET. 

Article 2 : un exemplaire de la présente délibération sera transmis à 
Monsieur le Fonctionnaire technique du Service Public de Wallonie-DGO3 

ainsi qu’à Monsieur le Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie-
DGO4. 
 

 
15. Interpellation relative à la Zone Z.A.C.C. dite « Champs Elysées ». 

En date du 22 février, une réunion d’information publique a été 
organisée ayant pour objet le Rapport Urbanistique et 
Environnemental.  Pouvez-vous nous présenter ici un bilan de ladite 

réunion. 
Aussi, en date du 08 juillet 2008, vous adressiez un courrier aux 

représentants du groupe de riverains Bonsecours annonçant une 
réunion de travail après les vacances avec 2 de leurs membres dans 
le but de « afin de définir le nouveau projet qui sera ensuite 

présenté à la population lors d’une séance d’information publique » 
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(dit textuellement dans votre lettre).  Cette réunion a-t-elle eu 
lieu ?  Dans la négative, pourquoi ne pas l’avoir organisée ? 
A ce jour, quel est l’état d’avancement de ce dossier ? 

Profitant de ce point, je m’interroge sur le fait que la Commission 
Urbanisme et Logement ne se soit plus tenue depuis le 

4ème trimestre alors qu’initialement et en Commission, il avait été 
convenu d’en organiser une chaque trimestre ?  Pourrions-nous 
revenir à cette logique au vu des dossiers lancés (projet PPP prairie 

Monnoyer entre autres,…). 
 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans ses questions ; 
ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bernard JONCKERS et Francis 
PIEDFORT dans leurs explications ; 

ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Bernard JONCKERS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Francis PIEDFORT dans leurs 
réponses ; 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

16. Interpellation relative à l’Insécurité Hall Omnisports G. Hordies de 

Lambusart. 
La problématique de l’insécurité sur ce site a été prise très au 

sérieux par les autorités communales dans son champs de 
compétences.  Des moyens ont été mis en œuvre par différents 
acteurs de la Ville (Zone de Police, A.S.B.L. Fleurusports entre 

autres). 
Hélas, ces actes qui perdurent ont un effet néfaste sur la vie des 

clubs sportifs occupant cette salle (au nombre de 2 – basket & 
badminton). 
- de nombreux jeunes ainsi que leurs parents ont déserté l’endroit  

  (insécurité à l’intérieur comme à l’extérieur du site).  Le club de  
  basket accuse par exemple deux forfaits généraux.  Qui irait  

  encore aujourd’hui inscrire un enfant là-bas ? 
- il est de plus en plus difficile pour ces clubs d’obtenir du soutien  
  financier par du sponsoring.  En effet, quel sponsor ira encore  

  investir dans un endroit de moins en moins fréquenté et où il ne  
  fait pas nécessairement bon vivre ? 

Afin de remettre ces clubs sur le même pied d’égalité, le Collège ne 
pourrait-il pas envisager des mesures d’urgence afin de mettre fin 
définitivement à ces actes peu reluisants et ramener la sérénité 

nécessaire au développement social et sportif de ces 2 entités.    » 
 

 
ENTEND Monsieur Hugues WAUTHY dans ses questions ; 
ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leurs 

explications ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Raphaël GILMAND, coordinateur de terrain, dans ses 
explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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ENTEND Messieurs Jean-Jacques LALIEUX, Salvatore NICOTRA, Eugène 
DERMINE et Philippe SPRUMONT dans leurs commentaires ; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

17. Pourriez-vous nous informer sur la distribution des sacs gratuits de 
l’I.C.D.I. à nos concitoyens ?  Si des commerçants ont recours à une 

société privée pour le ramassage de leurs immondices ont-ils 
l’obligation de payer la taxe communale ?  
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
18. Lors d’un conseil précédent (il y a 2 mois), ainsi que lors d’une 

précédente réunion de zone de police, nous vous avions informés 
sur les problèmes de stationnement à la rue Joseph Lefèbvre et plus 
spécialement sur les difficultés pour certains riverains de rentrer 

leur véhicule dans leur garage ou dans leur cour.  Qu’en est-il 
actuellement ? 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « TRAVAUX », 
dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 
commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

19. Nous souhaiterions recevoir la liste des bureaux d’études contactés 
pour les travaux réalisés au sein de notre entité ? 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
 

Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 



                     Conseil communal          séance du 03 mars 2010                      22 

 

 
20. Pourriez-vous nous informer sur la fin des travaux réalisés dans la 

rue Emile Vandervelde ? 

 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa précision ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « TRAVAUX », 
dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « TRAVAUX », 

dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 
 
ENTEND Mme Renée COSSE dans son intervention et dans sa demande de dépôt 

de deux pétitions ; 
ENTEND M. Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

ENTEND M. Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire et mettant le point au 
vote ; 
Par 24 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX), ACCEPTE le dépôt des deux pétitions ; 
ENTEND M. Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

 


