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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 29 MARS 2010 

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

Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS et Laurence 
SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis 
PIEDFORT, Echevins; 

MM. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, 
Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE,  

MM. Ismaïl ABOUHAFES, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, 
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé 
FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine 

COLIN, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 
 

Excusés :  M. Eugène DERMINE 

 M. Olivier HENRY 
 M. Philippe BARBIER 
Absents :  Mme Annick GUILLAUME 

 M. Hugues WAUTHY 
  

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. Service Incendie – Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour 

la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2010 » - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

Monsieur le Président suspend la séance; 
ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service 
« Incendie », dans ses explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu l‟arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d‟urgence et 

d‟intervention (M.B. du 15 mars 2006) qui détermine un triple objectif : 
- Actualiser les principes de la planification d‟urgence ; 

- Fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis les aidant 
dans leur obligation légale d‟établir un plan d‟urgence et d‟intervention, 

afin de gérer de manière optimale les situations d‟urgence à laquelle ils 
seraient confrontés ; 

- Harmoniser la terminologie et le contenu des plans ;  

Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans 
d‟urgence et d‟intervention et qui a pour objectif d‟expliquer les dispositions 

et les principes énoncés dans l‟arrêté royal ci-dessus ; 
Considérant que la cavalcade de Fleurus-centre est une manifestation 
traditionnelle qui se déroule le Week-end de Pâques (dimanche et lundi);  
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Considérant que cette manifestation se situe dans le calendrier au début du 
printemps et que l‟affluence des spectateurs dépend des conditions 
météorologiques de la saison ; 

Attendu que toute activité humaine et spécialement les cortèges 
carnavalesques génèrent le risque d‟exposer, directement aux mouvements 

de foule, le personnel chargé de ces missions et, indirectement, la 
population qui y participe et l‟environnement ; 
Attendu que ces mouvements sont imprévisibles et peuvent entraîner de 

nombreuses victimes ; 
Attendu que les risques liés à l‟événement sont : 

1) Risque propres à ce type de rassemblement : 
- Ethylisme et autre toxicomanie ; 
- Jets d‟orange (traumatisme oculaire, hématomes, etc..) ; 

- Traumatismes mineurs (chute dans le cortège, écrasements de 
membres, brûlures, coupures, etc..) ; 

- Malaises divers généralement bénins ; 
- comportements violents – bagarres (lien étroit avec les abus d‟alcool ou 

autres) ; 

2) Risques liés au mouvement de foule – conséquences d‟un évènement 
extérieur à la manifestation (incendie, explosion, etc…) ; 

3) Risques liés à la difficulté d‟accès, donc d‟intervention rapide, des 
services de secours policiers et/ou civils ; 

4) Risques liés au tir du feu d‟artifice – proximité de l‟aire du tir ; 
Attendu qu‟il est indispensable d‟élaborer un Plan Particulier d‟Urgence et 
d‟Intervention afin de prévoir tous les moyens pour gérer toute situation de 

crise (cf annexe) ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : d‟approuver le Plan Particulier d‟Urgence et d‟Intervention pour 
la « Cavalcade de Fleurus » - Edition 2010. 

Article 2: La présente délibération accompagnée de ses annexes sera 
transmise :  
- au Gouvernement provincial ; 

- au Bourgmestre ; 
- à la Secrétaire communale ; 

- à la Police locale ; 
- au Service régional d‟incendie ; 
- au Service planification d‟urgence ; 

- Autres services impliqués (s.travaux, …) 
 

 
2. Plan de Cohésion Sociale – Dépense urgente – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu la délibération du Collège communal du 03 février 2010 relative au Plan 

de Cohésion Sociale – Dépense urgente – décision à prendre ; 
Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie paru au Moniteur Belge du 26 novembre 
2008 et principalement en ce qui concerne les matières dont l‟exercice a été 
transféré de la Communauté française ; 
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Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant 
exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie et principalement en ce qui concerne les 

matières dont l‟exercice a été transféré de la Communauté française ;   
Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 
Vu l‟action 4 (axe 3) du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 
Vu le courrier du Gouvernement wallon informant le Collège communal, en 

date du 25 juin 2009, de l‟octroi de la subvention allouée pour l‟année 2009 
à l‟action présentée par la Maison Maternelle Fernand Philippe dans le cadre 

de l‟article 18 du décret; 
Vu le courrier du Gouvernement  wallon informant le Collège communal, en 
date du 05 novembre 2009, d‟une modification du montant de la subvention 

allouée pour l‟année 2009 à l‟action présentée par la Maison Maternelle 
Fernand Philippe dans le cadre de l‟article 18 du décret; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon informant le Collège communal, en 
date du 13 janvier 2010, sur l‟octroi de la subvention allouée au PCS pour 
les années 2009 et 2010 ainsi que la subvention allouée pour l‟année 2009 

à l‟action présentée par la Maison Maternelle Fernand Philippe dans le cadre 
de l‟article 18 du décret; 

Attendu que la Ville de Fleurus doit dès lors rétrocéder cette subvention à la 
Maison Maternelle Fernand Philippe ; 

Attendu qu‟aucun article n‟a été prévu, en dépense, pour effectuer le 
versement de cette subvention annuelle allouée à la Maison Maternelle 
Fernand Philippe ; 

Attendu que la Maison Maternelle Fernand Philippe va devoir fournir un 
rapport financier spécifique à transmettre par courrier à la DGO5, Direction 

de l‟Action sociale, pour le 31 mars 2010 justifiant les dépenses effectuées 
dans le cadre de l‟article 18 du décret; 
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 

03 février 2010 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement l‟article L1311-5 §2 ; 
Attendu que le moindre retard occasionnerait un préjudice évident pour la 
Maison Maternelle Fernand Philippe en termes de prise en charge financière 

des dépenses (personnel, formations, matériel,..) affectées à ce projet; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : De pourvoir sous sa responsabilité, à la dépense d‟un montant 
de 13.322,36 € correspondant au subside alloué à la Maison Maternelle 

Fernand Philippe pour la mise en œuvre de l‟action présentée dans le cadre 
de l‟article 18 du décret. 

Article 2 : Admettre la dépense. 
Article 3 : Prévoir ce montant tant en dépense qu‟en recette lors de la 
prochaine modification budgétaire. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux 
services concernés. 

 
 

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

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

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
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Vu le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la 
santé en Communauté française ; 

Vu l‟Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 
17 juillet 1997 portant organisation de la santé en Communauté française ; 

Vu le décret du 17 juillet 2003 modifiant le Décret du 14 juillet 1997 portant 
organisation de la promotion de la santé en Communauté française ; 
Attendu que le CLPS-CT est une association sans but lucratif agréée depuis 

1998 par le Ministère de la Communauté française, pour coordonner, sur le 
plan local, la mise en œuvre du programme quinquennal et des plans 

communautaires de promotion de la santé ; 
Attendu que la Ville de Fleurus souhaite participer activement à la 
promotion de la santé communautaire ; 

Vu le courrier transmis en date du 24 novembre 2009 par le Centre Local de 
Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin en ce qui concerne les justificatifs 

à rentrer pour qu‟il puisse obtenir une subvention complémentaire à la 
Communauté française ; 
Attendu qu‟à cet effet, il y a lieu de fournir les justificatifs 2009 et les 

engagements 2010 de la Ville de Fleurus en la matière ; 
Considérant que cette collaboration a pour mission l‟amélioration de la 

santé et de la qualité de vie des citoyens et répond, par conséquent, à 
l‟intérêt communal ; 

Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l‟emploi et de l‟octroi 
de certaines subventions ; 
Vu la Circulaire du Ministère de la Région wallonne du 14/02/2008 ayant 

pour objet le contrôle de l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions ; 
Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2009 relatif à la 

subvention communale à verser par la Ville à l‟A.S.B.L. « CLPS-CT » est fixé 
à 380 € ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : D‟approuver les justificatifs 2009 et les engagements 2010, ci-
annexés en ce qui concerne les apports de la Ville en tant que membre 

collaborateur de l‟A.S.B.L. Centre Local de Promotion de la Santé de 
Charleroi-Thuin. 

Article 2 : La présente délibération ainsi que les pièces souhaitées seront 
transmises au Centre Local de la Promotion de la Santé Charleroi-Thuin – 
Avenue Général Michel, 1b à 6000 Charleroi et à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre. 
Article 3 : La présente délibération ainsi que les pièces souhaitées seront, 

également, transmises à la Tutelle Générale d‟Annulation pour disposition à 
prendre. 
 

Concerne : Subvention complémentaire de l‟ASBL Centre Local de 
Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin durant l‟année 2010. 

 
Nom de la commune : Ville de Fleurus – Château de la Paix – Chemin de 
Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Nom de la personne mandatée : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 
S‟engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son 

fonctionnement durant l‟année 2010. 
Cette collaboration consiste en : 
 Une contribution financière de 380 € 
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Fleurus, le 09 avril 2010, 
La Secrétaire communale,               Le Bourgmestre, 
      Angélique BLAIN                                            Jean-Luc BORREMANS 

 
 

Concerne : Subvention complémentaire de l‟ASBL Centre Local de 
Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin durant l‟année 2009. 

 

Détail du personnel 
 

NOM FONCTION NIVEAU DE 
FORMATION 

MISSIONS TEMPS DE 
TRAVAIL 

FILIPPINI 
Muriel 

 
 
CARTESIANI 

Roxane 

Employée 
d‟administration 

 
 
Employée 

d‟administration 

Graduat 
 

 
 
Graduat 

Décentralisation 
du CLPS 

Informations 
Aides 
ponctuelles 

1/8 temps 
 

 
 
1/8 temps 

 

 

Emplois affectés à l‟action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût 
annuel pour 2009 de :  

- R. Cartesiani : salaire annuel 34.716,44 € : 8 = 4.339,56 € 
- M. Filippini : salaire annuel    59.830,91 € : 8 = 7.478, 86 €   
- TOTAL : 11.818,42 € 

Détail des locaux 
Pour l‟évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (9)  
- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 
Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d‟emplois affectés à l‟action). 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 
Localisation : Rue de Tamines, 29 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 30 m² 
Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d‟immeuble sur base 
de l‟article 18 de l‟Arrêté d‟exécution du Code des impôts sur les revenus 

1992: Revenu cadastral : 937 € X 100/60(forfait)=1.561,67 X2=3.123,33 X 
1,4796(coefficient d‟indexation) = 4.621,28 X2/3(habitation meublée)= 

3.080,85 :9 :8 X2 =85,58 € 
Détail du coût annuel de l‟utilisation des locaux 
Pour l‟évaluation de l‟utilisation des locaux, les différents postes ont été 

divisés : 
- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (9)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 
Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d‟emplois affectés à l‟action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l‟année 2009 et pour 
l‟intégralité de l‟immeuble 
Frais de téléphone : 6.272,15 (:9 :8 X2) = 174,23 € 

Chauffage / électricité : 7.953,19 (:9 :8 X2) = 220,92 € 
Eau : 396,43 (: 9 :8 X2) = 11 € 

Surveillance : 1.322,87 (:9 :8 X2) =36,75 € 
Entretien matériel et mobilier : 246 (: 9 :8 X2) = 6,84 € 
Fournitures pour entretien : 63,70 (:9 :8 X2) =1,77 € 

TOTAL : 537,09 € 
Détail du coût annuel en matériel 

Pour l‟évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été 
divisés : 
- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (9)  
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- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 
Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d‟emplois affectés à l‟action). 
Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l‟année 2009 et pour 

l‟intégralité de l‟immeuble 
Fournitures de bureau : 440,04 (:9 :8 X2) = 12,22 € 

Mobilier : 0 € 
Photocopies : 1.902,03 (:9 :8 X2) = 52,83 € 
TOTAL : 65,05 € 

Fleurus, le 09 avril 2010. 
La Secrétaire communale,           Le Bourgmestre, 

      Angélique BLAIN                                          Jean-Luc BORREMANS 
 
 

4. Plan de Cohésion Sociale – Rapport d’activités, rapports financiers 
2009 et corrections demandées par la Région – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 
villes et communes de Wallonie paru au Moniteur Belge du 26 novembre 

2008 et principalement en ce qui concerne les matières dont l‟exercice a été 
transféré de la Communauté française ; 
Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie et principalement en ce qui concerne les 

matières dont l‟exercice a été transféré de la Communauté française ;   
Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 
version définitive du  projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu la correspondance transmise par le Gouvernement wallon en date du 28 
décembre 2009 relative au Plan de cohésion sociale 2009-2013, nous 

faisant part des remarques sur le PCS et les modifications à apporter dans 
le cadre du PCS ; 
Vu la correspondance transmise par le Gouvernement wallon en date du 19 

janvier 2010 relative au Plan de cohésion sociale – rapport d‟activités et 
rapport financier 2009 ; 

Vu la correspondance transmise par le Gouvernement wallon en date du 08 
février 2010 relative au Plan de cohésion sociale – corrections demandées 
par la Région ; 

Vu les remarques et objections formulées par le Gouvernement wallon à 
l‟égard de l‟ensemble des Plans de Cohésion Sociale ; 

Considérant l‟échéancier dicté par le Gouvernement wallon ; 
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 1er : D‟APPROUVER le rapport d‟activités tel que proposé en annexe. 
Article 2 : D‟APPROUVER les rapports financiers 2009 tels que proposés en 

annexe.   
Article 3 : D‟APPROUVER les corrections apportées au Plan de Cohésion 

Sociale demandées par la Région telles que proposées en annexe.   
Article 4 : La présente délibération sera transmise à la DiCS – Place 
Joséphine-Charlotte, 2 à 5100 NAMUR ( JAMBES ), et par courriel à 

diis@mrw.wallonie.be  pour le 31 mars 2010 au plus tard. 

mailto:diis@mrw.wallonie.be
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5. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat entre la Ville 

de Fleurus et le Centre Local de Promotion de la Santé Charleroi-
Thuin (CLPSCT) – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 
villes et communes de Wallonie paru au Moniteur Belge du 26 novembre 
2008 et principalement en ce qui concerne les matières dont l‟exercice a été 

transféré de la Communauté française ; 
Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie et principalement en ce qui concerne les 
matières dont l‟exercice a été transféré de la Communauté française ;   

Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 
version définitive du  projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du 
plan de cohésion sociale, il y a lieu d‟établir une convention de partenariat 

relative à l‟exécution du plan de cohésion sociale et portant spécifiquement 
sur la mise en œuvre de l‟action 6 (axe 3) du Plan de Cohésion Sociale 
2009-2013 ;  

Attendu que la Ville de Fleurus s'engage à fournir les moyens nécessaires à 
son partenaire pour l'exécution de la présente convention, et plus 

précisément son article 3, §1er, conformément à l'arrêté du Gouvernement 
du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 
relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie selon 

la méthodologie suivante : 
-  Poursuivre une démarche de promotion de la santé à l‟échelon 

communal  
-  Renforcer de ce fait, l‟accessibilité des ressources en promotion de la 

santé. 

-  Identification de deux personnes relais mandatées par la commune et 
formées par le CLPSCT afin d‟assurer le lien entre le CLPSCT et les 

professionnels locaux pour toutes demandes en matière de promotion 
de la santé.  

- Tenue et mise à jour d‟un fonds documentaire d‟environ 1.200 

brochures mises à la disposition de l‟ensemble de la population sur 
différentes thématiques telles que : alimentation, enfance, hygiène, 

assuétudes, santé mentale,… ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

décentralisation ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1: D‟approuver la convention de partenariat relative à l‟exécution du 
plan de cohésion sociale entre Centre Local de Promotion de la Santé 

Charleroi -Thuin (CLPSCT) et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation 
de l‟action 6 (axe 3) du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux 
services concernés. 
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Convention de partenariat relative à l'exécution du Plan de cohésion 
sociale   

 

Entre  
D'une part : 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté 
Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 
BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Et d'autre part : 
L‟asbl Centre Local de Promotion de la santé Charleroi-Thuin (CLPSCT) se 

situant à l‟avenue Général Michel, 1B à 6000 Charleroi , représenté par 
Monsieur Philippe MOUYART, Directeur; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de 

la Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la 
Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de 
l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions ainsi qu‟à toutes circulaires 

liées à cette problématique ; 
Il est convenu ce qui suit :  

Article 1er : 
La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan 

de cohésion sociale de la Ville Fleurus. 
Conformément à l‟article 4 §2 du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan 
de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui 

concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté 
française, la présente convention s‟inscrit dans les deux objectifs suivants :  

- le développement social des quartiers ; 
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d‟insécurité.   
Article 2 : 

Selon le Projet de Plan de Cohésion Social adopté en séance publique du 
Conseil Communal du 31 août 2009, la seconde partie s‟engage à réaliser 

ou à participer à la réalisation de l‟action suivante :  
Axe 3 :  Accès à la santé et traitement des assuétudes, 
Action 6 :  Décentralisation du Centre de Documentation du Centre Local 

de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin,  
Article 3 : 

La méthodologie qui sera suivie par la seconde partie à la convention pour 
la réalisation de l‟action définie à l'article 2 est la suivante :  
-  Poursuivre une démarche de promotion de la santé à l‟échelon 

communal  
-  Renforcer de ce fait, l‟accessibilité des ressources en promotion de 

la santé. 
-  Identification de deux personnes relais mandatées par la commune 

et formées par le CLPSCT afin d‟assurer le lien entre le CLPSCT et 

les professionnels locaux pour toutes demandes en matière de 
promotion de la santé.  

- Tenue et mise à jour d‟un fonds documentaire d‟environ 1.200 
brochures mises à la disposition de l‟ensemble de la population sur 
différentes thématiques telles que : alimentation, enfance, hygiène, 

assuétudes, santé mentale,… 
Article 4 :  

La Ville de Fleurus s'engage à fournir les moyens nécessaires à son 
partenaire pour l'exécution de la présente convention, et plus précisément 
son article 3, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 
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12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif 
au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  
La Ville identifie dès lors deux personnes relais en son sein afin d‟assurer le 

lien avec le CLSPCT et, notamment, la tenue de permanence à destination 
du public Fleurusien. Ces personnes relais sont Mesdames Muriel FILIPPINI 

et Emilie TACCETTA. 
De même, la Ville met à disposition une armoire complète où peuvent être 
présentées et stockées les brochures constituant le fonds documentaire. 

Cette armoire se situe dans le local où se tiennent également les 
permanences et situé rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet. 

Le projet subventionné ne peut en aucun cas faire l‟objet d‟un double 
subventionnement. 
Article 5 :  

Le partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission 
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale. 

Il est également tenu d'y fournir la preuve des dépenses effectuées dans le 
cadre du Plan de cohésion sociale avec les subventions qui lui ont été 
rétrocédées. Ces documents seront transmis à la DG05 par les autorités 

communales dans le cadre de la communication du rapport financier. 
Pour les frais de personnel, le partenaire fournit les contrats de travail, 

d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches individuelles de 
rémunération. 

Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et 
bons de commande. 
Le partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités 

communales son bilan financier. 
Article 5 bis : 

Il est imposé au contractant de seconde part d‟informer la Ville de Fleurus 
de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre 
volontairement l‟association, ou de toute action judiciaire intentée dans le 

but d‟obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l‟association. 
De même l‟association devra avertir la Ville de Fleurus de tout transfert de 

son siège social ou de  la volonté d‟un changement de fond ou de forme. 
Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux 
membres effectifs de l‟association, soit huit jours au moins avant la réunion 

de l‟Assemblée générale.  
Article 5 ter :  

Toute publication, annonce, publicité, invitation, établies à l‟attention des 
usagers, bénéficiaires, membres du secteur associatif sans que cette liste 
soit exhaustive, ainsi que tout support technique et publicitaire utilisé lors 

de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l‟aide 
visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante « 

avec le soutien et la collaboration de la Ville de Fleurus et de la Région 
wallonne ». 
Article 6 : 

La présente convention débute le 1er janvier et se termine le 
31 décembre de l'année pour laquelle la Ville de Fleurus reçoit une 

subvention régionale pour la mise en œuvre de son Plan de cohésion 
sociale. 
Elle est renouvelable tacitement pour autant qu'elle reste liée à la 

réalisation dudit Plan de cohésion sociale approuvé par le Gouvernement 
wallon.  

Article 7 : 
Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de 
manquement total ou partiel de l'autre partie à ses obligations 

contractuelles. 
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La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en 
demeure notifiée à la partie défaillante par lettre recommandée, 
mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la 

réclamation d'une indemnité. 
La ville de Fleurus est tenue d'informer, par courrier et dans un délai 

raisonnable, le Ministre qui a les Affaires intérieures dans ces compétences, 
et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente 
convention.  

Fait à Fleurus, le 14 avril 2010, 
Pour la Ville de Fleurus, 

La Secrétaire communale,     Le Bourgmestre, 

A. BLAIN              J-L. BORREMANS. 

Pour le partenaire, 
Le Directeur du CLPSCT, 

Ph. MOUYART 
 

 
6. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat entre la Ville 

de Fleurus et la Maison maternelle Fernand Philippe – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie paru au Moniteur Belge du 26 novembre 
2008 et principalement en ce qui concerne les matières dont l‟exercice a été 

transféré de la Communauté française ; 
Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant 
exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 

des villes et communes de Wallonie et principalement en ce qui concerne les 
matières dont l‟exercice a été transféré de la Communauté française ;   

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de 

la Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la 
Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de 

l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions ainsi qu‟à toutes circulaires 
liées à cette problématique ; 
Vu également la précédente convention entre parties ayant pour objet la 

mise à disposition de camionnettes pouvant transporter 8 passagers, ainsi 
que leur chauffeur, 2 heures par jour, durant les périodes de stages extra-

scolaires organisés par le centre Récréatif Aéré de la Ville de Fleurus, 
convention approuvée par décision du Conseil Communal du 14 décembre 
2009 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 
version définitive du  projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu l‟action 4 (axe 3) du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 
Vu le courrier adressé en date du 12 février 2010 par l‟ASBL «  La Maison 
maternelle, Fernand Philippe » sollicitant la Ville de Fleurus pour le transport 

des enfants participant au Centre Récréatif Aéré de Pâques et de Noël 2010, 
Attendu que dans le cadre dans le cadre du plan de cohésion sociale, l‟ASBL 

« La Maison maternelle, Fernand Philippe » s‟engage à réaliser ou à 
participer à la réalisation des actions favorisant l‟accès à la santé et le 
traitement des assuétudes (consultation, accompagnement aux 
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consultations, suivi médical et psychologique, lutte contre les violences intra 
familiales, …) ; 
Que ces actions sont plus aisément mises en œuvre notamment si les 

enfants des personnes prises en charge par l‟ASBL « la Maison Maternelle, 
Fernand Philippe » ont la possibilité, en périodes extra-scolaires, de 

participer à des activités pédagogiques ou ludiques dont le transport n‟est 
pas pris en charge par le personnel de l‟ASBL lui-même, 
Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du 

plan de cohésion sociale, il y a lieu d‟établir une convention de partenariat 
relative à l‟exécution du plan de cohésion sociale et portant spécifiquement 

sur le transport de personnes durant les périodes : 
- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010, 
- du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 et 

- du lundi 27 au vendredi 30 décembre 2010. 
Que ces transports seront assurés par le personnel du PCS au moyen de 

véhicules communaux pouvant transporter 8 passagers, et ce environ 2 
heures par jour, le chauffeur effectuant d‟autres prestations au service de la 
Ville de Fleurus ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

décentralisation ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1: D‟Approuver la convention de partenariat relative à l‟exécution du 
plan de cohésion sociale  entre l‟ASBL « La Maison maternelle, Fernand 

Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur le transport de personnes 
durant les périodes : 

- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010, 
- du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 et 
- du lundi 27 au vendredi 30 décembre 2010. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux 
services concernés. 

 
Convention de partenariat relative à l'exécution du Plan de cohésion 

sociale 

 
Entre  

D'une part : 
La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté 
Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire Communale ; 
Et d'autre part : 

L‟ASBL « La Maison Maternelle Fernand Philippe », dont le siège social est 
situé rue Saint-Ghislain, 52, à 6224 Wanfercée-Baulet, représentée par sa 
Directrice, Madame Monique DEWEZ ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la 
Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de 

l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions ainsi qu‟à toutes circulaires 
liées à cette problématique ; 

Vu également la précédente convention entre parties (cfr annexe) ayant 
pour objet la mise à disposition de camionnettes pouvant transporter 8 
passagers, ainsi que leur chauffeur, 2 heures par jour, durant les périodes 

de stages extra-scolaires organisés par le centre Récréatif Aéré de la Ville 
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de Fleurus, convention approuvée par décision du Conseil Communal du 
14 décembre 2009 ; 
Il est convenu ce qui suit :  

Article 1er : 
La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan 

de cohésion sociale de la Ville Fleurus. 
Conformément à l‟article 4 §2 du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan 
de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui 

concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté 
française, la présente convention s‟inscrit dans les deux objectifs suivants :  

- le développement social des quartiers ; 
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d‟insécurité.   
Article 2 : 

Selon le Projet de Plan de Cohésion Sociale adopté en séance publique du 
Conseil Communal du 31 août 2009, la seconde partie s‟engage à réaliser 

ou à participer à la réalisation de l‟action suivante :  
- Axe 3 : Accès à la santé et traitement des assuétudes (consultation, 
accompagnement aux consultations, suivi médical et psychologique, lutte 

contre les violences intrafamiliales, …) ; 
Article 3 : 

La méthodologie suivie par la seconde partie à la convention pour la 
réalisation des actions définies à l‟article 2 consiste notamment à mettre 

son expérience et organiser des activités au service de la population et des 
familles plus fragilisées afin de réduire ou éviter des hébergements en 
centre. Cette collaboration générale a fait l‟objet d‟une convention de 

partenariat approuvée en séance du Conseil communal du . 
Article 4 :  

La Ville de Fleurus s'engage à mettre à disposition de son partenaire pour 
l‟exécution de la présente convention, et plus précisément son article 3, 
conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des  villes et  communes de Wallonie, le personnel et les moyens de 

transport nécessaires en vue du transport de personnes permettant la 
réalisation des activités de son partenaire durant certaines périodes 
spécifiques à savoir : 

- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010, 
- du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 et 

- du lundi 27 au vendredi 30 décembre 2010. 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
Mise à disposition de camionnettes pouvant transporter 8 passagers, ainsi 

que leur chauffeur, 2 heures par jour, durant les périodes concernées.  
Dans ce cadre, la Ville de Fleurus ne verse aucune subvention puisqu‟il 

s‟agit d‟une mise à disposition de personnel et moyen de logistique. Cette 
mise à disposition de personnel et moyen de logistique n‟intervient que pour 
une partie seulement d‟une journée, le membre du personnel et le véhicule 

restant affectés, pour le reste de chaque journée, au service de la Ville de 
Fleurus. 

Article 5 :  
Le partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission 
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale. 

Article 5 bis : 
Il est imposé au contractant de seconde part d‟informer la Ville de Fleurus 

de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre 
volontairement l‟association, ou de toute action judiciaire intentée dans le 
but d‟obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l‟association.  
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De même l‟association devra avertir la Ville de Fleurus de tout transfert de 
son siège social ou de  la volonté d‟un changement de fond ou de forme. 
Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux 

membres effectifs de l‟association, soit huit jours au moins avant la réunion 
de l‟Assemblée générale.  

Article 6 : 
La présente convention est renouvelable tacitement pour autant qu'elle 
reste liée à la réalisation dudit Plan de cohésion sociale approuvé par le 

Gouvernement wallon.  
La présente convention débute au jour de la signature et se termine le 31 

décembre 2010. 
Article 7 : 
Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de 

manquement total ou partiel de l'autre partie à ses obligations 
contractuelles. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en 
demeure notifiée à la partie défaillante par lettre recommandée, 
mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la 

réclamation d'une indemnité. 
La ville de Fleurus est tenue d'informer, par courrier et dans un délai 

raisonnable, le Ministre qui a les Affaires intérieures dans ces compétences, 
et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente 

convention.  
Fait à Fleurus, le 14 avril 2010. 

Pour la Ville de Fleurus, 

La Secrétaire communale,     Le Bourgmestre, 

B. BLAIN             J-L. BORREMANS. 

Pour le partenaire, 
La Directrice de l‟Asbl « la Maison Maternelle Fernand Philippe », D. DEWEZ 

 
 

7. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat entre la Ville 
de Fleurus et la Maison maternelle Fernand Philippe – Projet Gender 
Mainstreaming et violence conjugale - Décision à prendre. 
 

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

 
Le Conseil communal, 
 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 
villes et communes de Wallonie paru au Moniteur Belge du 26 novembre 

2008 et principalement en ce qui concerne les matières dont l‟exercice a été 
transféré de la Communauté française ; 
Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie et principalement en ce qui concerne les 

matières dont l‟exercice a été transféré de la Communauté française ;   
Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 
version définitive du  projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu l‟action 4 (axe 3) du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 
Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation de l‟action 4 du 

plan de cohésion sociale, il y a lieu d‟établir une convention de partenariat 
relative à l‟exécution du plan de cohésion sociale et portant spécifiquement 
sur la mise en œuvre du Projet Gender Mainstreaming et violence conjugale 

dont les objectifs sont les suivants : 
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- Lutter contre la violence conjugale et intrafamiliale, 
- Changer les mentalités quant à la différence des genres (homme – 

femme) et ce, dès l‟enseignement maternel, 

- Créer des ateliers d‟initiation au self défense (gestes de prévention et 
de défense – méthode SEITO BOEI) dans le but de permettre de se 

sentir moins vulnérable et de renforcer la confiance en soi ; 
Attendu que la Ville de Fleurus s'engage à fournir les moyens nécessaires à 
son partenaire pour l'exécution de la présente convention, et plus 

précisément son article 3, §1er, conformément à l'arrêté du Gouvernement 
du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 

relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.   
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
subvention (frais de personnel) de 13.322, 36 € dans le cadre de l‟article 18 

du décret, selon Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 septembre 2009 
octroyant une subvention aux communes pour soutenir des actions menées 

dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l‟année 
2009 ;  
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1: D‟Approuver la convention de partenariat relative à l‟exécution du 
plan de cohésion sociale  entre l‟ASBL « La Maison maternelle, Fernand 
Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation du projet Gender 

Mainstreaming et violence conjugale. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux 

services concernés. 
 
Convention de partenariat relative à l'exécution du Plan de cohésion 

sociale  
 

Entre  
D'une part : 
La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 
BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Et d'autre part : 
L‟ASBL « La Maison Maternelle Fernand Philippe », dont le siège social est 
situé rue Saint-Ghislain, 52, à 6224 Wanfercée-Baulet, représentée par sa 

Directrice, Madame Monique DEWEZ ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la 

Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de 
l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions ainsi qu‟à toutes circulaires 

liées à cette problématique ; 
Il est convenu ce qui suit :  
Article 1er : 

La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan 
de cohésion sociale de la Ville Fleurus. 

Conformément à l‟article 4 §2 du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan 
de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui 
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté 

française, la présente convention s‟inscrit dans les deux objectifs suivants :  
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- le développement social des quartiers ; 
- la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d‟insécurité.   
Article 2 : 

Selon le Projet de Plan de Cohésion Social adopté en séance publique du 
Conseil Communal du 31 août 2009, la seconde partie s‟engage à réaliser 

ou à participer à la réalisation des actions suivantes :  
- Axe 2 : Accès à un logement décent (recherche intensive de logement, 
démarches pour l‟obtention d‟aides financières, aide à l‟ameublement, 

maison de vie, logement d‟urgence,…) 
- Axe 3 : Accès à la santé et traitement des assuétudes (consultation, 

accompagnement aux consultations, suivi médical et psychologique, lutte 
contre les violences intrafamiliales, …) 

Article 3 : 

La présente convention a pour objet la réalisation de l‟action 4 (Axe 3) du 
Plan de Cohésion Sociale et notamment la mise en œuvre du Projet Gender 

Mainstreaming et violence conjugale dont les objectifs sont les suivants : 
- Lutter contre la violence conjugale et intrafamiliale, 
- Changer les mentalités quant à la différence des genres (homme – femme) 

et ce, dès l‟enseignement maternel, 
- Créer des ateliers d‟initiation au self défense (gestes de prévention et de 

défense – méthode SEITO BOEI) dans le but de permettre de se sentir 
moins vulnérable et de renforcer la confiance en soi, 

Plus précisément, le Projet Gender Mainstreaming consiste, dans un premier 
temps, en la mise sur pied d'un groupe de discussions autour du bien-être 
des femmes visant à amener une réflexion plus large en termes de 

prévention à la violence. 
Deux volets sont ainsi prévus : 

1. La mise sur pied d‟un projet de réflexion à un niveau plus large, aux 
niveaux politique et communal, entre autres, qui peut comprendre 
la présence des édiles communaux, du C.P.A.S., du service 

d‟assistance aux victimes et de la psychologue de la Police, de l‟AMO 
Visa Jeunes, de l‟Auberge du Maréchal Ney,…  

2. La création d‟une Commission consultative « égalité hommes-
femmes » 

La seconde partie à la convention s‟engage, dans ce cadre, à mettre à 

disposition son expérience et à assurer la réalisation du Projet Gender 
Mainstreming avec la collaboration de la première partie.  

Article 4 :  
La Ville de Fleurus s'engage à fournir les moyens nécessaires à son 
partenaire pour l'exécution de la présente convention, et plus précisément 

son article 3, §1er, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 
décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au 

Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
subvention (frais de personnel) de 13.322, 36 € dans le cadre de l‟article 18 

du décret, selon Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 septembre 2009 
octroyant une subvention aux communes pour soutenir des actions menées 

dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l‟année 
2009 (arrêté joint en annexe)  
Dans ce cadre, sous réserve d‟inscription budgétaire et d‟approbation par la 

tutelle,  la Ville verse, à la seconde partie 75 % du montant de la 
subvention dans les quinze jours de la signature de la présente convention. 

Le solde de la subvention est versé sur la base des pièces justificatives. 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie 
toute somme indûment perçue. 
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Par ailleurs, le projet subventionné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un 
double subventionnement. 
Article 5 :  

Le partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission 
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale. 

Il est également tenu d'y fournir la preuve des dépenses effectuées dans le 
cadre du Plan de cohésion sociale avec les subventions qui lui ont été 
rétrocédées. Ces documents seront transmis à la DG05 par les autorités 

communales dans le cadre de la communication du rapport financier. 
Pour les frais de personnel, le partenaire fournit les contrats de travail, 

d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches individuelles de 
rémunération. 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et 

bons de commande. 
Le partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités 

communales son bilan financier. 
Article 5 bis :  
Il sera tenu copie à la Ville de Fleurus de l‟ensemble des actes de 

nomination des administrateurs, des commissaires, des vérificateurs aux 
comptes, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes 

habilitées à représenter l‟association, seconde partie à la convention, 
comportant l‟étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer. 

Article 5 ter : 
Il est imposé au contractant de seconde part d‟informer la Ville de Fleurus 
de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre 

volontairement l‟association, ou de toute action judiciaire intentée dans le 
but d‟obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l‟association. 

De même l‟association devra avertir la Ville de Fleurus de tout transfert de 
son siège social ou de  la volonté d‟un changement de fond ou de forme. 
Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux 

membres effectifs de l‟association, soit huit jours au moins avant la réunion 
de l‟Assemblée générale.  

Article 5 quater :  
Toute publication, annonce, publicité, invitation, établies à l‟attention des 
usagers, bénéficiaires, membres du secteur associatif sans que cette liste 

soit exhaustive, ainsi que tout support technique et publicitaire utilisé lors 
de manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l‟aide 

visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante « 
avec le soutien et la collaboration de la Ville de Fleurus et de la Région 
wallonne ». 

Article 5 quinquies :  
L‟association s‟engage, de manière permanente, à utiliser la subvention lui 

accordée par la Ville de Fleurus aux fins pour lesquelles elle a été octroyée 
et doit justifier de son emploi. 
L‟association sera tenue de restituer la subvention dans toutes les 

hypothèses visées par l‟article 7 de la loi du 14 novembre 1983 relative au 
contrôle de  l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions.  

Il sera sursis à l‟octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées 
par l‟article 8 de cette même législation.  
Article 5 sexies :  

Chaque année, au plus tard  dans les 6 mois après la fin de l‟exercice 
comptable, l‟association transmet à la Ville de Fleurus, un rapport 

d‟exécution, relatif à l‟exercice précédent, et spécifiquement des tâches 
pour laquelle la collaboration avec la Ville  a été mise sur pied ainsi qu‟une 
note d‟intention pour l‟exécution desdites tâches pour l‟exercice suivant.  
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Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situations 
financière et administrative pour l‟exercice précédent ainsi que les 
justificatifs d‟emploi de la subvention et son rapport d‟activités.  

Si l‟association n‟est pas légalement tenue de dresser un bilan, elle devra à 
tout le moins fournir ses comptes de recettes et de dépenses, via la 

production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à 
l‟annexe A de l‟Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité 
simplifiée de certaines asbl, ainsi que l‟état de son patrimoine, droits et 

engagements. 
Son projet de budget, à défaut, une prévision d‟actions, doit être transmis 

au plus tard dans les 3 mois du début de l‟exercice comptable. 
Article 5 septies :  
L‟association s‟engage à transmettre à la Ville de Fleurus une copie libre de 

l‟ensemble des documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans 
délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de 

Commerce lorsque l‟obligation lui en est légalement imposée. 
Article 6 : 
La présente convention débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre 

de l'année pour laquelle la Ville de Fleurus reçoit une subvention régionale 
pour la mise en œuvre de son Plan de cohésion sociale. 

Elle est renouvelable tacitement pour autant qu'elle reste liée à la 
réalisation dudit Plan de cohésion sociale approuvé par le Gouvernement 

wallon.  
Article 7 : 
Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de 

manquement total ou partiel de l'autre partie à ses obligations 
contractuelles. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en 
demeure notifiée à la partie défaillante par lettre recommandée, 
mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la 

réclamation d'une indemnité. 
La ville de Fleurus est tenue d'informer, par courrier et dans un délai 

raisonnable, le Ministre qui a les Affaires intérieures dans ces compétences, 
et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente 
convention.  

Fait à Fleurus, le 
Pour la Ville de Fleurus, 

La Secrétaire communale,     Le Bourgmestre, 

C. BLAIN             J-L. BORREMANS. 

Pour le partenaire, 
La Directrice de l‟Asbl « la Maison Maternelle Fernand Philippe », M. DEWEZ 

 
 

8. Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la Société 

Anonyme « COBELFRA » relative à l’organisation d’une chasse aux 
œufs clé sur porte – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Considérant la volonté communale d‟organiser une chasse aux œufs en 
marge des festivités de la Cavalcade et de bénéficier d‟un espace 

publicitaire permettant de promouvoir durant une période de 12 mois 
diverses activités de la Ville; 
Considérant que, bien que la Société « COBELFRA » ait fait une proposition 

en ce sens moyennant une participation financière de la Ville de 2.500 € 
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HTVA, soit 3.025 € TVAC, cette collaboration ne peut s‟analyser en terme de 
subvention mais bien en terme de marchés publics; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1222-3, alinéa 2 et L1222-4 ; 
Considérant la délibération du Conseil Communal du 11 janvier 2007 par 

laquelle le Conseil délègue ses pouvoirs au Collège communal en ce qui 
concerne le choix du mode de passation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services relatifs à la gestion journalière de la Commune, 

dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire ;  

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au 

budget à l‟article 10401/12306 ; 
Considérant que la décision de passer un marché public ayant pour objet 

l‟organisation d‟une « Chasse aux œufs de Pâques » doit être prise par le 
Collège communal ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de retirer le 
point de l‟ordre du jour du Conseil communal ; 
Attendu que le Conseil communal demeure maître de l‟ordre du jour ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE DE RETIRER le point, portant sur la convention de partenariat entre 

la Ville de Fleurus et la Société Anonyme « COBELFRA » relative à 
l‟organisation d‟une chasse aux œufs clé sur porte, de l‟ordre du jour du 
Conseil communal. 

 
 

9. Centre Récréatif Aéré de la Ville de Fleurus – Dépenses urgentes en 
2010 – Décision à prendre. 
 

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

 
Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Collège communal en date du 13.01.10 fixant les 
périodes d‟ouverture des Centres Récréatifs aérés du lundi 12 au vendredi 

16 avril 2010 inclus, du lundi 05 juillet au vendredi 13 août 2010 inclus et 
du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2010 inclus ; 
Attendu que pour palier à certaines dépenses urgentes, il y aurait lieu de 

pouvoir bénéficier d‟une avance de fonds de 2.000,00 € de la caisse 
communale ; 

Attendu que cette provision serait libérée à raison de 500 € en début de 
centre d‟été et de 150 € en début de centre de Pâques et de Noël et les 
1.200,00 € supplémentaires seraient libérés, si nécessaire, en cours de 

centre (en échange d‟un reçu signé) ; 
Attendu que pour chaque dépense une demande de bon devra néanmoins 

être rédigée pour chaque dépense afin de respecter les procédures prévues 
par le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
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 LIBERER la somme de 2.000,00 € pour palier aux dépenses 
urgentes qui incombent au CRA. 
Article 2 : la présente délibération sera transmise au service financier. 
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10. ONE – Subvention communale 2010 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

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

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

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010, à l‟article 
87101/33202 relatif à la subvention communale, à verser par la Ville au 

Comité communal ONE est fixé à 4.960,00 euros ; 
Attendu que le subside communal devrait parvenir au Comité communal 
ONE dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à une meilleure action 

sociale et à une gestion de santé publique ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 4.960,00 euros au 
Comité communal ONE pour l‟exercice 2010 ; 

Article 2 : Le Comité communal ONE s‟engage à utiliser cette somme dans 
le cadre de l‟action sociale et la santé publique ; 

Article 3 : Le Comité communal ONE s‟engage à remettre à la Ville, début 
2011, le compte de l‟exercice 2010 ainsi que les pièces justificatives 

attestant de la bonne destination du subside ; 
 
 

11. Police administrative – Règlement communal en matière de 
délinquance environnementale – Approbation - 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, notamment 

l'article L.1122-30 et L 1122-32 ; 
Vu les articles D.160 et suivants du Code de l'environnement, spécialement 

l'article D.167 de ce code, tels qu'introduits par le décret du 5 juin 2008 
relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement; 

Considérant que les communes ont pour mission de s'assurer du bon 
respect des législations en matière d'environnement; 

Considérant qu'il s'avère nécessaire, à ce titre, de prévoir, à côté de 
mesures de sensibilisation destinées à prévenir le non-respect de ces 
législations, des sanctions administratives afin de réprimer les 

comportements qui mettent en péril le respect de ces législations 
environnementales; 

Vu la délibération du Collège communal du 27 janvier 2010, proposant 
d‟appliquer l‟ensemble du décret relatif à la délinquance environnementale 
et donc d‟inscrire à l‟ordre du jour du Conseil communal un règlement 

communal relatif aux délinquances environnementales ; 
Sur proposition du Collège communal; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1 : d‟adopter le règlement visant à réprimer la délinquance 

environnementale, tel que reproduit ci-dessous :  
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REGLEMENT COMMUNAL VISANT A REPRIMER LA DELINQUANCE 

ENVIRONNEMENTALE 

 
Chapitre I.  Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 

relatif aux déchets 
Article 1. Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent 
règlement, les comportements suivants :  

1°  l‟incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations 
non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux 

déchets, à l‟exception de l‟incinération des déchets secs naturels provenant 
des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code 
rural et le Code forestier (infraction de 2ème catégorie) ; 

2°  l‟abandon de déchets, tel qu‟interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 
relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau 

(infraction de 2ème catégorie). 
 
Chapitre II.  Interdictions prévues par le Code de l'eau 

En matière d'eau de surface 
Article 2. Est passible d‟une amende administrative en vertu du présent 

règlement : 
1° celui qui commet une des infractions visées à l‟article D.393 du Code de 

l'eau (infraction de 3ème catégorie). Sont notamment visés, à cet article, 
les comportements suivants:  

 

 le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de 
puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l‟agrément requis, 

soit en éliminant les gadoues d‟une manière interdite;  
 le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d‟autres 

engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 

mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s‟y 
écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;  

 le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le 
Gouvernement wallon en vue d'assurer l‟exécution de la protection des 
eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d‟eaux de 

surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement 
communal relatif aux modalités de raccordement à l‟égout ;  

 le fait de tenter de commettre l‟un des comportements suivants :  
- introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le 

Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis 

à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières 
dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les 

voies artificielles d‟écoulement;  
- jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des 

eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de 

surface.  
 

2° celui qui, en matière d‟évacuation des eaux usées (infraction de 3ème 
catégorie) : 

 

 n‟a pas raccordé à l‟égout l‟habitation située le long d‟une voirie qui en 
est déjà équipée ; 

 n‟a pas raccordé pendant les travaux d‟égouttage son habitation située 
le long d‟une  voirie qui vient d‟être équipée d'égouts ; 

 n‟a pas sollicité l‟autorisation préalable écrite du collège communal pour 

le raccordement de son habitation ; 
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 a déversé l‟ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites 
dans l‟égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou 
n‟évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains 

dispersants, des voies artificielles d‟écoulement ou par des eaux de 
surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d‟une 

autre législation ; 
 n‟a pas équipé toute nouvelle habitation d‟un système séparant 

l‟ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en ne 

l‟équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le 
Gouvernement wallon lorsque les eaux usées déversées ne sont pas 

traitées par une station d'épuration, en n‟évacuant pas les eaux 
urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d‟égouttage lors de la 
mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors 

service la fosse septique suite à l‟avis de l‟organisme d‟assainissement 
agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur 

agréé ; 
 n‟a pas raccordé à l‟égout existant dans les 180 jours qui suivent la 

notification de la décision d‟un refus de permis pour l‟installation d‟un 

système d‟épuration individuelle à la place du raccordement à l‟égout ; 
 n‟a pas équipé d‟origine toute nouvelle habitation construite en zone 

soumise au régime d‟assainissement collectif, le long d‟une voirie non 
encore équipée d‟égout, d‟un système d‟épuration individuelle 

répondant aux conditions définies en exécution du décret du 
11 mars 1999 relatif au permis d‟environnement lorsqu‟il est établi que 
le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ; 

 n‟a pas équipé d‟un système d‟épuration individuelle toute nouvelle 
habitation ou tout groupe d‟habitations nouvelles pour lequel s‟applique 

le régime d‟assainissement autonome ; 
 n‟assure pas que l‟égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne 

raccordant pas l‟habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service 

de celui-ci, en n‟équipant pas une nouvelle habitation, dans l‟attente de 
la mise en service du système d‟épuration prévu, d‟une fosse septique 

by-passable munie d‟un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de 
canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux 
ménagères usées ; 

 n‟a pas mis en conformité l‟habitation pour laquelle le régime 
d‟assainissement autonome est d‟application, et ce en l‟absence de la 

mise en place d‟un régime d‟assainissement autonome groupé. 
 
En matière d'eau destinée à la consommation humaine 

Article 3. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du présent 
règlement, celui qui commet une infraction visée à l‟article D.401 du Code 

de l‟eau. Sont notamment visés (infraction de 4ème catégorie) : 
 
1°  le fait, pour le propriétaire d‟une installation privée de distribution de 

l‟eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la 
législation ; 

 
2°  le fait, pour un abonné qui s‟approvisionne par le biais d‟une ressource 

alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation 

complète entre ce réseau d‟approvisionnement et le réseau d‟eau de 
distribution ; 

 
3°  le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l‟accès à son installation 

privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions 

imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées ; 
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4°  le fait de prélever de l‟eau sur le réseau public de distribution en dehors 

des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l‟accord du distributeur. 

 
En matière de cours d'eau non navigables  

Article 4. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du présent 
règlement celui qui commet une infraction visée à l‟article 17 de la loi du 28 
décembre 1967 relative aux cours d‟eau non navigables ou à l‟article D. 408 

du Code de l‟eau lorsqu‟il sera entré en vigueur, à savoir notamment :  
1° celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières 

enlevées du lit du cours d‟eau ainsi que des matériaux, de l‟outillage et 
des engins nécessaires pour l‟exécution des travaux (infraction de 3ème 
catégorie) ; 

2° l‟usager ou le propriétaire d‟un ouvrage établi sur un cours d‟eau non 
navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en 

conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, 
en tout état de cause, d‟une manière telle que les eaux dans le cours 
d‟eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou 

de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en 
cas d‟urgence, n‟obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours 

d'eau (infraction de 4ème catégorie) ; 
3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d‟un cours d‟eau à 

ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu 
à l‟intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance 
et de passage visées à l‟article D.408 du Code de l‟eau, ceci sous 

réserve de l‟existence d'un arrêté soustrayant l‟ensemble du territoire 
d‟une commune à l‟application de cette mesure (infraction de 4ème 

catégorie) ; 
4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d‟un cours 

d‟eau, obstrue le cours d‟eau ou y introduit un objet ou des matières 

pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche 
ou ameublit d‟une autre manière la bande de terre d‟une largeur de 

0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers 
l‟intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que 
ce soit à la disposition ou à l‟emplacement des échelles de niveau, des 

clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la 
requête d‟un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations 

créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (infraction de 4ème 
catégorie) ; 

5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du 

cours d'eau :  
 en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles 

de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l‟emplacement ou la 
disposition des échelles ou des clous existants ;  

 en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le 

gestionnaire du cours d‟eau ou qui ne le fait pas dans les conditions 
imposées ;  

 en ne respectant pas l‟interdiction faite par le gestionnaire du cours 
d‟eau durant une période de l‟année d‟utiliser certaines embarcations 
dans des parties déterminées de cours d‟eau non navigables (infraction 

de 4ème catégorie).  
6° celui qui omet d‟exécuter les travaux d‟entretien ou de réparation 

nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages 
privés dont il est propriétaire (infraction de 4ème catégorie). 
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Chapitre III. Interdictions prévues en vertu de la législation relative 
aux établissements classés 
 

Article 5. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du présent 
règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du 

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir 
notamment (infraction de 3ème catégorie) : 
 l‟absence de consignation dans un registre de toute transformation ou 

extension d‟un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation 
dans un registre est requise ;  

 le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées 
la mise en œuvre du permis d‟environnement ou unique ;   

  le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour 

éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de 
l‟établissement ou y remédier ; le fait de ne pas signaler 

immédiatement, à l‟autorité compétente, tout accident ou incident de 
nature à porter préjudice à l‟homme ou à l‟environnement ; le fait de 
ne pas informer l‟autorité compétente et le fonctionnaire technique de 

toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf 
cas de force majeure ;  

 le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout 
autre endroit convenu avec l‟autorité compétente, l‟ensemble des 

autorisations en vigueur.  
 
 

Chapitre IV. Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 
1973 sur la conservation de la nature 

 
Article 6 § 1. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du 
présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la 

loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 
§ 2. Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 

1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants 
(infraction de 3ème catégorie) : 
 tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des 

espèces vivant naturellement à l‟état sauvage sur le territoire 
européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que 

soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un 
oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l‟utilisation de ceux-ci 
(L. 12.7.1973, art. 2, par. 2) ;  

 tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de 
mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées 

et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, 
art. 2bis) ;  

 la détention, l‟achat, l‟échange, la vente ou la mise en vente de 

certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, 
poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, 

la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de 
leurs œufs, sauf la détention temporaire d‟amphibiens ou de leur œufs 
à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter) ;  

 l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque 
cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 

2quinquies) ;  
 le fait d‟introduire des souches ou des espèces animales non indigènes 

(sauf les espèces servant à l‟agriculture ou à la sylviculture) dans la 

nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5ter) ;  
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 le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les 
réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er) ;  

 tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines 

espèces végétales ainsi qu‟à leur habitat, ainsi que le commerce ou 
toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2) ;  

 le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et 
d‟endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans 
le cas où c‟est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 

2). 
§ 3. Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 

12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se 
développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de 
tout cours d‟eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (infraction de 4ème 

catégorie). 
 

Chapitre V. Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 
1973 relative à la lutte contre le bruit 
Article 7. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du présent 

règlement, celui qui commet une infraction visée à l‟article 11 de la loi du 
18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer 

directement ou indirectement, ou laisser perdurer une nuisance sonore 
dépassant les normes fixées par le Gouvernement (infraction de 3ème 

catégorie). 
 
Chapitre VI. Interdictions prévues en vertu du Code de 

l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes 
publiques 

Article 8. Est passible d‟une sanction administrative en vertu du présent 
règlement celui qui commet une infraction visée à l‟article D. 29-28 du Code 
de l‟environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête publique ou 

soustrait à l‟examen du public des pièces du dossier soumis à enquête 
publique (infraction de 4ème catégorie). 

 
Chapitre VII: Sanctions administratives 
Article 9 §1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une 

amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles 
D.160 et suivants du Code de l‟environnement. 

§2. Les infractions visées à l‟article 1er du présent règlement font l'objet de 
la procédure prévue pour les infractions de 2ème catégorie et sont 
passibles d‟une amende de 50 à 100.000 euros. 

§3. Les infractions visées aux articles 2, 4, 1°, 5, 6 § 2, et 7 du présent 
règlement font l‟objet de la procédure prévue pour les infractions de 

3ème catégorie et sont passibles d‟une amende de 50 à 10.000 euros. 
§4. Les infractions visées aux articles 3, 4, 2° à 6°, 6 § 3, et 8 du présent 

règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 

4ème catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros. 
 

Article 2 
De transmettre la présente délibération : 
- au Receveur communal ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur provincial ; 
- à l‟agent sanctionnateur communal ; 

- aux agents constatateurs ; 
- au Chef de corps de la zone de police BRUNAU ; 
- aux Bourgmestres de Pont-à-Celles et des Bons-Villers ; 
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12. Police administrative – Modification du Règlement Général de Police 

– Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu l‟article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2007 adoptant le 
règlement communal de police ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour adoptant le règlement 
communal visant à réprimer la délinquance environnementale ; 
Considérant qu‟il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement général 

de police afin d‟éviter la double incrimination de certaines infractions, 
notamment en matière de dépôt de déchets ; 

Considérant qu‟à cette occasion, il est utile de procéder également à un 
léger toilettage du texte ; 
Vu la délibération du Collège communal du 27 janvier 2010, décidant 

d‟émettre un avis favorable quant au fait de sanctionner le non-respect de 
l‟affichage des prix du loyer des biens mis en location et ce, en application 

de la loi du 25 avril 2007 portant dispositions diverses ; 
Considérant qu‟il y a lieu d‟intégrer cette infraction dans notre règlement 

général de Police ; 
Attendu qu‟il y a lieu de modifier le règlement de Police comme suit :  
- Remplacer l‟article 18 comme suit : « Art. 18. Dans les parties 

agglomérées de la commune, tout occupant est tenu de débarrasser les 
pieds des haies, des murs et de tout élément séparant la ou les propriétés 

qu’il occupe de la voie publique, des mauvaises herbes qui y poussent » ; 
- Abroger les articles 24 et 32 § 1er; 
- Remplacer l‟article 39, alinéa 2 par la disposition suivante :« La demande 

d’autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins un mois 
avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants : » ; 

- Abroger le paragraphe 2 de l‟article 52 ; 
- Remplacer le paragraphe 3 de l‟article 52 par la disposition suivante : « § 
3. Est interdite, sauf autorisation, toute occupation privative de la voie 

publique au niveau, au-dessus ou en dessous du sol, notamment tout objet 
fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné » ; 

- Insérer un nouveau chapitre intitulé : De la location d‟un bien affecté à 
l‟habitation, qui contiendra l‟article suivant : « Article 103 : Toute mise en 
location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute 

communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du 
loyer demandé et des charges communes. » ; 

- Revoir la numérotation des chapitres en conséquence.  
Le chapitre « De la location d‟un bien affecté à l‟habitation » sera numéroté 
chapitre VII.  

Le chapitre « Des sanctions administratives » sera numéroté chapitre VIII.  
La numérotation des articles de ce chapitre est modifiée comme suit de 104 

à 108 en lieu et place des articles 103 à 107 ; 
- Modifier le §1 de l‟ancien article 103, devenu article 104 comme suit :  
« §1er. Toute personne ayant commis une infraction visée au présent 

règlement sera punie d'une amende administrative d'un montant maximal 
de 250 euros. En ce qui concerne la violation de l‟article 103, l‟amende 

administrative ne pourra excéder 200€. » 
Pour ces motifs, 
Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 
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A l‟unanimité ; 
DECIDE  : 
Article 1 : D‟ABROGER le règlement général de Police adopté par le Conseil 

communal du 17 décembre 2007. 
Article 2 : D‟émettre un avis favorable au règlement général de Police 

établit comme suit : 
REGLEMENT GENERAL DE POLICE 
Chapitre 1er : Dispositions générales 

Art 1 : Pour l‟application du présent règlement, on entend par :  
a. « espace public » :  

1. la voirie, en ce compris les accotements et les trottoirs ; 
2. les parcs, jardins publics, plaines et aires de jeu ; 
3. tout lieu public ou privé qui est accessible au public indistinctement. 

b. « voie publique » : la voirie en ce compris les accotements et les 
trottoirs.  

c. « Collège » : le Collège communal. 
d. « nuit » : de 22 h. 00 à 6 h. 00. 
Art 2 :  

§1er. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre 
précaire et révocable, sous forme d‟un titre personnel et incessible, 

qui n‟engage pas la responsabilité de la commune.  
Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l‟intérêt général 

l‟exige.  
Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le Collège 
communal lorsque leur titulaire commet une infraction au présent 

règlement, conformément à la procédure prévue à l‟article 119bis de 
la Nouvelle loi communale. 

§ 2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de 
l‟acte d‟autorisation et veiller à ce que l‟objet de celui-ci ne puisse 
nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité 

ou la propreté publiques. 
La commune n‟est pas responsable des dommages qui pourraient 

résulter de l‟exercice, fautif ou non, de l‟activité visée par 
l‟autorisation.  

§ 3. Lorsque l‟acte d‟autorisation a pour objet : 

- une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se 
trouver à l‟endroit en question ; 

- une activité sur l‟espace public ou une occupation de celui-ci, le 
bénéficiaire doit en être porteur quand l‟activité ou l‟occupation est en 
cours. 

Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la police.  
Art 3 : Injonctions  

Toute personne se trouvant sur l‟espace public, ou dans tout lieu, public ou 
privé, accessible au public, doit se conformer immédiatement à toutes 
injonctions ou réquisitions des agents qualifiés, données en vue de :  

1. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique 
et la commodité de passage sur la voie publique ;  

2. faciliter la mission des services de secours et l‟aide aux personnes se 
trouvant dans une propriété privée lorsqu‟un membre des services de 
l‟ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d‟un 

événement calamiteux, en cas d‟incendie, d‟inondation, d‟appel au 
secours ou en cas de flagrant délit ou crime.  

Art 4 : Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité 
publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des 
propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s‟imposent.  
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Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre 
quelconque doivent s‟y conformer.  
En cas de refus ou de retard d‟exécution des mesures prescrites par lesdits 

arrêtés, ainsi que dans les cas d‟impossibilité de les notifier aux intéressés, 
le bourgmestre pourra y faire procéder d‟office, aux risques et périls des 

défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais.  
Art 5 : La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du 
présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient 

en résulter.  
La commune n‟est pas responsable des dommages qui résulteraient du 

défaut d‟observation des dispositions prescrites par le présent règlement.  
Art 6 : Les amendes administratives prescrites par le présent règlement 
sont augmentées en cas de récidive dans les trois ans de l‟imposition d‟une 

amende administrative, sans qu‟elles ne puissent jamais excéder la somme 
de 250 euros.  

La durée des sanctions administratives adoptées par le Collège communal, 
prescrites par le présent règlement, peut être doublée en cas de récidive 
dans les douze mois suivant l‟imposition de la sanction et triplée en cas de 

deuxième récidive dans les douze mois suivant l‟imposition de la deuxième 
sanction.  

Chapitre II : De la propreté et de la salubrité publiques 
Section 1 : Propreté de l’espace public 

Art 7 : Il est interdit de souiller ou de dégrader de quelque manière que ce 
soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la 
garde ou la maîtrise :  

1. tout objet servant l‟utilité ou à la décoration publique (statues, 
bustes, réverbères, horloges, fils électriques, pompes, fontaines, 

mobilier urbain, abribus…) ;  
2. tout endroit de l‟espace public ; 
3. les édifices publics ; 

4. les véhicules des tiers ; 
5. les galeries et passages établis sur assiette privée, et accessibles au 

public. 
Art 8 :  
1er. Sauf autorisation préalable du bourgmestre, il est interdit de tracer 

tout signe ou d‟effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que 
ce soit, sur tout endroit de l‟espace public ainsi que de l‟endommager par 

des gravures, incisions ou entailles.  
 
§ 2. Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou 

le retrait administratif de l‟autorisation si son titulaire ne respecte pas les 
conditions qui y sont posées.  

Art 9 : Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés 
immédiatement et à l‟extérieur s‟assureront que l‟espace public aux 
alentours de leur commerce ne soit pas sali par leurs clients.  

Ils doivent notamment installer suffisamment de récipients de déchets, qui 
sont clairement visibles et bien accessibles, vider ces récipients 

régulièrement, enlever les déchets sauvages provenant de leur commerce 
et nettoyer la proximité immédiate de leur commerce.  
Art 10 : Il est interdit d‟uriner ou de déféquer sur l‟espace public, les 

galeries et passages établis sur assiettes privées, accessibles au public, 
ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.  Il est interdit de cracher en 

tout lieu public ou accessible au public.  
Art 11 : Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque 
pouvant l‟incommoder ou la souiller. 
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Art 12 : Sauf les personnes habilitées à cet fin, il est interdit de fouiller dans 
les sacs poubelles, les récipients, les conteneurs, de les déplacer, détériorer 
et de répandre le contenu sur l‟espace public.  

Art 13 : Il est interdit de détériorer tous appareils automatiques placés sur 
le voie publique tels que les guichets et distributeurs automatiques, les 

horodateurs, automates de paiement, etc. 
Section 2 : Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics, 
squares, parcs, jardins publics, places et voies publiques, aires de 

jeux, étangs, cours d’eau, abords des cités de logement, propriétés 
communales, stades sportifs et cimetières 

Art 14 : Dans les lieux publics, squares, parcs, jardins publics, avenues, 
aires de jeux, étangs, cours d‟eau, propriétés communales, stades sportifs 
et cimetières communaux, le public doit se conformer :  

- aux prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements 
particuliers d‟ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance sur les avis ou 

pictogrammes y établis,  
- aux injonctions faites par les gardiens, surveillants, assistants de 
prévention et de sécurité et généralement par toute personne en vue de 

faire observer les prescriptions ou interdictions visées ci-dessus ainsi que 
celles figurant à cet article ou dans les règlements particuliers.  

Toute personne refusant d‟obtempérer peut être expulsée des lieux.  
L‟accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que la 

ou les entrées régulières.  
Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit de manière 
contraire à l‟ordre et à la tranquillité publique, peut être rappelée à l‟ordre 

et si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle peut être 
expulsée provisoirement par toute personne habilitée. L‟entrée peut lui être 

défendue définitivement ou limitée sous certaines conditions sur décision du 
Bourgmestre.  
Art 15 : Dans les endroits visés à l‟article précédent, toute personne 

s‟abstiendra en outre :  
1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les 

clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de jeter quoi que ce 
soit dans les bassins, étangs et plans d‟eau dans lesquels, il est 
également défendu d‟y pêcher sans autorisation communale ; 

2. de faire des marques, entailles ou dégradations aux végétaux ; 
3. de secouer des arbres, arbustes et d‟y grimper, ainsi que d‟arracher, 

d‟écraser ou de couper les plantes et les fleurs ; 
4. de circuler dans les endroits ou l‟interdiction est indiquée par des 

écriteaux ; 

5. de camper sous tente ou dans un véhicule sauf aux endroits 
autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l‟usager 

dans leur état premier et en bon état de propreté ; 
6. de se conduire d‟une manière contraire à l‟ordre et à la tranquillité 

publics ; 

7. de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d‟en souiller le 
contenu par l‟apport de quelconque matière ; 

8. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d‟eau ou étangs lorsqu‟ils 
sont gelés.  

Section 3 : Trottoirs, accotements et entretien des propriétés 

Art 16 : Les trottoirs, accotements et filets d'eau des immeubles habités ou 
non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté et ce, sur 

toute la largeur de la façade de l‟habitation. Ces obligations incombent :  
- pour les immeubles habités : à l'occupant ou, en cas d'immeuble à 
logements multiples, au propriétaire ou au copropriétaire ;  
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- pour les immeubles non affectés à l‟habitation : au propriétaire ou au 
copropriétaire ;  
- pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, à tout titulaire 

d‟un droit réel sur l‟immeuble.  
Ces obligations comprennent entre autres l‟enlèvement des mauvaises 

herbes et plantes, et toute réparation.  
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu‟aux heures de la 
journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et 

la tranquillité publique ; ce nettoyage ne pourra en aucun cas être réalisé 
entre 22 heures et 6 heures.  

Par trottoir on entend l‟accotement généralement surélevé par rapport à la 
chaussée, situé le long de l‟alignement et destiné au cheminement des 
piétons.  

Par accotement, on entend l‟espace ou la partie de la voirie qui n‟est pas 
comprise dans la chaussée.  

Par filet d'eau, on entend l'ouvrage destiné à l'écoulement des eaux de pluie 
vers les dispositifs d'égouttage.  
Art 17 : Il est interdit de manœuvrer sur les accotements avec des tracteurs 

agricoles, charrues, herses, etc… même lorsque les travaux agricoles sont 
effectués sur un champ adjacent.  

Art. 18 : Dans les parties agglomérées de la commune, tout occupant est 
tenu de débarrasser les pieds des haies, des murs et de tout élément 

séparant la ou les propriétés qu‟il occupe de la voie publique, des mauvaises 
herbes qui y poussent. 
Art 19 : Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants sont tenus 

d'empêcher la venue en floraison des orties, chardons qui pourraient croître 
dans les jardins ou autres terrains dont ils ont la charge afin de ne pas 

propager les semences de ces végétaux qui pourraient croître de façon 
sauvage et non contrôlée dans les propriétés voisines. 
Art 20 : Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties 

des propriétés doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de 
veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la 

sécurité publiques. 
Art 21 : Quand un champ à cultiver se trouve en bordure du domaine public 
ou d‟un sentier, il est interdit, lors du labour, de retourner le premier ou 

dernier sillon du côté du domaine public à moins d'un mètre de la limite 
commune. 

Art 22 : Il est interdit d'établir des fosses, des silos et des dépôts de fumier 
le long de la voie publique à moins de 20 mètres de celle-ci. Toutefois, les 
fosses et les dépôts existant au moment de l‟entrée en vigueur du présent 

règlement peuvent être maintenus moyennant le respect des dispositions 
propres en la matière. Cette tolérance ne constitue pas un droit acquis si 

l‟Administration décide ultérieurement de supprimer les fumiers existant le 
long de la voie publique. Les écoulements de purin, de fosses ou dépôts de 
fumier, des silos à pulpes de betteraves ou de fourrages verts quelconques 

sur le voie publique sont formellement interdits, sauf dérogation accordée 
par le Collège communal. Il ne peut être établi aucun dépôt de cendres ou 

matières destinées à l‟amendement des sols, pulpes de betterave, fientes 
de volaille, déchets urbains ou autres détritus ou résidus de nature à 
répandre une odeur désagréable, si ce n‟est à une distance minimum de 50 

mètres des places, rues, chemins et habitations d‟autrui. Dans les parties 
agglomérées de la commune, cette distance est réduite à 20 mètres, sauf 

en ce qui concerne les habitations d‟autrui. Toutefois, les dépôts existant au 
moment de l‟entrée en vigueur du présent règlement peuvent être 
maintenus, pour autant qu‟ils aient été, si nécessaire, autorisés en vertu du 

Règlement général sur la protection du travail ou de la législation relative 
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aux permis d‟environnement. Nonobstant les réglementations en vigueur en 
la matière, notamment le code des bonnes pratiques agricoles, dans tous 
les cas, le délai maximum d‟enfouissement ne pourra excéder 24 heures.  

Section 4 : Plans d’eaux, voies d’eau, canalisations 
Art 23 : Sauf autorisation, il est interdit de procéder au débouchage, au 

nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans l‟espace public ni d‟y 
effectuer des raccordements.  
L‟interdiction ne s‟applique pas à la désobstruction d‟avaloirs si le moindre 

retard risque de causer préjudice aux propriétés riveraines et pour autant 
qu‟il ne soit procédé à aucun démontage ni à aucune excavation.  

Art 24 : ABROGE 
Art 25 : Il est interdit de souiller la glace qui s‟est formée sur les pièces et 
voies d‟eau et avaloirs d‟égouts en y jetant ou y versant tout objet, toute 

substance quelconque ou tout animal mort ou vivant.  
Art 26 :  

§ 1er. Tous les ans, une première fois avant le 1er avril et une seconde fois 
avant le 1er novembre, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou 
occupants sont tenus de curer les fossés ou autres servitudes d'écoulement 

d'eau traversant leur terrain ou les séparant d'autres propriétés privées afin 
d'assurer le libre écoulement des eaux. Ne sont pas soumis à cette 

obligation les fossés qui longent les chemins vicinaux et qui constituent une 
dépendance de ceux-ci dont le curage est à charge de l'administration 

communale.  
§ 2. Le curage devra être fait de telle façon que les fossés aient en tout 
temps la profondeur et le profil longitudinal voulu pour assurer le libre 

écoulement des eaux. Ils ne pourront en aucun cas avoir une profondeur de 
moins de 30 cm, une largeur de moins de 30 cm au radier et 60 cm au 

niveau des berges. Les ouvrages qui entravent la libre circulation des eaux 
seront démolis.  
§ 3. Le Bourgmestre ou son délégué aura accès aux propriétés traversées 

par des fossés d'écoulement d'eau pour s'assurer que les prescriptions du 
présent article sont respectées.  

Section 5 : Evacuation de certains déchets 
Art 27 : Pour la collecte hebdomadaire des déchets, les sacs ou récipients 
seront déposés la veille de la collecte après 18 heures ou le jour même de 

la collecte, avant le passage du camion, devant l'immeuble desservi, de 
manière à ne pas entraver la circulation des piétons.  Les sacs seront 

fermés de manière hermétique.  
Art 28 :  
§ 1er. L‟utilisation de conteneurs disposés sur le domaine public par 

l‟administration communale ou avec l‟accord de celle-ci est strictement 
réservée aux personnes et objets qu‟elle a déterminés. Il est interdit d‟y 

déposer d‟autres objets ou immondices.  
§ 2. Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec 
une société pour l‟enlèvement de leurs immondices autres que ménagères 

doivent indiquer dans cette convention les jours et heures d‟enlèvement. 
Elles veilleront également à ce que les récipients contenant ces immondices 

ne puissent être la source de nuisances ni de souillures, et qu‟ils ne puissent 
attirer les animaux.  
Les sacs ou récipients seront déposés la veille de la collecte après 18 heures 

ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion, devant 
l'immeuble desservi, de manière à ne pas entraver la circulation des 

piétons.  
L‟administration communale peut modifier les heures de dépôt des 
récipients pour immondices prévues à l‟alinéa 2 lorsque celles-ci ne 
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correspondent pas avec les impératifs tirés de la sécurité, de la tranquillité 
ou de la santé publiques.  
Art 29 : Les collectes susvisées ne pourront pas avoir lieu entre 22 h. et 6h. 

du matin. 
Section 6 : Entretien et nettoyage des véhicules 

Art 30 : Il est interdit procéder sur l‟espace public à des travaux d‟entretien, 
de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces 
desdits véhicules, à l‟exception des dépannages effectués immédiatement 

après la survenance de la défectuosité pour autant qu‟il s‟agisse 
d‟interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de 

poursuivre sa route ou d‟être pris en remorque.  
Le lavage des véhicules, à l‟exception de ceux servant au transport de 
marchandises ou au transport de personnes en commun, rémunéré ou non, 

est autorisé sur l‟espace public aux heures de la journée les plus 
compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité 

publique ; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 6 
heures.  
Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s‟effectuer que devant 

l‟immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage.  
Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de dépannage ou de 

lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne 
pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.  

Section 7 : Feu et fumées – Opérations de combustion 
Art 31 :  
§ 1er. Les utilisateurs d‟installation de chauffage par combustion doivent 

veiller à ce qu‟il ne résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune 
atteinte à la salubrité publique.  

§ 2. Tout occupant d‟une construction ou d‟une partie de construction est 
tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée 
qu‟il utilise :  

a. soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement ;  
b. soient ramonés au moins une fois l‟an. 

Art 32 :  
§ 1er. ABROGE 
§ 2. Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 m des 

habitations, édifices, forêts, bois, vergers, bruyères, plantations, haies, 
meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou tout autre dépôt de 

matériaux inflammables ou combustibles.  
Dans les cas où il est fait usage d‟un appareil particulier évitant la 
production de flammèches, la distance prévue au paragraphe précédent est 

ramenée à 10 mètres.  
§ 3. Les feux peuvent être allumés au plus tôt au lever du soleil et doivent 

être complètement éteints au coucher du soleil. Les feux sont interdits à 
partir du samedi à 11 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.  
§ 4. Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une 

surveillance constante par une personne majeure.  
§ 5. L'importance du feu doit être maintenue à un niveau tel qu'il puisse 

être maîtrisé par ceux qui l'ont allumé. Par temps de grand vent, les feux 
sont interdits.  
Art 33 : Il est interdit d‟incommoder de manière intempestive le voisinage 

par des fumées, odeurs, vapeurs de cuisine ou émanations quelconques, 
ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.  

Sans préjudice de l‟alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les 
propriétés privées.  
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Section 8 : Logement et campements 
Art 34 : Sauf autorisation et à l'exception des endroits spécialement prévus 
à cet effet, il est interdit, à tout endroit de l‟espace public, de loger ou 

dormir plus de 24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou 
un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper.  

Sans préjudice des dispositions prévues par le CWATUP et à l'exception des 
endroits spécialement prévus à cet effet, il est également interdit sur un 
terrain privé d‟utiliser comme moyen de logement des abris mobiles tels 

que caravanes ou motor-homes, pendant plus de 24 heures consécutives, 
sauf autorisation.  

Sans préjudice des dispositions prévues par le CWATUP, les autorisations 
dont questions ci-avant détermineront la date de départ, le lieu 
d‟installation, le nombre de caravanes autorisées, les conditions de séjour et 

les mesures à prendre en matière de salubrité.  
Sans préjudice des dispositions prévues par le CWATUP, le Collège 

communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait 
administratif de l‟autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions 
qui y sont posées.  

Art 35 : Nul ne peut occuper ou autoriser l'occupation d'un logement que le 
bourgmestre a déclaré inhabitable et dont il a ordonné l'évacuation. 

Section 9 : Lutte contre les animaux nuisibles 
Art 36 :  

§1er. Il est interdit d‟abandonner, de déposer ou de jeter sur l‟espace public 
et dans les lieux publics tels que parcs et jardins, toute matière quelconque 
destinée à la nourriture des animaux errants ou des pigeons, à l‟exception 

des aliments destinés aux oiseaux en temps de gel.  
§ 2. Les propriétaires, gérants ou locataires d‟immeubles, doivent procéder 

de manière permanente à l‟obstruction des endroits propices à la nidification 
des pigeons, ainsi que faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés.  
Section 10 : Affichage 

Art 37 :  
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues, il est interdit, sauf aux 

endroits prévus à cet effet, d‟apposer, de faire apposer ou de coller des 
affiches, tracts, autocollants ou papillons à tout endroit de l‟espace public 
sans en avoir reçu l‟autorisation de l‟autorité compétente ou du propriétaire 

des lieux, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par 
l‟autorité compétente dans l‟acte d‟autorisation. L‟enlèvement devra 

intervenir dans les 48 heures de la fin de l‟activité.  
§ 2. Aux lieux de placement désignés, les affiches légitimement apposées 
ne peuvent être dénaturées, salies, arrachées ou occultées par d'autres 

publications, alors que le contenu est toujours d'actualité.  
§ 3. Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou 

le retrait administratif de l‟autorisation si son titulaire ne respecte pas les 
conditions qui y sont posées.  
§4. Les affiches à caractère électoral peuvent être posées, sauf entre 22h et 

6 h, aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions 
que celui-ci détermine.  

Chapitre III : De la sécurité publique et de la commodité du passage 
Section 1 : Attroupements, manifestations, cortèges 
Art 38 : Sauf autorisation visée à l‟article suivant, il est interdit de 

provoquer sur l‟espace public des attroupements de nature à entraver la 
circulation des véhicules ou à incommoder les piétons, ainsi que d‟y 

participer. 
Art 39 : Tout rassemblement, manifestation, fête locale ou cortège, de 
quelque nature que ce soit, sur l‟espace public ou dans les galeries et 
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passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à 
l‟autorisation du bourgmestre.  
La demande d‟autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au 

moins un mois avant la date prévue et doit comporter les éléments 
suivants :  

- les nom, adresse et numéro de téléphone de l‟organisateur ou des 
organisateurs ;  
- l‟objet de l‟événement ;  

- la date et l‟heure prévues pour le rassemblement ;  
- l‟itinéraire projeté ;  

- le lieu et l‟heure prévus pour la fin de l‟événement et, le cas échéant, la 
dislocation du cortège ;  
- le détail du type d‟activités (bal, grand feu, concert, épreuve sportive, 

manifestation syndicale, politique…) ;  
- le cas échéant, la tenue d‟un meeting à la fin de l‟événement ;  

- l‟évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus ;  
- les mesures d‟ordre prévues par les organisateurs (service de 
gardiennage, dispositif médical, lutte contre l‟incendie,…);  

- les références du contrat d‟assurance couvrant la responsabilité civile de 
l‟organisateur.  

Art 40 : Les réunions publiques qui n‟ont pas lieu en plein air doivent être 
déclarées au Bourgmestre au moins quarante-huit heures à l‟avance. 

Art 41 : Le non-respect de la présente section pourra entraîner l‟interruption 
ou l‟arrêt définitif de la manifestation sur décision du Bourgmestre. 
Section 2 : Activités incommodantes ou dangereuses sur l’espace 

public 
Art 42 : Il est interdit de se livrer sur l‟espace public et dans les lieux 

accessibles au public à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité 
publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, 
telles que :  

1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, sauf autorisation de 
l‟autorité compétente ; cette disposition n‟est pas applicable aux disciplines 

sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ainsi qu‟aux 
jeux de fléchettes ou de boules pratiqués ailleurs que sur l‟espace public ;  
2. faire usage d‟armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands 

dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;  
3. faire usage de pièces d‟artifice, sauf autorisation de l‟autorité 

compétente;  
4. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou 
installations quelconques ;  

5. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;  
6. réaliser tous travaux quelconques, sauf autorisation de l‟autorité 

compétente.  
7. se livrer à des prestations de nature artistique, sauf autorisation de 
l‟autorité compétente.  

Art 43 : Sauf autorisation spéciale, il est interdit de se livrer dans les 
propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité 

publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles  
que :  
1. faire usage d‟armes à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands 

dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;  
2. faire usage de pièces d‟artifice, sauf autorisation de l‟autorité compétente  

Les armes, munitions ou pièces d‟artifice utilisées en infraction aux 
dispositions ci-dessus pourront être saisies par la police.  
Art 44 : L‟usage de trottinettes, de patins à roulettes ou de planches à 

roulettes n‟est autorisé qu‟à la condition de veiller à ne pas compromettre la 
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sécurité des piétons ni la commodité du passage. L‟autorité compétente 
peut cependant l‟interdire aux endroits qu‟elle détermine. 
Art 45 : Sauf autorisation de l‟autorité compétente, sont interdits sur 

l‟espace public et dans les lieux publics :  
- les collectes et les ventes-collectes ;  

- les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions, 
spectacles ou illuminations;  
- la mendicité.  

Les demandes d‟autorisation doivent être introduites dans un délai de 10 
jours ouvrables précédant l‟activité.  

Art 46 : Sans préjudice des autres dispositions prévues dans le présent 
règlement, nul ne peut, même momentanément, étaler des marchandises 
sur l‟espace public sans une autorisation de l‟autorité compétente. 

Art 47 : Les distributeurs de journaux, d‟écrits, de dessins, de gravures, 
d‟annonces et de tous imprimés quelconques sont tenus de ramasser ceux 

qui seraient jetés par le public.  Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou 
distributeurs de journaux, d‟écrits, d‟imprimés ou de réclames 
quelconques :  

- de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou 
sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles ;  

- d‟accoster, de suivre ou d‟importuner les passants.  
Le Collège communal pourra, le cas échéant, prononcer la suspension 

administrative ou le retrait administratif de l‟autorisation si son titulaire ne 
respecte pas les conditions qui y sont posées ou s‟il enfreint une disposition 
du présent article.  

Art 48 : Il est interdit, à l‟extérieur des salles de spectacles ou de concerts 
et des lieux de réunions sportives ou de divertissements, d‟accoster les 

passants sur la voie publique pour leur offrir en vente, des billets d‟entrée 
ou pour leur indiquer les moyens de s‟en procurer. En cas d‟infraction aux 
dispositions du présent article, le Collège communal pourra prononcer la 

fermeture administrative de l‟établissement ou, le cas échéant, la 
suspension administrative ou le retrait administratif d‟une autorisation 

afférente à l‟établissement. 
Art 49 : Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout 
concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur la voie 

publique autorisée par l‟autorité communale.  
Section 3 : Installations de grues-tours 

Art 50 : Toute installation d‟une grue-tour sur l‟espace public est soumise à 
‟autorisation du bourgmestre.  
Sans préjudice des prescriptions réglementaires en matière d‟urbanisme, 

d‟environnement et de protection du travail, il est exigé :  
1. qu‟avant toute mise en service d‟une grue-tour et chaque fois que le 

Règlement Général sur la Protection du Travail exige l‟établissement d‟un 
procès-verbal de vérification, une photocopie de cette pièce, rédigée par un 
organisme agréé, soit envoyée au Collège communal, dans un délai de trois 

semaines avant le montage ou le remontage ;  
2. que toute utilisation de grue-tour soit subordonnée à la production d‟un 

plan du chantier, en deux exemplaires, avec toutes les indications utiles et 
les caractéristiques de l‟engin, y compris l‟encombrement et le rayon de 
giration de la flèche ;  

3. que les grues-tours aient une assise stable au sol, de façon à éviter leur 
renversement.  

Quant aux grues-tours montées sur rails, elles seront de plus fixées à ces 
derniers et leur chemin de roulement sera maintenu fermement au sol de 
manière à éviter son arrachement ;  
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4. qu‟au fur et à mesure de l‟élévation du bâtiment, la grue-tour soit, ou 
bien comprise dans la construction, ou bien solidement amarrée en 
plusieurs endroits ;  

5. que les utilisateurs soient tenus de prendre toutes les dispositions 
adéquates pour que, lorsque la grue-tour se trouve placée dans la position 

girouette, sa stabilité ne soit pas réduite ;  
6. que, lorsque les matériaux transportés sont pulvérulents, liquides ou 
susceptibles de s‟épandre, ils soient enfermés dans des conteneurs de façon 

à ce que rien ne puisse tomber sur le domaine public, dans les propriétés 
privées ou dans l‟enclos formé par des palissades.  

Ceux-ci devront au besoin, sur injonction de l‟agent de l‟autorité, être 
enlevés à chaque fermeture journalière du chantier ;  
7. qu‟une liste comportant les noms, adresses et numéros de téléphone, de 

l‟entrepreneur, de l‟ingénieur ou du technicien qualifié ainsi que d‟un 
membre du personnel grutier pouvant être atteints rapidement, de jour 

comme de nuit et en tous temps, soit déposée, avant l‟emploi de la grue-
tour, au commissariat de police. Une copie en sera affichée à l‟extérieur du 
bureau du chantier.  

Art 51 : En cas de contravention aux dispositions du précédent article, le 
Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le 

retrait administratif de l‟autorisation. 
Section 4 : Occupation privative de l’espace public 

Art 52 : § 1er. Sauf autorisation du Collège communal, et sans préjudice 
des dispositions  
légales et réglementaires en matière d‟urbanisme, il est défendu de placer 

sur les façades des bâtiments, des calicots, banderoles ou drapeaux sauf si 
ceux-ci sont correctement et fermement accrochés.  

§ 2. ABROGE 
§ 3. Est interdite, sauf autorisation, toute occupation privative de la voie 
publique au niveau, au-dessus ou en dessous du sol, notamment tout objet 

fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné. 
§ 4. L‟installation à tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des 

maisons, d‟objets pouvant nuire par leur chute ou par des exhalaisons 
nuisibles, même s‟ils ne font pas saillie sur la voie publique. 
§ 5. Sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des 

fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que 
les hampes de drapeaux. 

§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues par l‟article 80.2 du code de la 
route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets 
d‟utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.  

Aucun objet ne pourra non plus masquer, même partiellement, les portes et 
fenêtres des immeubles jouxtant la voie publique. 

§ 7. Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au 
présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police, 
faute de quoi il y sera procédé d‟office aux frais, risques et périls du 

contrevenant. 
§ 8. Toute personne ayant obtenu l‟autorisation de déposer ou d‟entreposer 

des matériaux, des échafaudages ou d‟autres objets quelconques sur 
l‟espace public, ou d‟y creuser des excavations, est tenue d‟assurer 
l‟éclairage des dépôts, entrepôts ou excavations, à défaut de quoi il y sera 

procédé par l‟administration aux frais, risques et périls du contrevenant.  
§ 9. Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou 

le retrait administratif de l‟autorisation si son titulaire ne respecte pas les 
conditions qui y sont posées.  
Art 53 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en 

matière d‟urbanisme, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments 
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ou de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles ou 
drapeaux, sans l‟autorisation du Collège communal. 
Art 54 : Les propriétaires ou utilisateurs d‟antennes placées sur les toits ou 

parties élevées des immeubles doivent en vérifier régulièrement la stabilité. 
Art 55 : Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent 

être émondés de manière que toute branche surplombant la voie publique 
se trouve à 4 mètres au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50 m 
au moins en retrait de la voie carrossable.  

Si des raisons particulières de sécurité l‟exigent, la police pourra imposer 
des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au 

plus tard le huitième jour de la notification y relative. A défaut de satisfaire 
à la présente disposition, les travaux seront effectués par les soins de 
l‟administration aux frais, risques et périls du défaillant.  

Art 56 : Il est interdit de faire passer de l‟intérieur des immeubles sur la 
voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions 

indispensables pour garantir la sécurité des passants.  
Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets 
mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l‟immeuble se trouve 

dans un alignement général jouxtant la voie publique.  
Les volets et persiennes, lorsqu‟ils seront ouverts, devront toujours être 

maintenus par leurs arrêts ou crochets. Les portes de garage et portail 
devront toujours s‟ouvrir vers l‟intérieur.  

Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de 
manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la 
sécurité.  

Art 57 : Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie 
publique ne peuvent être ouverts :  

- que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant 
l‟ouverture ;  
- qu‟en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants.  

Ces deux conditions sont cumulatives.  
Section 5 : De l’utilisation des façades d’immeubles 

Art 58 : Tout propriétaire d‟immeuble est obligé d‟apposer de façon visible à 
l‟extérieur à front de rue le numéro qui lui a été attribué par la commune.  
Il est interdit de masquer, d‟arracher, de dégrader d‟une manière 

quelconque ou de faire disparaître les numéros des immeubles attribués par 
l‟administration ainsi que les plaques indicatrices du nom des voies 

publiques.  
En cas de changement de numéro, l‟ancien devra être traversé d‟une barre 
noire et ne pourra être maintenu que deux ans au plus à partir de la 

notification faite à ce sujet par l‟administration.  
Si des travaux quelconques à l‟immeuble entraînent nécessairement la 

suppression du numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours 
après la fin des travaux.  
Art 59 : Art. 59. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou 

responsables à un titre quelconque d‟un immeuble sont tenus, sans que cela 
entraîne pour eux le moindre dédommagement, d‟autoriser sur la façade ou 

le pignon de leur immeuble, même lorsqu‟il se trouve en dehors de 
l‟alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie :  
1° la pose d‟une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment ;  

2° la pose de tous signaux routiers; 
3° la pose de dispositifs de surveillance; 

4° la pose de dispositifs décoratifs; 
5° la pose de supports des lignes aériennes destinées à l'éclairage public, à 
l‟électricité ou des fils de télédistribution.  
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Art 60 : Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à un titre 
quelconque de biens immobiliers sont tenus de signaler immédiatement tout 
problème relatif à la conservation, l‟entretien et le fonctionnement des 

installations et appareils dont ils sont équipés. 
Section 6 : Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la 

sécurité publique 
Art 61 : Il est interdit d‟imiter les appels ou signaux des pompiers, police 
locale ou fédérale et d‟autres services de secours. 

Art 62 : Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d‟une borne 
d‟appel ou d‟un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des 

usagers est interdit. 
Art 63 : Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer 
dans les constructions ou installations d‟utilité publique non accessibles au 

public.  
Il est interdit à toute personne non mandatée par l‟administration 

communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de 
toute nature, les interrupteurs de l‟éclairage public électrique, les horloges 
publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de 

télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les 
bâtiments publics.  

Art 64 : Toute personne sommée par l‟autorité administrative de réparer ou 
de démolir des édifices menaçant ruine est tenue d‟y procéder sans délai, à 

défaut de quoi il y sera procédé par l‟administration aux frais, risques et 
périls du contrevenant. 
Art 65 : Il est interdit d‟enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux 

dans les lieux appartenant au domaine public de la commune sans y être 
dûment autorisés. 

Art 66 : Il est interdit d'insulter ou d'injurier un agent communal dans 
l‟exercice de ses fonctions. 
Section 7 : Prévention des incendies 

Art 67 : Dès qu‟un incendie se déclare, les personnes qui s‟en aperçoivent 
sont tenues d‟en donner immédiatement avis, soit au bureau de police, soit 

à l‟un des postes de pompiers le plus proche, soit au centre d‟appel 
d‟urgence. 
Art 68 : Les occupants d‟un immeuble dans lequel un incendie s‟est déclaré 

ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :  
1. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, 

agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d‟autres 
services publics dont l‟intervention est nécessaire pour combattre le 
sinistre;  

2. permettre l‟accès à leur immeuble ; 
3. permettre l‟utilisation des points d‟eau et de tous moyens de lutte contre 

l‟incendie dont ils disposent.  
Art 69 : Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au 
public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de 

choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l‟accès ou l‟utilisation des 
ressources en eau pour l‟extinction des incendies. 

Art 70 : Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler 
les signaux d‟identification ou de repérage des ressources en eau pour 
l‟extinction des incendies. 

Art 71 : Les bouches d‟incendie, les couvercles ou trapillons fermant les 
chambres des bouches d‟incendie et les puisards doivent toujours rester 

dégagés, bien visibles et aisément accessibles. 
Art 72 : Si un événement tel que fête, divertissement, partie de danse ou 
toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au 

public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est 
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conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la 
réglementation en matière de sécurité incendie, le bourgmestre pourra 
interdire l‟événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et 

fermer l‟établissement. 
Section 8 : Dispositions particulières à observer par temps de neige 

ou de gel 
Art 73 : Tant en cas de chute de neige que par temps de gel ou en cas de 
verglas, tout riverain d‟une voie publique doit veiller à faire en sorte, sur le 

trottoir bordant l‟immeuble qu‟il occupe, qu‟une voie suffisante soit dégagée 
pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. 

Art 74 : Il est interdit sur la voie publique :  
- de verser ou de laisser s‟écouler de l‟eau par temps de gel ; 
- d‟établir des glissoires ; 

- de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des 
propriétés privées  

Art 75 : L‟épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire 
fondre la neige ou le gel sur les marches d‟escaliers extérieurs, sur les 
trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y procèdent 

de leur obligation d‟entretien des trottoirs. 
Art 76 : Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins et 

cours d‟eau, sauf autorisation. 
Section 9 : Activités et aires de loisirs 

Art 77 : Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains 
de jeu communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et 
la tranquillité publiques ne soient pas compromises.  

Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d‟un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de 

qui ils ont été confiés.  
Section 10 : Déménagements, chargements et déchargements 
Art 78 : Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d‟autres biens 

ne peut avoir lieu entre 22 h. 00 et 06 h. 00, sauf autorisation délivrée par 
l‟autorité compétente.  

Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d‟objets ou 
d‟autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne 
pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les 

blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, 
ni la tranquillité publique.  

Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le 
retrait administratif de l‟autorisation si son titulaire ne respecte pas les 
conditions qui y sont posées.  

Chapitre IV : De la tranquillité publique 
Art 79 : § 1er. Il est interdit de produire des bruits ou tapages entre 22 h. 

00 et 06 h. 00 de nature à troubler la tranquillité des habitants. 
§ 2. Il est interdit d‟employer des pompes, tronçonneuses, appareils de 
pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteur, appareils ou engins et jouets 

actionnés par moteur à explosion ou autre, en semaine entre 21 heures et 8 
heures. Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s‟applique de 0 à 10 

heures et de 12 à 24 heures.  
A l‟usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le 
seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants et importateurs. Les 

fermiers utilisateurs d‟engins agricoles et les services reconnus d‟utilité 
publique ne sont pas visés par la présente disposition.  

§ 3. Les canons d‟alarme ou appareils à détonations destinés à effrayer les 
oiseaux ne peuvent être utilisés qu‟entre le lever et le coucher du soleil et, 
dans tous les cas, pas avant 6 heures et pas après 20 heures. Entre 6 

heures et 20 heures, les détonations doivent s‟espacer de 15 minutes entre 
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deux salves d‟explosion successives. Leur installation est interdite à moins 
de 500 mètres des habitations. Les appareils placés doivent être clairement 
identifiés : nom, prénom, adresse, n° de téléphone du propriétaire doivent 

y être apposés. Tout appareil non identifié sera enlevé. Le placement de 
tout appareil doit faire l‟objet d‟une déclaration écrite au Collège des 

communal dans les 24 heures de la mise en service de l‟appareil. L‟usage de 
ces appareils est réservé aux agriculteurs professionnels.  
Art 80 : La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, 

engins ou objets sonores quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, 
boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres, sont régis par les 

principes suivants :  
1. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ; 
2. si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent 

être portés, ils devront être munis d‟un dispositif permettant de les déplacer 
sans bruit.  

Art 81 : Sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie 
publique :  
1. les auditions vocales, instrumentales ou musicales ;  

2. l‟usage de haut-parleurs, d‟amplificateurs ou d‟autres appareils 
produisant ou reproduisant des ondes sonores ;  

3. les parades et musiques foraines.  
Art 82 : Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le 

bruit, l‟intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou 
dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont 
audibles sur la voie publique, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. 

Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules 
seront présumées commises par leur conducteur. 

Art 83 : § 1er. Les véhicules se trouvant aussi bien sur la voie publique que 
dans les lieux privés, équipés d‟un système d‟alarme, ne peuvent en aucun 
cas incommoder le voisinage. Le propriétaire d‟un véhicule dont l‟alarme 

s‟est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. 
§ 2. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 15 minutes du 

déclenchement de l‟alarme, les services de police pourront prendre les 
mesures qui s‟imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques 
et périls du contrevenant.  

Art 85 : Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but 
d‟importuner les habitants. 

Art 85 : § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte 
contre le bruit, tout bruit fait à l‟intérieur des établissements accessibles au 
public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le niveau de bruit 

ambiant à la rue s‟il est audible sur la voie publique. 
§ 2. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements 

habituellement accessibles au public, même si celui-ci n‟y est admis que 
sous certaines conditions.  
Art 86 : Il est interdit aux tenanciers de cafés, débits de boissons, salles de 

danses, de diffuser ou jouer de la musique en semaine et la nuit du 
dimanche au lundi, dans leurs établissements, après 24 heures, et après 1 

heure la nuit du samedi au dimanche. De plus, à partir de 22 heures, les 
bruits musicaux devront être réduits de façon à ne pas incommoder le 
voisinage. 

Art 87 : Les lieux où l'on vend à boire, tels que cafés, auberges, hôtels ou 
salles de danse seront fermés aux consommateurs de minuit à six heures, 

sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche où la 
fermeture aura lieu de 2 heures heure à six heures.  
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En cas de fête ou de réjouissance publique ou en d'autres circonstances 
extraordinaires, le Bourgmestre pourra repousser l'heure de la fermeture, 
par annonce publique ou spéciale.  

Art 88 : Il est interdit, en dehors des zones autorisées par le Bourgmestre, 
de faire de l‟aéromodélisme, du nautisme et de l‟automobile de type modèle 

réduit, radio téléguidée ou radio commandée. En tout état de cause, les 
bruits émis par ces appareils ne pourront porter atteinte à la tranquillité 
publique. 

Art 89 : Nul ne peut se masquer qu'en temps de carnaval et au moment des 
réjouissances données à cette occasion.  

Nul ne peut prendre un déguisement pouvant porter atteinte aux bonnes 
mœurs, aux égards dus aux cultes et aux autorités publiques ou qui 
seraient de nature à troubler l'ordre.  

Chapitre V : Des animaux 
Art 90 : Il est interdit, sur l‟espace public :  

1. de laisser divaguer un animal quelconque ; les animaux divaguant seront 
placés conformément à l‟article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la 
protection et au bien-être des animaux ;  

2. d‟abandonner des animaux à l‟intérieur d‟un véhicule en stationnement 
s‟il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou 

pour les animaux eux-mêmes ; cette disposition est également applicable 
dans les parkings publics ; 

3. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des 
personnes ou d‟autres animaux, s‟ils ne sont pas muselés, ou porteurs de 
maladies ; cette disposition est également applicable dans les lieux 

accessibles au public ;  
4. de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou 

l‟état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité 
publiques ; 
5. d‟exciter son chien à l‟attaque ou à l‟agressivité, ou de l‟inciter ou de le 

laisser attaquer ou poursuivre des passants, même s‟il n‟en est résulté 
aucun mal ou dommage.  

Art 91 : A moins que le propriétaire ne puisse prouver qu‟il est détenteur 
d‟un certificat attestant d‟un dressage de socialisation, il est interdit de 
détenir des chiens de la race de type « Pitt-bulls », « Boerbulls » (mastiff), 

« Tosa », « Rottweiller », « American Staffordshire terrier » sur le territoire 
de la commune. 

Art 92 : Sauf autorisation, le dressage de tout animal est interdit sur 
l‟espace public. 
Art 93 : Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au 

minimum par une laisse courte, à tout endroit de l‟espace public, en ce 
compris les parcs publics, et dans les galeries et passages établis sur 

assiette privée, accessibles au public. 
Art 94 : Les propriétaires d‟animaux ou les personnes qui en ont la garde 
même occasionnellement ont l‟obligation de veiller à ce que ces animaux :  

- n‟incommodent pas le public de quelque manière que ce soit, notamment 
par leur aboiement. 

- n‟endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant sur 
l‟espace public. 
Art 95 : Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de faire 

disparaître les excréments déféqués par l‟animal sur l‟espace public, en ce 
compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins 

publics, mais à l‟exception des caniveaux et des endroits spécialement 
prévus et aménagés à cet effet.  
Ces personnes doivent ramasser les excréments de leur chien :  



                     Conseil communal          séance du 29 mars 2010                     41 

 

- soit au moyen d‟un petit sachet en plastique, le cas échéant mis à leur 
disposition, en divers endroits de la commune, par des appareils 
distributeurs automatiques, et selon le mode d‟emploi y figurant ; 

- soit de toute autre manière adéquate.  
Art 96 : Tout chien se trouvant en tout lieu, privé ou public, accessible au 

public doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier 
adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant.  
Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un 

refuge ou tout autre endroit propre à l‟accueillir. Si dans les quinze jours de 
la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré 

comme abandonné et remis à l‟organisme hébergeant. La récupération du 
chien par le maître n‟est autorisée que moyennant l‟identification préalable 
par puce électronique, tatouage ou collier adresse conforme à l‟arrêté 

ministériel du 2 mars 1998 et paiement à l‟organisme hébergeant des frais 
d‟hébergement pour le chien.  

Art 97 : Il est interdit sur l‟espace public de faire garder des véhicules et 
autres engins par des chiens, même attachés ou placés à l‟intérieur des 
voitures. 

Art 98 : Excepté les chiens pour non-voyant, il est interdit d‟introduire un 
animal quelconque dans les établissements accessibles au public dont 

l‟accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l‟entrée, soit 
par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions 

légales et réglementaires relatives à l‟hygiène des locaux et des personnes 
dans le secteur alimentaire. 
Chapitre VI : Du commerce ambulant 

Art 99 : § 1er. Le Collège communal détermine les emplacements fixes 
réservés à l‟exercice du commerce ambulant.  

Ces emplacements ne pourront être occupés qu‟avec l‟autorisation du 
bourgmestre, selon la procédure déterminée par la commune. 
§ 2. Si l‟intéressé ne se conforme pas aux dites conditions, le Collège 

communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait 
administratif de l‟autorisation.  

Art 100 : Il est interdit aux personnes exerçant leur profession sur les 
emplacements occupés conformément aux dispositions de l‟article 
précédent, d‟y annoncer leur présence par des cris ou boniments ou à l‟aide 

d‟instruments quelconques.  
En cas d‟infraction au présent article, le Collège communal pourra retirer 

l‟autorisation qui aura été accordée.  
Art 101 : Les commerçants qui exercent leur activité à l‟aide d‟un véhicule 
ne peuvent porter atteinte à la sécurité publique et la commodité du 

passage, à la tranquillité publique, à la propreté publique ni à la salubrité 
publique.  

Sans préjudice de l‟article 33 de l‟arrêté royal du 1er décembre 1975 
portant règlement général sur la police de la circulation routière, ces 
commerçants ne pourront pas faire usage, pour informer la clientèle de leur 

passage, de moyens sonores pouvant porter atteinte à la tranquillité 
publique.  

Art 102 : § 1er. Il est interdit :  
1. d‟installer un métier forain ou de maintenir son installation en dehors des 
endroits et dates prévus pour chaque kermesse ou fête foraine, soit par le 

cahier des charges y relatifs, soit par l‟autorité compétente, ainsi que dans 
les cas où ce dernier ordonne le retrait de la concession ou de l‟autorisation; 

2. aux exploitants d‟installer leurs véhicules ailleurs qu‟aux emplacements 
désignés par le Collège communal.  
Les métiers forains et les véhicules placés en infraction avec la présente 

disposition devront être déplacés à la première injonction de la police, faute 
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de quoi il y sera procédé par les soins de l‟administration aux frais, risques 
et périls du contrevenant. 
§2. En cas d‟infraction au présent article, le Collège communal pourra 

prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de 
l‟autorisation qui aura été accordée.  

Chapitre VII : De la location d’un bien affecté à l’habitation 
Art 103 : Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens 
large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure 

notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.  
Chapitre VIII : Des sanctions administratives 

Art 104 : § 1er. Toute personne ayant commis une infraction visée au 
présent règlement sera punie d'une amende administrative d'un montant 
maximal de 250 euros. En ce qui concerne la violation de l‟article 103, 

l‟amende administrative ne pourra excéder 200€.  
En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé, sans jamais 

pouvoir dépasser de montant de 250 €.  
§ 2. En cas de concours d‟une infraction pénale et d‟une infraction 
administrative telle que prévue par le présent règlement, les dispositions de 

l‟article 119 bis § 7 et § 8 de la nouvelle loi communale seront de stricte 
application. L‟original du procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi 

qui aura deux mois pour décider si des poursuites seront entamées sur le 
plan pénal.  

Si des poursuites sont engagées sur le plan pénal, la procédure 
administrative cessera d‟office. Dans le cas contraire, la procédure 
administrative suivra son cours. 

§ 3. L‟application de sanctions administratives ou autres, ne préjudicie en 
rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du 

contrevenant, à des mesures d‟office nécessaires pour assurer l‟exécution 
partielle du présent règlement.  
§ 4. L‟application de sanctions administratives se fait toujours sans 

préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus 
aux parties préjudiciées.  

Art 105 : § 1er. Si l‟auteur d‟une infraction sanctionnée par le présent 
règlement, est mineur d‟âge mais âgé au moment de la commission de 
cette infraction d‟au moins 16 ans, une amende administrative pourra être 

prononcée à son encontre sans toutefois pouvoir dépasser 125 euros.  
§ 2. Avant l‟imposition d‟une amende administrative à un mineur, une 

procédure de médiation sera initiée afin de permettre à l‟auteur des faits 
d‟indemniser ou de réparer le dommage qu‟il a provoqué.  
Dans ce cadre, le Fonctionnaire sanctionnateur demandera que le 

contrevenant apporte dans un délai de 15 jours à dater de la notification, la 
preuve que les dommages provoqués ont été réparés ou qu‟il transmette 

ses moyens de défense. Si l‟indemnisation ou la réparation du dommage est 
intervenue, le Fonctionnaire sanctionnateur peut décider d‟infliger une 
amende moins élevée ou de ne pas infliger d‟amende.  

Art 106 : Sans préjudice des peines prévues par les lois, décrets, arrêtés ou 
règlements d‟administration générale, régionale et provinciale, les 

contraventions au présent règlement qui ne sont pas sanctionnées 
administrativement seront punies des peines de police. 
Art 107 : Toute personne ayant commis une infraction visée aux articles 

526, 537, 545, 563 1°, 563 4° du Code pénal sera punie d‟une amende 
administrative d‟un montant maximal de 250 euros. 

Art 108 : Ce règlement est applicable à partir du 01 janvier 2008. Il 
remplace et annule le règlement général précédent. 
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Article 3 : 
Copie de la présente délibération est transmise : 
- au Receveur communal ; 

- aux divers chefs de bureau et chefs de service, notamment aux fins de  
publication ; 

- à Madame le Chef de corps de la zone de police BRUNAU ; 
- au fonctionnaire-sanctionnateur provincial. 
 

 
13. Police administrative – Convention relative à la mise à disposition 

d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur et ce, dans le cadre de l’application du décret du 
05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la 

répression des infractions et les mesures de réparation en matière 
d’environnement – Approbation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu l‟arrêté royal du 07 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du 
fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 

1999 relative aux sanctions administratives ; 
Vu l‟article D-168 du Code de l‟environnement fixant la procédure de 

désignation du fonctionnaire sanctionnateur agissant en application du 
décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et 
la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 

d‟environnement qui stipule ce qui suit :  
« Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, 

le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur 
communal, le secrétaire communal ou un fonctionnaire d'un niveau pour 
lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent 

est requis. 
 Ce fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le receveur communal. 

 Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un 
fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire 
dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle 

ou un diplôme équivalent est requis. 
 La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les 

prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire 
chargé d'infliger les amendes administratives. Un accord préalable 
concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer doit être 

conclu entre le conseil communal et le conseil provincial » ; 
Vu les articles 86,87 et 117 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu l‟article L1122-30 du CDLD ; 
Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la 
poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en 

matière d‟environnement ; 
Vu la délibération du Collège communal du 27 janvier 2010, proposant de 

soumettre au Conseil communal la désignation d‟un agent sanctionnateur 
Provincial pour la répression des délinquances environnementales ; 
Vu le règlement relatif aux délinquances environnementales approuvé par le 

Conseil communal de ce jour ; 
Attendu qu‟il y a lieu de passer une convention avec la Province en vue de 

designer un santionnateur provincial ; 
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Vu le projet de convention relative à la mise à disposition d‟une commune 
d‟un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et 
ce, dans le cadre de l‟application du décret du 05 juin 2008 relatif à la 

recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les 
mesures de réparation en matière d‟environnement ;  

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l‟unanimité ; 

DECIDE  : 
Article 1 : 

D‟approuver la convention relative à la mise à disposition d‟un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et ce, dans le cadre de 
l‟application du décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de 
réparation en matière d‟environnement.  

Article 2 : 
La présente délibération sera transmise : 
- au Receveur communal ; 

- à Madame le Chef de corps de la zone de police BRUNAU ; 
- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice 

adjointe à la Province ; 
- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 
- aux agents constatateurs de la Ville.   
 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UNE 
COMMUNE D’UN FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITE DE 

FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR 
 
La présente convention s‟inscrit dans le cadre de l‟application du décret du 

05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la 
répression des infractions et les mesures de réparation en matière 

d‟environnement. 
Entre 
D‟une part, la Province de Hainaut représentée par son Collège provincial, 

agissant en exécution de la délibération de son Conseil provincial du 23 
février 2010, ci-après dénommée « la Province » ; 

et 
d‟autre part, la commune de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre et Angélique BLAIN, Secrétaire communale, 

agissant en exécution de la délibération de son Conseil communal du 
29/03/2010, ci-après dénommée « la Commune » ; 

Il est convenu ce qui suit : 
La Province affecte au service de la commune un fonctionnaire d‟un niveau 
pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme 

équivalent est requis.  L‟identité de ce fonctionnaire est communiquée sans 
délai à la commune afin que son Conseil communal puisse expressément le 

désigner conformément à l‟article D-168 du Code de l‟environnement fixant 
la procédure de désignation dudit fonctionnaire. 
Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d‟infliger, 

conformément aux dispositions reprises aux articles D-160 et suivants du 
Code de l‟environnement, les amendes administratives prévues dans les 

règlements adoptés par le Conseil communal en matière de délinquance 
environnementale sur base de l‟article D-167 du Code de l‟environnement. 
De la même manière que celle prévue au paragraphe premier, la Province 

affecte également au service de la commune un fonctionnaire réunissant les 
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conditions fixées audit paragraphe de manière à ce que le Conseil 
communal puisse expressément le désigner pour suppléer, en cas d‟absence 
ou d‟empêchement, le fonctionnaire sanctionnateur. 

La mission du fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa 
décision devient exécutoire au sens de l‟article D-165, §1er du Code de 

l‟environnement. 
La mission du fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le 
recouvrement des amendes à savoir, l‟envoi de rappels et le recours à 

l‟exécution forcée. 
La Province mettra à la disposition du fonctionnaire sanctionnateur les 

moyens nécessaires à l‟exercice de sa mission. 
De l‟information 
Dès l‟entrée en vigueur de la présente convention, la commune transmettra 

au fonctionnaire sanctionnateur son règlement spécifique en matière 
d‟infractions environnementales. Il en ira de même de toute modification 

ultérieure dudit règlement. 
La commune s‟engage à informer le chef de corps de la zone de police, les 
agents désignés par son Conseil communal pour constater les infractions 

aux règlements pris en matière de délinquance environnementale ainsi que 
les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention et à 

transmettre à ces derniers les coordonnées précises du fonctionnaire 
sanctionnateur provincial auquel doivent être adressés les procès-verbaux. 

La commune en informera également le Procureur du Roi territorialement 
compétent. 
De la décision 

Dans l‟exercice de sa mission, le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie 
d‟une totale indépendance, tant vis-à-vis de la commune que de la 

Province. 
En même temps qu‟il notifie sa décision au contrevenant par pli 
recommandé, le fonctionnaire sanctionnateur provincial porte celle-ci à la 

connaissance de la commune et du fonctionnaire sanctionnateur régional 
compétent. 

De l‟évaluation 
Chaque semestre, le fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son 
action et en adressera copie à la commune, au Collège provincial, au 

responsable de la zone de police et au receveur communal. Ce dernier 
communiquera, selon la même périodicité, l‟état des recouvrements au 

fonctionnaire sanctionnateur et au Collège provincial avec le pourcentage de 
la recette que la Province percevra. 
De l‟indemnité 

L‟indemnité à verser par la commune à la Province pour cette mise à 
disposition se composera : 

- Pour les infractions de quatrième catégorie, d‟un forfait de 25 euros par 
dossier traité et de 30% de l‟amende effectivement perçue ; 
- Pour les infractions de troisième catégorie, d‟un forfait de 25 euros par 

dossier traité et de 30% de l‟amende effectivement perçue ; 
- Pour les infractions de deuxième catégorie, d‟un forfait de 25 euros par 

dossier traité et de 30% de l‟amende effectivement perçue avec fixation 
d‟un plafond de 3.000,00 euros pour cette catégorie d‟infractions. 
Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de 

chaque nouvelle année d‟application de la présente convention et ce, sur 
base des résultats d‟une évaluation de l‟application de celle-ci durant toute 

l‟année précédente. 
Le receveur communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la 
Province. 
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Juridiction compétente 
En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice 
seront pris en charge par la commune. 

Prise d‟effets 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus 

tôt, à dater de la notification à la Province de la délibération du Conseil 
communal désignant nominativement le fonctionnaire sanctionnateur. 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie 

pouvant y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois. 
En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur 

transmettra sans délai à la commune les dossiers reçus après le début du 
préavis. 

Fait en deux exemplaires, 

Pour la commune de FLEURUS, 
Le Secrétaire communal,      Le Bourgmestre, 

Pour la Province du HAINAUT, 
Pour le Collège provincial, 

Le Greffier provincial,     Son Président,  

 
 

14. Service Incendie – Donation de matériel incendie par l’entreprise 
GSK (BEECHAM) à Heppignies – Décision à prendre. 

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

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles 
du bénéfice de l‟acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre 

vifs ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1221-1 et suivants, et L3131-1 et suivants ; 
Vu le dossier introduit au collège communal pour information en date du 03 
février 2010 ;  

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

Attendu qu‟en raison de la fermeture du siège d‟exploitation  de l‟Entreprise 
GSK (BEECHAM) à Heppignies, une donation de matériel incendie d‟un 
montant estimé à 2330 € à l‟Administration communale de Fleurus est 

proposée par celle-ci, dont en voici le détail : 
 

Description  du matériel Prix 

unitaire 

Total 

€ 

11 X   Armoire basse labo  100 

2   X   transpalette manuel 25 50 

2   X   étagère avec support rouge 25 50 

2   X   armoire fermée 50 100 

2   X   chariot mobil 10 20 

1   X   armoire pupitre 25 25 

50 X   armoire vestiaire 10 500 

1   X   établi 50 50 
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1   X   bureau gris 50 50 

1   X   canon mobil 150 150 

1   X   canon fixe 150 150 

10 X   tuyau dia 70mm 10 100 

5   X   masque ARI 25 125 

4   X   bouteille de réserve  75 

1   X   trepied + accessoirs+ civière PVC + (2) civière portable  175 

1   X   système mobil air comprimé 100 100 

1   X   megaphone 10 10 

1   X   bac de kit absorbant 100 100 

1   X   vêtement pompier de récupération 100 100 

1   X   mélangeur mobil 200 200 

1   X   lance à mousse 100 100 

 Total 2330€ 

 

Attendu, d‟une part, que l‟article L1221-2 ne concerne que les 
« établissements publics existant ans la commune » et ne vise donc pas 
comme telles les communes elles-mêmes, et, que d‟autre part, l‟article  

L3131-1 ne soumet pas ce type de décision administrative à l‟approbation 
du Collège provincial ; 

Attendu, par ailleurs, que ni les articles L3131-1 et L3141-1 (tutelle 
d‟approbation), ni l‟article  
L3122-2 (tutelle d‟annulation sur transmission obligatoire) ne soumettent ce 

type de décision à un régime autre que celui de la tutelle générale 
d‟annulation ; 

Considérant qu‟il y a lieu d‟accepter provisoirement cette donation et de 
notifier cette décision au donateur en l‟invitant à confirmer ses intentions en 
vue de l‟acceptation définitive ; 

Attendu que cette évaluation a été réalisée par Monsieur Alain SELIFET, 
Conseiller en prévention et Environnement de GlaxoSmithkline Heppignies 

(GSK) et Monsieur Marc MONTOISIS, Adjudant, au service incendie de 
Fleurus ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : d‟accepter provisoirement la donation de matériel incendie par 

l‟entreprise GSK (Beecham) à Heppignies incendie d‟un montant estimé à 
2330 € à l‟Administration communale de Fleurus. 

Article 2: La présente délibération accompagnée de toutes les pièces du 
dossier, sera transmise pour suites voulues aux services concernés et à 
Beecham.  

 
 

15. A.S.B.L. Centre de Formation Pédagogique Permanente de la région 
de Charleroi (CEPEC) – Liquidation – Affectation du solde – Décision 
à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire et dans sa 
question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le courrier en date du 10/02/2010 relatif à l‟objet précité, par lequel 

Maître Michel VANHOESTENBERGHE, liquidateur de l‟ASBL CEPEC, informe 
le Collège communal qu‟après avoir rempli l‟ensemble des obligations 

fiscales, sociales et administratives lui incombant, un solde positif non 
encore déterminable pourrait être de l‟ordre de 5.000 euros ; 
Attendu que conformément aux statuts de l‟Association, une cotisation, d‟un 

montant de 0,04 €/habitant, devait être versée par les communes 
membres ; 

Attendu que le dernier versement effectué par la Ville de Fleurus s‟élève à 
902,56 € pour l‟année 2006 ; 
Attendu que les statuts de l‟Association prévoient que l‟actif net après 

liquidation sera réparti entre les différentes administrations associées 
proportionnellement aux dernières cotisations payées ; 

Attendu que le liquidateur ne dispose pas des éléments comptables lui 
permettant de calculer les prorata revenant à chacune des 17 
administrations communales et provinciale associées, calcul qui risque 

d‟être extrêmement fastidieux et d‟aboutir à des attributions réellement peu 
importantes ; 

Attendu que le liquidateur propose après discussion avec plusieurs 
administrateurs de faire don du petit solde qui apparaîtra après clôture, au 

profit de la bibliothèque de l‟Université du Travail Paul Pastur de Charleroi, 
représentée au sein de l‟ASBL par la Province de Hainaut ; 
Attendu que la Ville de Fleurus doit se prononcer sur l‟affectation du solde 

lui revenant au travers du don dont il est question ci-dessus ; 
Sur proposition du Collège communal en séance du 10/03/2010 ; 

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 : De marquer son accord sur l‟affectation du solde revenant à la 

Ville au travers d‟un don au profit de la bibliothèque de l‟Université du 
Travail Paul Pastur de Charleroi. 
Article 2 : De solliciter une trace de ce geste de la Ville au sein de la 

bibliothèque. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information aux 

Services communaux concernés ainsi qu‟à Maître Michel 
VANHOESTENBERGHE, liquidateur de l‟ASBL CEPEC - Rue Tumelaire 23 
boite 10 à 6000 CHARLEROI. 

 
 

16. Acquisition d’un engin léger de terrassement destiné au Service 
« Cimetières » - Approbation des conditions et du mode de 
passation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE 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; 
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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‟au vu des renseignements obtenus du chef d‟équipe du Service 

« Cimetières », il apparaît que l‟engin actuellement utilisé n‟est pas adapté 
aux nécessités du service ; 

Attendu qu‟en raison de ses dimensions, l‟engin actuel ne permet pas une 
circulation aisée dans toutes les allées des cimetières  ; 
Attendu que cet engin acquis il y a plus de 15 ans tombe régulièrement en 

panne ; 
Attendu que celui-ci est également utilisé par le Service des Travaux et 

n‟est donc pas toujours disponible pour les nécessités du Service 
« Cimetières » ; 

Que dès lors, il s‟avère nécessaire d‟acquérir un nouvel engin afin de 
permettre aux fossoyeurs d‟exercer leurs tâches dans des conditions 
optimales ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » en collaboration avec le 
Service « Cimetières » a établi un cahier des charges N° 2009157 pour le 

marché ayant pour objet “Acquisition d'un engin léger de terrassement 
destiné au Service "Cimetières"”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un engin 

léger de terrassement destiné au Service "Cimetières"”, le montant estimé 
s‟élève à 24.500,00 € hors TVA ou 29.645,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par procédure 
négociée sans publicité; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire, article 878/74451:20090026.2010; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE: 
Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2009157 et le montant 
estimé du marché ayant pour objet “Acquisition d'un engin léger de 

terrassement destiné au Service "Cimetières"”, établis par le Service 
Cimetières. 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 24.500,00 € hors TVA ou 29.645,00 €, 21% TVA 
comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 
publicité. 

Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire, article 878/74451:20090026.2010. 
Article 4: Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
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17. Nouveau règlement sur les cimetières en vertu du décret du 06 

mars 2009 sur les funérailles et sépultures et de l’Arrêté du 

Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce 
Décret – Approbation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le règlement sur les cimetières vu et approuvé par le Conseil communal 
en séance du 28 septembre 1995;  
Vu la délibération du 15 juin 2009 par laquelle le Conseil Communal décide 

de modifier le règlement sur les cimetière par l‟ajout de l‟article 15bis relatif 
au contrôle de la mise en bière des corps à transporter à l‟étranger par un 

fonctionnaire de police judiciaire de la zone de police Brunau ; 
Vu le Décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II 
de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
Vu l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution 

du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du livre II de 
la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
Attendu que le décret du 6 mars entraîne des modifications importantes du 
règlement sur les cimetières du 28 septembre1995 ; 

Considérant qu‟une refonte totale de ce règlement requiert son abrogation 
et l„établissement d‟un nouveau règlement ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation sur les 
funérailles et sépultures et les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
Sur proposition du Collège Communal en date du 17 mars 2010 ; 

A l‟unanimité ;. 
DECIDE :  

Article 1er d‟abroger le règlement sur les cimetières 1995 vu et approuvé 
par le Conseil communal en séance du 28 septembre 1995 et la 
modification approuvée par le Conseil communal du 15 juin 2009. 

Article 2 : d‟approuver le nouveau règlement sur les cimetières en vertu du 
décret du 06 mars 2009 sur les funérailles et sépultures et de l‟Arrêté du 

Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce Décret. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information et/pour 
suite à donner à la Secrétaire communale, à la Receveuse communale, à la 

Chef de Corps de la zone de police Brunau, au Service des Travaux, au Chef 
d‟équipe des fossoyeurs et à tous services concernés. 

 
 

18. Subvention exceptionnelle 2010 – A.S.B.L. Centre culturel local 

« Fleurus Culture » - Cavalcade de Fleurus – Décision à prendre. 
 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation ; 
 

 
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 ; 
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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‟ASBL « 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 locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du  Code 
de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
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 que, depuis le 20 novembre 2008,  la  Commission Arts de la rue et 

Folklore a vu le jour au sein de l‟ASBL « Fleurus Culture » ; 
Attendu  que  les diverses missions de la Commission Arts de la rue et 

Folklore sont de palier aux diverses organisations des Fêtes communales qui 
ne sont plus fortement structurées et de soutenir celles qui fonctionnent en 
leur proposant de nouvelles idées, tout en respectant leur indépendance ; 

Attendu que ces réjouissances publiques sont entièrement gratuites pour 
la population, que c‟est une occasion pour beaucoup d‟oublier les soucis 

quotidiens, d‟y retrouver ses racines ; 
Attendu que les fêtes sont des lieux de grande convivialité, qui favorisent 
le commerce local et l‟image de la Ville ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à 
l‟article 76221/33202.2010 relatif à la subvention exceptionnelle, à 

verser par la Ville à l‟ASBL Centre culturel local « Fleurus Culture » - 
Cavalcade de Fleurus est fixée à 15.000 € ;  
Attendu que cette festivité qui fête son 130ème anniversaire, se déroule les 4 

et 5 avril 2010 sur le territoire de Fleurus ; 
Attendu que la participation communale devrait parvenir à l‟ASBL Centre 

culturel local « Fleurus Culture » - Commission Arts de la rue et folklore  
quelque temps avant la festivité dans le but d‟aider à une meilleure 
préparation de la cavalcade et à l‟engagement des groupes musicaux et/ou 

carnavalesque ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 15.000 € à l‟ASBL Centre 
Culturel local « Fleurus Culture » Commission Arts de la rue et Folklore pour 

l‟exercice 2010.  
Article 2 : l‟ASBL Centre culturel local « Fleurus Culture » Commission Arts 

de la rue et Folklore s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de 
l‟organisation de la Cavalcade de Fleurus, qui fête son 130ème anniversaire, 
les 4 et 5 avril 2010. 

Article 3 : l‟ASBL Centre culturel local « Fleurus Culture » Commission Arts 
de la rue et Folklore s‟engage à remettre à la Ville,  ses bilans et comptes 

de l‟exercice 2010 qui atteste de la bonne destination du subside. 
Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame Anne-Cécile 
CARTON, Receveuse communale pour disposition à prendre. 
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Article 5 : Cette délibération et les pièces annexes seront transmises à 
l‟autorité de tutelle. 
 

 
19. Affaires juridiques – Convention de collaboration entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. Fleurus culture relative à l’organisation de la 
Cavalcade édition 2010 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, 

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

Vu 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, 

Attendu que la Cavalcade se déroulera les 4 et 5 avril 2010, et du 2 au 12 
avril pour les activités foraines en marge de la Cavalcade; 

Considérant la volonté communale de confier une part importante de 
l‟organisation de la Cavalcade à l‟A.S.B.L. Fleurus Culture; 

Considérant qu‟il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la 
Ville et Fleurus Culture dans une convention afin, en réalité, de donner un 
cadre juridique à la répartition des tâches qui est organisée, en pratique, 

entre la Ville et Fleurus Culture; 
Après en avoir délibéré ; 

A l‟unanimité, 
DECIDE :  
Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention ci-après : 

 

Convention de Collaboration 

 
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 Fleurus Culture, ayant son siège social Rue du Collège, 5 à 6220 
Fleurus, représentée par Monsieur Alain VAN WINGHE, son Président, 

 
Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ; 
 

 
Article 1er – Objet 

 
La présente convention porte sur l‟organisation de l‟évènement suivant : 
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- Nom : La Cavalcade de Fleurus – édition 2010 – 130ème Cavalcade  
- Lieu : Ville de Fleurus 

- Date : dimanche 4 avril 2010 et lundi 5 avril 2010, ainsi que du vendredi 2 
avril au lundi 12 avril 2010 (pour les festivités foraines en marge de la 

cavalcade) 
  

Article 2 – Obligations propres à Fleurus Culture 
 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en 

charge par Fleurus Culture des éléments suivants : 
 

- Organisation de la fête foraine en marge des festivités de la 
Cavalcade : 
 

Fleurus Culture prend en charge l‟intégralité de l‟organisation de la fête foraine 
en marge des festivités de la Cavalcade (contact avec les forains, abonnements, 

mise à disposition d‟emplacement, conventions, prise en charge financière, prise 
en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables.   

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents forains 
les autorisations requises à l‟exercice de leurs activités. 

Fleurus Culture veille à fournir, à leur demande, les différents forains en 
électricité par la mise à disposition de coffrets de raccordement temporaire (via 
ORES). 

Fleurus Culture prend en charge l‟organisation de la réception du vendredi soir à 
l‟attention des forains. 

 

- Organisation de la réception du dimanche matin 

Fleurus Culture prend en charge l‟organisation d‟une réception le dimanche matin 
en l‟honneur des différentes sociétés de gilles et de standing participant au 
cortège.  Fleurus culture assure toute la logistique liée à cette réception 

(réservation salle, fourniture de fanions, …).  Les invitations à cette réception 
sont cependant prises en charge par le service communication de la Ville.  

 
- Organisation des différents cortèges de la Cavalcade 
 

Fleurus Culture prend en charge l‟intégralité de l‟organisation du cortège et des 
animations annexes (contact avec les différentes sociétés de gilles, avec les 

différentes sociétés de standing national ou international, avec les groupes 
assurant l‟animation avant, pendant et après cortège s‟ils ne font pas partie des 
diverses sociétés citées, conventions, organisation du cortège, prise en charge 

financière, prise en charge logistique éventuelle, …).   
Fleurus Culture tient informé le Collège Communal de la composition du cortège 

et des animations annexes retenues, ainsi que de l‟itinéraire retenu.    
Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents sociétés 
de gilles les autorisations requises dans le cadre des soumonces préalables à la 

Cavalcade.   
Fleurus Culture informe la Ville de toutes les dispositions pratiques relatives au 

défilé du cortège et des activités annexes afin que toutes les mesures de sécurité 
puissent être prises à temps.    
Fleurus Culture organise, en collaboration avec les services de la Ville concernés 

et les services de police, toute réunion de coordination relative au bon 
déroulement du cortège. 
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- Organisation du feu d’artifice du lundi de Pâques 
 

Fleurus Culture prend en charge l‟intégralité de l‟organisation du feu d‟artifice du 
lundi de Pâques (choix de l‟artificier, convention, prise en charge financière, …).  

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par l‟artificier retenu les 
autorisations requises dans le cadre de ces activités.   

 
- Encadrement des activités des commerçants lors des festivités des 
4 et 5 avril 2010 

 
Fleurus Culture fournit une information complète et précise relative à 

l‟organisation de la Cavalcade à l‟attention des commerçants et notamment ceux 
souhaitant obtenir des dérogations en terme d‟heures d‟ouverture ou de débit de 
boissons ou alimentation.  Fleurus Culture veille à faire solliciter par les 

commerçants toute autorisation nécessaire à l‟exercice de ces activités. 
 

- Assurances diverses 
 
Fleurus Culture souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l‟intégralité de 

l‟évènement qu‟elle organise et notamment : 
* une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants au 

cortège. 
Cette assurance couvre : 

- la responsabilité civile de Fleurus Culture du chef d‟accidents causés 

à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant le cortège organisé 
- la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef 

de dommages causés par un accident aux autres participants ou à des tiers.  
Cette responsabilité pour les faits des participants au cortège peut être prévue à 
titre subsidiaire, après épuisement des garanties ou carence des propres 

assurances responsabilités éventuelles des groupes participants.   
- la responsabilité civile extracontractuelle de Fleurus Culture du fait 

de dommages occasionnés par des volontaires de Fleurus Culture dans l‟exercice 
des activités organisées 

- la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant de le 

cortège et nécessitant une couverture d‟assurance spéciale (char, …) si celle-ci 
n‟est pas complètement assurée par la société ayant dûment sollicité l‟utilisation 

de cet objet 
* une assurance RC générale couvrant la gestion et l‟organisation de 

manifestations festives telles que la Cavalcade 

 
Fleurus Culture informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l‟intégralité des dommages aux 
participants du fait de Fleurus Culture ou de son personnel ou de ses volontaires 

et/ou l‟intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  
Fleurus Culture invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions 
conclues, à la souscription d‟assurance de ce chef. 

Fleurus Culture veille à ce que tout dommage pouvant résulter directement ou 
indirectement de l‟organisation du feu d‟artifice durant la Cavalcade soit 

expressément couvert soit par une assurance souscrite par elle-même, soit par 
une assurance souscrite par l‟artificier lui-même. 
 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en 
charge par la Ville des éléments suivants : 
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- Encadrement sécurité 
 

La Ville s‟engage, sur base du trajet des différents cortèges de la Cavalcade 
prévus par Fleurus Culture en concertation avec les services de la Ville et des 

horaires retenus, à prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité de 
l‟évènement et à restreindre la circulation ou le stationnement aux endroits 

concernés par ces cortèges et durant les différentes périodes prévues en 
concertation avec Fleurus Culture, les services de la Ville, les services de  
sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification d‟urgence, …) et les services 

de Police.   
La Ville veille, en collaboration avec Fleurus Culture, à ce que toutes les réunions 

de concertation relatives à l‟élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre 
les services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la 
bonne organisation de l‟évènement soit communiquée aux services concernés 

(Incendie, Police, fonctionnaire de la planification d‟urgence, …). 
La Ville s‟engage à mettre gratuitement à disposition de Fleurus Culture tout le 

matériel (barrières nadar, panneaux de signalisation, balises, lampes 
clignotantes) et la main d‟œuvre nécessaires à l‟exécution de ces mesures.  Cette 
mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est 

soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée 

à environ 13.000 €. 
 
- Encadrement propreté 

 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par les cortèges de la Cavalcade 

tant avant les festivités, que pendant (et notamment en vue de la tenue du 
marché le lundi matin) et après celles-ci.  Ce service constitue une subvention de 
ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette subvention 
peut être estimée à environ 9.500 €. 

 
- Invitations dans le cadre de la réception du dimanche matin 
 

La Ville prend en charge l‟élaboration et l‟envoi des invitations destinées à la 
réception organisée le dimanche matin.  

 
- Mise à disposition d’un camion et  d’un tracteur  
 

La Ville met à disposition de Fleurus Culture un camion et un tracteur afin que 
ceux-ci puissent servir à acheminer, pour le premier, et tracter, pour le second, 

un char destiné à être utilisé et décoré dans le cadre du cortège au bénéfice d‟un 
des différents groupes participant au cortège.  Le char ainsi décoré sera intégré 

au cortège du dimanche 4 avril 2010 de 13 à 21 heures.  Tout déplacement du 
camion et du tracteur dans le cadre des activités préparatoires au cortège et 
durant le cortège ne peut être effectuée que par un agent communal à cette fin 

autorisé lequel reste, durant ces prestations spécifiques, intégralement sous  
l‟autorité de la Ville. 

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est 
soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée 

à environ 700 €. 
Fleurus Culture veille à souscrire toute assurance spécifique dans le cadre de 

cette utilisation exceptionnelle. 
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Article 4 – Obligations communes à Fleurus Culture et la Ville 
 

Fleurus Culture et la Ville conviennent d‟une prise en charge commune des 
obligations liées à la promotion de l‟évènement comme suit : 

 
- Affiche 

 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d‟affiche qui permettra la 
promotion de l‟évènement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de 
celui-ci, ainsi que la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par 

Fleurus Culture et à ses frais mais en concertation avec la Ville.  A cette fin, les 
parties conviennent qu‟avant impression, le projet proposé par Fleurus Culture 
est présenté au Collège Communal lequel peut éventuellement amender les 

éléments graphiques ou textuels proposés. 
Dans le cadre de l‟édition 2010, les parties conviennent de l‟utilisation de l‟œuvre 

de l‟artiste A. PRIMEZ, intitulée « Le Gille », œuvre dont les droits patrimoniaux 
ont été cédés par l‟artiste à la Ville par contrat de cession approuvé par le 
Conseil Communal en date du 11 février 2008 et par la Ville à Fleurus Culture 

dans le cadre spécifique de l‟affiche de la Cavalcade, par contrat de cession 
également. 

 
- Promotion audiovisuelle 
 

Les parties conviennent que Fleurus Culture peut conclure toute convention de 
promotion de l‟évènement de la Cavalcade avec un partenaire audiovisuel pour 

autant que la convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par 
le Collège Communal.  Les parties conviennent également que les messages de 
promotion de l‟évènement, ainsi que toute éventuelle interview sont décidés de 

commun accord. 
 

- Conférence de presse 
 
Fleurus Culture et le service Communication de la Ville collaborent à la mise en 

place et à la réalisation d‟une conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant 
l‟évènement. 

 
Article 5 – Modalités financières 
 

La Ville verse à Fleurus Culture une subvention d‟un montant de 13.500 € 
destinée à l‟organisation spécifique de la Cavalcade mais versée dans le cadre de 

la subvention annuelle accordée à Fleurus Culture dans le cadre de ses activités. 
 

La Ville verse, par ailleurs, dans le cadre de l‟édition 2010, soit la 130ème édition 
de la Cavalcade, une subvention exceptionnelle supplémentaire d‟un montant de 
15.000 €. 

 
Les parties reconnaissent expressément que ces montants ont déjà été versés à 

la signature de la présente convention.  
 
Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :   La Ville de Fleurus 

représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 
Angélique BLAIN, secrétaire communale, et l‟asbl Fleurus Culture, représentée 

par son Président, Monsieur Alain VAN WINGHE. 
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Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus, le… 
 

Pour l’Administration Communale de Fleurus, 
 

La Secrétaire Communale      Le Bourgmestre 
Angélique BLAIN              Jean-Luc BORREMANS 

 
Pour l’asbl Fleurus Culture, 

 

Le Président, 
Alain VAN WINGHE 

 

 

Article 2 : Cette délibération est transmise à l‟autorité de tutelle 
conformément à l‟article L-3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation; 
Article 3 : Cette délibération est transmise pour information à : 
- Monsieur Alain VAN WINGHE, président de l‟A.S.B.L. Fleurus Culture, 

- Au service juridique de la Ville 
- Au service assurances de la Ville 

- Au service finances de la Ville 
 

 
20. Affaires juridiques – Convention de cession de droits de 

reproduction et droits annexes – « Le Gille » d’A. Pirmez – Affiche 

de la Cavalcade édition 2010 – Décision à prendre. 
 

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

 
Vu le Contrat de cession entre la Ville de Fleurus et Monsieur André PIRMEZ 

des droits patrimoniaux attachés à une œuvre créée de façon indépendante, 
convention approuvée lors de la séance du Conseil Communal du 11 février 
2008 et relative à l‟œuvre picturale intitulée « Le Gille »; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, 
Considérant que le Collège Communal a souhaité rendre une nouvelle fois 
hommage à l‟artiste décédé A. PIRMEZ en proposant à l‟A.S.B.L. Fleurus 

Culture d‟intégrer l‟œuvre « Le Gille » dans l‟élaboration des affiches de 
promotion de la Cavalcade édition 2010; 

Vu la décision du Collège Communal en séance du 21 janvier 2010 
déterminant le format et le papier, ainsi que le nombre d‟exemplaires 
imprimés de ces affiches; 

Attendu que dans le cadre de la réalisation de ces affiches par l‟A.S.B.L. 
Fleurus Culture il y a lieu d‟établir une convention de Cession des droits de 

reproduction de l‟œuvre « Le Gille », laquelle est reprise ci-après; 
Après en avoir délibéré ; 
A l‟unanimité : 

DECIDE :  
Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention ci-après : 
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Contrat de cession de droits de reproduction et droits annexes 
 

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 Fleurus Culture, ayant son siège social Rue du Collège, 5 à 6220 
Fleurus, représentée par Monsieur Alain VAN WINGHE, son Président, 
Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ; 

 
Article 1er – Origine des droits patrimoniaux de la Ville de Fleurus sur 

l’œuvre concernée 
 
En date du 11 février 2008, le Conseil Communal de la Ville de Fleurus a 

approuvé le contrat de cession des droits patrimoniaux attachés à l‟œuvre « Le 
Gille » de l‟artiste André PIRMEZ, artiste fleurusien décédé en date du 12 août 

2009. 
Par cette convention, l‟auteur de l‟œuvre dénommée « Le Gille » (peinture d‟un 
format de 72x110 cm) a cédé à la Ville de Fleurus le droit d‟exploiter l‟œuvre 

selon les modes suivants (article 1er) : 
 

1. « la reproduction graphique sous quelque forme que ce soit (notamment sous 
forme de livre [par exemple livre broché, relié, à feuilles mobiles]), et dans 
quelque but que ce soit, en langue française, ou toute autre langue, et la 

diffusion des exemplaires produits ; » 
2. « l’inclusion de l’œuvre dans un livre, banque de données, ouvrage 

multimédias, farde de documentation ou autre, dans un journal, 
hebdomadaire, brochure d’information, revue ou autre, invitation, imprimés 
divers, la publication et la diffusion de ces créations » ; 

3. « la fixation et la multiplication de l’œuvre par le biais de supports audio et/ou 
vidéo (notamment audiocassettes, cassettes vidéo, CD, CD-Rom, CD-I, 

internet, autoroutes de l’information, réseaux [électroniques] ou toute autre 
édition électronique), et la publication et la diffusion des multiplications ainsi 

réalisées » ; 
4. « la communication publique (par exemple par le biais de conférences, de la 

radio ou de la télévision) de l’œuvre, non modifiée, indépendamment de la 

langue de l’œuvre » ; 
5. « le droit, si l’œuvre est exploitée conformément à l’un des modes 

d’exploitation visés ci-dessus aux points 1 à 4, et que des exemplaires de 
l’œuvre sont ainsi produits, de donner ces exemplaires en location ou de les 
prêter ». 

 
La cession des droits patrimoniaux ainsi visés est accordée sans limite de temps, 

ni limite géographique. 
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En outre, l‟article 8 de cette convention prévoit que « l’auteur accorde aux 
pouvoirs publics [la Ville de Fleurus] le droit de céder à des tiers tout ou partie 

des droits qu’ils ont acquis en vertu de l’article 1er du présent contrat ». 
 

Dans ce cadre, et en vue de l‟organisation de l‟évènement « la 130ème sortie de la 
Cavalcade du dimanche de Pâques », la Ville de Fleurus souhaite autoriser l‟asbl 

Fleurus Culture à procéder à l‟impression d‟affiches représentant  l‟œuvre « Le 
Gille » de l‟artiste André PIRMEZ. 
 

Le présent contrat concerne la cession des droits de reproduction et droits 
annexes de cette œuvre dans ce cadre précis. 

 
Article 2 - Cession de droits de reproduction et droits annexes 

 

La Ville de Fleurus cède le droit de reproduire, en partie ou en intégralité, 
communiquer au public et distribuer l‟œuvre intitulée « Le Gille », étant une 

peinture d‟un format de 72 x 110 centimètres, selon les modes suivants : 
 
- la reproduction sur affiche de papier type quadrichromie, de format 50x70 

cm, présentant tout ou partie de l‟œuvre intitulée « Le Gille » avec en 
surimpression les textes de présentation de la Cavalcade édition 2010 et 

notamment la mention « une organisation Fleurus Culture avec le soutien de 
la Ville de Fleurus », et faisant la publicité de l‟évènement ainsi organisé, 

- la communication publique de l‟œuvre dans le format pré-décrit ; 

- la diffusion et distribution des exemplaires produits au nombre de 350 
exemplaires. 

 
Article 3 – Description de l’œuvre 

 

La cession des droits visés à l‟article 2 du présent contrat concerne l‟œuvre 
intitulée « Le Gille », peinture de l‟artiste André PIRMEZ, réalisée sur support 

papier de format 72x110 centimètres.  
L‟œuvre pré-décrite est dénommée, ci-après, l‟œuvre. 
Pour ce projet précis, la Ville de Fleurus autorise Fleurus Culture à reproduire 

cette œuvre sur affiche faisant la publicité de l‟évènement ainsi organisé (130ème 
sortie de la Cavalcade du dimanche de Pâques). 

 
Article 4 – Durée de la cession 

 

Les droits cédés en vertu de l‟article 2 du présent contrat le sont dans le cadre 
de l‟organisation de la « Cavalcade » pour l‟année 2010.  La Ville de Fleurus cède 

dès lors ses droits expressément dans ce cadre et Fleurus Culture s‟engage à ne 
plus reproduire ni diffuser l‟œuvre après que les 350 exemplaires autorisés aient 

été imprimés et distribués.   
Néanmoins, la Ville autorise expressément la même cession de droits dans le 
cadre d‟éditions futures de la « Cavalcade », sur, au maximum, les mêmes 

supports que ceux visés à l‟article 2 du présent contrat (sauf dérogation expresse 
accordée par le Collège si le nombre d‟exemplaires devait être modifié), et ce 

moyennant demande écrite expresse de Fleurus Culture au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Fleurus, et autorisation expresse de celui-
ci, les droits étant alors cédés pour une période de 3 mois au maximum, 

débutant en tout état de cause, au jour de l‟autorisation du Collège et se 
terminant au plus tard lorsque le nombre d‟exemplaires convenu a été imprimé 

et distribué. 
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Article 5 – Portée géographique de la cession 

 
Les droits cédés en vertu de l‟article 1er le sont pour le monde entier. 

 
Article 6 – Livraison de l’œuvre 

 
L‟œuvre visée par le présent contrat se trouve déjà actuellement en possession 
de Fleurus Culture qui s‟engage à la restituer à la Ville de Fleurus dès que les 

350 exemplaires de l‟affiche de promotion de la Cavalcade édition 2010 auront 
été imprimés. 

 
Article 7 – Obligation d’exploitation 

 

Fleurus Culture s‟engage à exploiter les droits qu‟elle acquière en vertu de 
l‟article 2 du présent contrat dans le cadre prévu pour cette cession et 

conformément aux usages honnêtes de la profession. 
 

Article 8 – Rémunération 

 
La cession de droits visée à l‟article 2 du présent contrat est consentie à titre 

gracieux. 
 

Article 9 – Devoir de sauvegarde 

 
La Ville de Fleurus confirme qu‟elle possède les droits tels que décrits à l‟article 

1er et attachés à l‟œuvre décrite à l‟article 3 et faisant l‟objet du présent contrat.   
La Ville de Fleurus prête assistance à Fleurus Culture et la sauvegarde à sa 
première requête au cas où elle serait citée par des tiers sur base de motifs pour 

lesquels le présent article impose à la Ville de Fleurus un devoir de sauvegarde 
vis-à-vis de Fleurus Culture. 

 
Article 10 – Devoir d’information de l’auteur 

 

La Ville de Fleurus atteste être habilitée à céder effectivement à Fleurus Culture 
les droits qu‟elle cède en vertu de l‟article 2 du présent contrat.  Elle déclare ne 

pas avoir conclu avec des tiers des conventions qui la priveraient de cette 
possibilité. 
 

Article 11  – Droit applicable 
 

Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge. 
 

Article 12 – Accords et conventions conclus entre les parties avant et 
après la conclusion du présent contrat 

 

Outre le présent contrat, les parties ne sont liées par aucun accord écrit ou oral 
antérieur relatif aux œuvres faisant l‟objet du présent contrat.  Les dispositions 

du présent contrat ne peuvent être modifiées que par un contrat écrit et signé 
des deux parties. 
 

Article 13 – Litiges relatifs au présent contrat 
 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de 
l‟application dudit contrat exclusivement aux tribunaux de Charleroi. 
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Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :   La Ville de Fleurus 

représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 
Angélique BLAIN, secrétaire communale, et l‟asbl Fleurus Culture, représentée 

par son Président, Monsieur Alain VAN WINGHE. 
 

 
Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus, le… 
 

Pour l’Administration Communale de Fleurus, 
 

La Secrétaire Communale      Le Bourgmestre 
           Angélique BLAIN     Jean-Luc BORREMANS 
 

Pour l’asbl Fleurus Culture, 
 

Le Président, 
Alain VAN WINGHE 

 
 

Article 2 : Cette délibération ainsi que les pièces annexes seront transmises 

pour information à : 
- Monsieur Alain VAN WINGHE, président de l‟A.S.B.L. Fleurus Culture, 
- Au service juridique de la Ville 

- Au service assurances de la Ville 
 

 
21. Affaires juridiques – Donation de 2 fusains de l’artiste A. PIRMEZ – 

Acceptation définitive – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 
Vu le Code des droits de succession tel qu‟applicable en Région Wallonne, et 
notamment ses articles 7, 19 et 59 ; 

Vu la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles 
du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre 

vifs ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
les articles L 1221-1 et suivants, et L-3131-1 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil Communal en séance du 28 septembre 2009 ; 
Vu la délibération du Collège Communal en séance du 23 décembre 2009 ; 

Vu les courriers adressés à Mesdames Nelly STRANARD, Pascale PIRMEZ et 
Béatrice PIRMEZ, héritiers de Monsieur André PIRMEZ, et au Collège 
Provincial du Hainaut en date du 4 janvier 2010, ainsi que la réponse du 

Collège Provincial du Hainaut adressée à la Ville de Fleurus en date du 26 
février 2010 ; 

Attendu que peu avant son décès, Monsieur PIRMEZ a fait don à la Ville de 
Fleurus de deux fusains intitulés « La belle étrangère » et « Trois âges de la 
vie d‟une femme » ; 

Attendu que cette donation est intervenue dans les 3 années précédant le 
décès de Monsieur PIRMEZ ; 

Attendu que dès lors, ces fusains doivent être considérés comme faisant 
partie de sa succession et être repris à la déclaration de succession en vue 
du paiement, par la Ville, des droits de succession s‟y rapportant ; 
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Attendu que l‟article 19 du Code des droits de successions précise que « la 
valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant 
du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est 

la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants. » ; 
Attendu que, dans ce cadre, contact fut pris avec la veuve de Monsieur 

PIRMEZ, Madame Nelly STRANARD, afin de l‟interroger sur la valeur estimée 
de ces deux fusains ; 
Attendu que Madame STRANARD a fait référence à la rétrospective des 

œuvres de son mari qui eut lieu en mars 2006 et où le fusain intitulé « La 
Belle Etrangère » avait été montré ;  

Attendu que, selon l‟estimation des œuvres à cette époque, la valeur de ce 
fusain était de 1.000 euros ; 
Attendu que, dans la mesure où l‟autre fusain, « Les trois âges de la 

femme » présente les mêmes caractéristiques de technique de dessin, style 
et taille, il peut être, selon Madame STRANARD, estimé à la même valeur ; 

Attendu que le montant total de ces deux œuvres peut donc être estimé à la 
valeur de 2.000 euros ; 
Attendu que cette valeur a été retenue par le Collège Communal en sa 

séance du 23 décembre 2009 ; 
Attendu que cette décision a été communiquée aux héritiers de Monsieur 

PIRMEZ en date du 4 janvier 2010 ; 
Attendu que cette décision a également été communiquée au Collège 

Provincial du Hainaut dans le cadre du mécanisme de tutelle institué par les 
articles L 1221-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu que l‟autorité de tutelle a relevé, d‟une part, que l‟article L-1221-2 
ne concernait que les « établissements publics existant dans la commune » 

et ne visait donc pas comme telles les communes elles-mêmes, et, d‟autre 
part, que l‟article L-3131-1 ne soumettait pas ce type de décision 
administrative à l‟approbation du Collège Provincial ; 

Attendu que l‟autorité provinciale poursuit en précisant que cette décision 
relève de la tutelle régionale ; 

Attendu que ni les articles L-3131-1 et L-3141-1 (tutelle d‟approbation), ni 
l‟article L-3122-2 (tutelle d‟annulation sur transmission obligatoire) ne 
soumettent ce type de décision à un régime autre que celui de la tutelle 

générale d‟annulation ; 
Considérant que personne n‟a manifesté de volonté contraire à 

l‟approbation de la donation intervenue peu avant le décès de Monsieur A. 
PIRMEZ (en août 2009) et acceptée provisoirement en séance du Conseil 
Communal du 28 septembre 2009;  

Considérant la volonté communale constante de rendre hommage à l‟artiste 
André PIRMEZ, fleurusien, par la mise en valeur de certaines de ses 

œuvres;  
Considérant qu‟il y a lieu d‟accepter définitivement la donation intervenue et 
de permettre également la libération des droits de succession relatifs à 

cette donation intervenue moins de 3 ans avant le décès de Monsieur 
PIRMEZ;  

Considérant qu‟en vertu de l‟article 59 du Code des droits de succession, eu 
égard à la nature juridique de la Ville, les droits de succession sont fixés à 
5,5 %, soit en l‟espèce la somme de 110 euros;  

Attendu qu‟un crédit de 14.806 euros est actuellement disponible et inscrit 
à l‟article budgétaire 104123-15, ce qui permet le paiement des droits de 

succession ci-dessus visés; 
Après en avoir délibéré ; 
A l‟unanimité, 

DECIDE :  



                     Conseil communal          séance du 29 mars 2010                     63 

 

Article 1 : d‟ACCEPTER définitivement la donation effectuée par l‟artiste 
André PIRMEZ de deux de ses œuvres, à savoir, deux fusains intitulés « La 
belle étrangère » et « Trois âges de la vie d‟une femme » pour une valeur 

estimée de 1.000 € chacun ;  
Article 2 : d‟ACQUITTER le montant de 110 euros au titre de droits de 

succession (article budgétaire 104123-15, crédit disponible 14.806 euros), 
dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur André PIRMEZ 
réalisée par le notaire Vincent MISONNE, de résidence à 6000 Charleroi, 

Boulevard Audent, 16; 
Article 3 : de TRANSMETTRE la présente délibération pour information : 

- aux héritiers de Monsieur PIRMEZ à savoir : 
o Madame Nelly STRANARD, née le 29 avril 1933, domiciliée 42 avenue 

Brunard à 6220 Fleurus, veuve de Monsieur André PIRMEZ ; 

o Madame Pascale PIRMEZ, née le 16 décembre 1958, domiciliée 41 rue 
Paul Devigne à 1030 Schaerbeek, fille de Monsieur André PIRMEZ ; 

o Madame Béatrice PIRMEZ, née le 25 juillet 1960, domiciliée 12 rue des 
Ecluses à 6220 Fleurus, fille de Monsieur André PIRMEZ ; 

- au service « Affaires juridiques » de la Ville  

- au service « Assurances » de la Ville 
- au service « Finances » de la Ville  

 
 

22. 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 ; 

 CS066909/09/La/Bis ; 
 CS 065056/10/LA ; 

 CS 065245/10/LA ; 
 CS069492/09/Bis/Fj ; 
 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

réservation d‟un emplacement pour personnes à mobilité réduite à la 
Rue des Rabots, à 6220 Fleurus, le long de l‟habitation portant le n° 

44 ;  
 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

création d‟un rétrécissement de chaussée à 6220 Fleurus, Chemin de 

Saint-Amand ;  
 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

circulation à 6224 Fleurus, Rue de Boignée. 
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. 
 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation générale sur les 
points de 23 à 25 ; 
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23. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Ducasse de LAMBUSART – Décision à prendre. 

 
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 ; 
Considérant que la Ducasse de Lambusart  se déroule tous les ans le 

premier Week-end du mois de septembre ; 
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 

10 février 2010 ;  
A l‟unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1. 
Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 

qui le suit, à 6220 Fleurus, section de Lambusart, rue Danvoie, les mesures 
réglementant le sens unique limité sont suspendues et les signaux 

masqués. 
Article 2. 
Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 

qui le suit à  6220 Fleurus, section de Lambusart : 
- rue de la Fraternelle, 

- rue Danvoie, tronçon compris depuis son numéro 3 jusqu‟à son carrefour 
avec la rue du Carcan ; 

- rue Rouge Chemin, sur son tronçon compris depuis son numéro 2 jusqu‟à 

son carrefour avec la rue Marquebreucq, la circulation  est interdite pour 
tous les conducteurs dans les deux sens, excepté la desserte locale. 

Article 3. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 + additionnel 
« excepté desserte locale » et  C31 + additionnel « excepté desserte 

locale ». 
Article 4. 

Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 
qui le suit à  6220 Fleurus, section de Lambusart : 
- rue de la Fraternelle, 

- rue Danvoie, tronçon compris depuis son numéro 3 jusqu‟à son carrefour 
avec la rue du Carcan ; 

- rue Rouge Chemin, sur son tronçon compris depuis son numéro 2 jusqu‟à 
son carrefour avec la rue Marquebreucq, la vitesse maximale autorisée est 
limitée à 30 km/h. 

Article 5. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C43et C45. 

Article 6. 
Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 
qui le suit à  6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Place de Lambusart, 
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- Rue Rouge Chemin, tronçon compris depuis son numéro 2 jusqu‟à son 
carrefour avec la place de Lambusart, la circulation est interdite pour tous 
les conducteurs dans les deux sens. 

Article 7. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 

Article 8. 
Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 
qui le suit à  6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Place de Lambusart, 
- rue Danvoie, tronçon compris depuis son numéro 3 jusqu‟à son carrefour 

avec la rue du Carcan ;Le stationnement des véhicules est interdit sur la 
voie publique. 

Article 9. 

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

Article 10. 
Du mercredi qui précède le premier week-end de septembre au mercredi 
qui le suit, excepté le samedi, à  6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Rue de la Fraternelle, du côté des numéros pairs, 
- Rue Rouge Chemin, du côté des numéros impairs, 

Le stationnement des véhicules est interdit sur la voie publique. 
Article 11. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 12. 

Le samedi du premier week-end de septembre à  6220 Fleurus, section de 
Lambusart : 

- Rue de la Fraternelle,  
- Rue Rouge Chemin,  
Le stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la voie 

publique. 
Article 13. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 14. 

Le dimanche du premier week-end de septembre de 06.00 à 18.00 heures à  
6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Rue Delersy, 
- Rue Veine des Haies, 
Le stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la voie 

publique. 
Article 15. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 16. 

Le dimanche du premier week-end de septembre de 06.00 à 18.00 heures à  
6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Rue Delersy, 
- Rue Veine des Haies, 
La circulation des véhicules est interdite pour tous les conducteurs dans les 

deux sens, excepté desserte locale. 
Article 17. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  additionnel 
« excepté desserte locale » et C31 +  additionnel « excepté desserte 
locale ». 
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Article 18. 
Le dimanche du premier week-end de septembre de 06.00 à 18.00 heures à  
6220 Fleurus, section de Lambusart : 

- Rue Delersy, 
- Rue Veine des Haies, 

la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h. 
Article 19. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C43 et C45. 

Article 20. 
Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 

objet la ducasse de Lambusart. 
Article 21. 
 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. 
 

 
24. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Ducasse de WAGNELEE – Décision à prendre. 
 
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 ; 

Considérant que la Ducasse de Wagnelée se déroule tous les ans le dernier 
Week-end du mois d‟août ; 
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 

10 février 2010 ;  
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1. 
Du jeudi précédent le dernier week-end d‟août  au mercredi suivant ce 

même week-end à 6223 Fleurus, section de Wagnelée : 
- Place de Wagnelée, 

- Rue des Ecoles, tronçon compris depuis sa jonction avec la place de 
Wagnelée jusqu‟à son n° 7, 
 le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 

publique. 
Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
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Article 3. 
Du jeudi précédent le dernier week-end d‟août  au mercredi suivant ce 
même week-end à 6223 Fleurus, section de Wagnelée : 

- Place de Wagnelée, 
- Rue des Ecoles, 

La circulation est interdite, dans tous les sens, pour tous les conducteurs à 
l‟exception de la desserte locale. 
Article 4. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C31 +  
additionnel « excepté desserte locale », C3 + additionnel « excepté desserte 

locale ». 
Article 5. 
Du jeudi précédent le dernier week-end d‟août  au mercredi suivant ce 

même week-end  à 6223 Fleurus, section de Wagnelée : 
- Place de Wagnelée, 

- Rue des Ecoles, 
La vitesse maximale autorisée pour les véhicules acceptés à circuler dans 
ses voiries, est limitée à 30 Km/h. 

Article 6. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C43 et C45. 

Article 7. 
Le samedi du dernier week-end d‟août entre 12h00 et 14h00,  à 6223 

Fleurus, section de Wagnelée, rue du Calvaire, tronçon compris sur une 
distance de 25 mètres de part et d‟autre de l‟habitation portant le numéro 
52, le stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la voie 

publique. 
Article 8. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 9. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet la ducasse de Wagnelée. 

Article 10. 
 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. 

 
25. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

brocante de la Ducasse de la Saint-Lambert à WANGENIES – 
Décision à prendre. 
 

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 ; 
Considérant que la brocante de la Ducasse de la Saint Lambert se déroule 
tous les ans le samedi du troisième Week-end de septembre ; 

Considérant qu‟il s‟agit de voiries communales; 
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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 et le Service 
Commerce ; 

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 
10 février 2010 ;  
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1. 

Le samedi du troisième week-end de septembre de 06.00 Hrs à 18.00 hrs, 
section de Wangenies : 
- rue Beaurin et Jonet 

- rue des Martyrs, 
- rue Roi Chevalier 

le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie 
publique. 
Article 2. 

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

Article 3. 
Le samedi du troisième week-end de septembre de 06.00 Hrs à 18.00 hrs, 

section de Wangenies : 
- rue Beaurin et Jonet 
- rue des Martyrs, 

- rue Roi Chevalier 
la circulation est interdite pour tous les conducteurs dans les deux sens. 

Article 4. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C31 et C3. 
Article 5. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet la brocante de la ducasse de la Saint Lambert. 

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 aux  Services des Fêtes et du 

Commerce. 
 

 
26. Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 

la Cour Saint-Feuillien à 6220 FLEURUS, face à l’habitation portant 
le n°24 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu les dispositions de l‟Article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l‟arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
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Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et à 
l‟installation de la signalisation routière ; 
Considérant que Monsieur Edouard CLAREMBAUX satisfait aux conditions 

d‟obtention d‟un emplacement pour personnes à mobilité réduite ;  
Considérant que cette voirie est communale ; 

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

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ;  

DECIDE :  
Article 1er : A 6220 Fleurus, Cour Saint Feuillien, dans la zone de 
stationnement, face à l‟habitation portant le numéro 24, le stationnement 

est réservé aux personnes à mobilité réduite.  
Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + 

pictogramme « handicapé ». 
Article 3 : 
Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation ministérielle; 
 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. DEVODDER, 

Chef de Corps ; 
 pour disposition, à Monsieur J-Ph. KAMP, Directeur du Service des 

Travaux. 
 
 

27. Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 
réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 

la rue du Berceau à 6220 FLEURUS, le long de l’habitation portant le 
n°85 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu les dispositions de l‟Article 135 de la Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l‟arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et à 
l‟installation de la signalisation routière ; 
Considérant que Monsieur BARREIROS – CARVALHO satisfait aux conditions 

d‟obtention d‟un emplacement pour personnes à mobilité réduite ;  
Considérant que cette voirie est communale ; 

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

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1er : A 6220 Fleurus, Rue du Berceau, côté impair, le long de 
l‟habitation portant le numéro 85,  sur une distance de 6 mètres, le 

stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  
Article 2 : Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + 

pictogramme « handicapé » + Xc « 6M ». 
Article 3 : 
Le présent règlement sera transmis :  

 pour approbation ministérielle; 
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 pour information et disposition éventuelle, à Madame M. DEVODDER, 
Chef de Corps ; 

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

Travaux. 
 

 
28. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

création de 3 passages pour piétons à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux » 

dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
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 ; 
Considérant que des passages pour les piétons vont être instaurés à 6220 

Fleurus rue Emile Vandervelde ; 
Considérant que la voirie est communale ; 

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

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1. 
A 6220 FLEURUS, Rue Emile Vandervelde, des passages pour les piétons 

sont établis : 
- face à l‟immeuble  portant le numéro 146, 

- face à l‟immeuble  portant le numéro 84, 
- face à l‟immeuble  portant le numéro 24. 
Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des marques au sol appropriées. 
Article 3. 

 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.  
 
 

29. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
nettoyage des rues lors des festivités de Wanfercée-Baulet – Voiries 

communales – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 
Vu l‟Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 

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

l‟installation de la signalisation routière ; 
Considérant que les festivités de Wanfercée-Baulet se déroulent tous les ans 
du deuxième au quatrième week-end d‟octobre ; 

Considérant que la semaine qui précède cette festivité ainsi que la semaine 
qui la suit, il y a lieu d‟interdire le stationnement pour faciliter le nettoyage 

des rues ; 
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 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1. 

La semaine qui précède le deuxième Week-end d‟octobre et la semaine  qui 
suit le quatrième week-end d‟octobre,  suivant l‟évolution des travaux de 

nettoyage, à 6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 
- Rue d‟Argenton, 
- Rue de la Chapelle, 

- Rue Poète Charles Michel, 
- Place Baïaux, 

- Rue de la Closière, 
- Rue Baillon, 
- Rue Arthur Gailly, 

- Rue du Baty, 
- Rue Tienne du Moine,  

- Rue Paul Pastur, 
- Rue Trieu Gossiaux, 
- Rue Ferrer, 

- Rue Trieu Benoit, 
- Place Renard, 

- Rue du Cortil, 
- Rue J. Wauters, 
- Rue de Tamines, 

- Rue Coin Dupont, 
Suivant l‟avancement du chantier, le stationnement des véhicules sera 

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

additionnel de temps, Xa, Xb et Xd. 
Article 3. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet le nettoyage de la voirie communale et provinciale lors des festivités 
de Wanfercée Baulet. 

Article 4. 
 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

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



                     Conseil communal          séance du 29 mars 2010                     72 

 

 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 
Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes. 

 
30. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

nettoyage des rues lors des festivités de Wanfercée-Baulet – Voiries 
régionales – Décision à prendre. 
 

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 ; 
Considérant que les festivités de Wanfercée-Baulet se déroulent tous les ans 

du deuxième au quatrième week-end d‟octobre ; 
Considérant que la semaine qui précède cette festivité ainsi que la semaine 

qui la suit, il y a lieu d‟interdire le stationnement pour faciliter le nettoyage 
des rues, 

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

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

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ;   
DECIDE : 

Article 1. 
La semaine qui précède le deuxième Week-end d‟octobre et la semaine  qui 

suit le quatrième week-end d‟octobre,  suivant l‟évolution des travaux de 
nettoyage, à 6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 
- Rue Franklin Roosevelt, 

Suivant l‟avancement du chantier, le stationnement des véhicules sera 
interdit de part et d'autre de la voie publique. 

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

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

objet le nettoyage de la voirie communale et provinciale lors des festivités 
de Wanfercée Baulet. 
Article 4. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon de l‟Equipement. 

 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. 
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31. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
placement des forains lors de la fête de Wanfercée-Baulet – Voiries 
communales – Décision à prendre. 

 
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 ; 
Considérant que des forains s‟installe dans diverses rues de l‟entité lors de 

la festivité de Wanfercée-Baulet qui se déroule tous les ans du deuxième au 
quatrième week-end d‟Octobre ; 

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 et le Service 

Commerce ;  
Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  

A l‟unanimité ;   
DECIDE : 
Article 1. 

Du lundi précédant le deuxième Week-end d‟octobre au lundi qui suit le 
quatrième Week-end d‟octobre à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-

Baulet, Place Baïaux, le stationnement des véhicules est interdit de part et 
d'autre de la voie publique. 
Article 2. 

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

Article 3. 
Du lundi précédant le deuxième Week-end d‟octobre au lundi qui suit le 
quatrième Week-end d‟octobre à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-

Baulet : 
-  Place Baïaux, sur la partie de la chaussée reliant la rue Franklin Roosevelt 

à la rue Trieu d‟Alvaux, 
- rue de la Closière 
- rue de la Chapelle, 

la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Article 4. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C43 et C45. 
Article 5. 
Du lundi précédant le deuxième Week-end d‟octobre au lundi qui suit le 

quatrième Week-end d‟octobre à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-
Baulet, Place Baïaux à l‟exception de la partie de la chaussée reliant la rue 

Franklin Roosevelt à la rue Trieu d‟Alvaux, la circulation est interdite dans 
tous les sens pour tous les conducteurs. 
Article 6. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 
Article 7. 

Le lundi qui suit le deuxième Week-end d‟octobre de 08h00 à 13h00, à 
6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet, rue de la Chapelle, sur son 
tronçon compris entre la rue du Chêne et la Place Baïaux, le stationnement 

des véhicules est  interdit de part et d‟autre de la voie publique. 
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Article 8. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de temps, Xa, Xb et Xd. 

Article 9. 
Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 

objet le placement des forains sur les voiries communales lors de la festivité 
de Wanfercée Baulet. 
Article 10. 

 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 et au Service 

Commerce. 
 
32. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 

placement des forains lors de la fête de Wanfercée-Baulet – Voiries 
régionales – Décision à prendre. 

 
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 ; 
Considérant que des forains s‟installe dans diverses rues de l‟entité lors de 

la festivité de Wanfercée-Baulet qui se déroule tous les ans du deuxième au 
quatrième week-end d‟Octobre ; 

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

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

Commerce ;  
Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  
A l‟unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1. 

Du lundi précédant le deuxième Week-end d‟octobre au lundi qui suit le 
quatrième Week-end d‟octobre à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-
Baulet, rue Trieu d‟Alvaux, sur une distance de 40 mètres depuis la place 

Baïaux, le stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la 
voie publique. 

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

Article 3. 
Du lundi précédant le deuxième Week-end d‟octobre au lundi qui suit le 

quatrième Week-end d‟octobre à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-
Baulet : 

- rue Trieu d‟Alvaux sur son tronçon compris depuis la rue de la Chapelle sur 

une distance de 100 mètres, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
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Article 4. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C43 et C45. 
Article 5. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet le placement des forains sur les voiries régionales lors de la festivité 

de Wanfercée Baulet. 
Article 6. 
 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 

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

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

 Pour disposition et suites voulues aux  Services  des Fêtes et du 
Commerce. 

 
 

33. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Cavalcade de Wanfercée-Baulet – Voiries communales – Décision à 
prendre. 

 
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 ; 
Considérant que la cavalcade de Wanfercée-Baulet se déroule tous les ans 

le 2ème Week-end d‟octobre ; 
Considérant qu‟il s‟agit de voiries communales et provinciales; 

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

Considérant l‟avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  

A l‟unanimité ;   
DECIDE : 
Article 1. 

Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de  11h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, le stationnement des véhicules est interdit de part 

et d‟autre de la voie publique à 6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 
- Rue de la Chapelle, tronçon compris entre la rue du Chêne et la Place 
Baïaux, 

- Rue de la Closière, 
- Place André Renard, 

- Rue A. Gailly, 
- Rue du Baty, 
- Rue Tienne du Moine, tronçon compris entre les rues du Baty et Paul 

Pastur, 
- Rue Paul Pastur, 

- Rue Trieu Gossiaux, 
- Rue Ferrer, tronçon compris entre les rues Trieu Gossiaux et Trieu Benoit, 
- Rue Trieu Benoit, 
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- Rue de Tamines, tronçon compris entre la Place Renard et la rue Coin 
Dupont, 

- Rue Coin Dupont, 

Article 2. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
Article 3. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de 10h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, le stationnement des véhicules est interdit de part 
et d‟autre de la voie publique à 6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 

- Rue d‟Argenton 
- Rue Poète Charles Michel en ses tronçons compris entre la rue de la 
Chapelle et la rue du Chêne, 

- Rue de la Chapelle, tronçon compris entre la rue d‟Argenton et la rue du 
Chêne. 

Article 4. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 5. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de 13h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, les mesures réglementant la circulation des 
véhicules sont suspendues et les signaux masqués à 6224 Fleurus, section 

Wanfercée-Baulet : 
- Rue Edouard Baillon, 
- Rue de Tamines, 

- Rue du Cortil, 
- Rue de la Closière 

Article 6. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir  de 13h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, la circulation des véhicules est interdite dans les 

deux sens pour tous les conducteurs, à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-
Baulet : 

- Rue de la Chapelle, tronçon compris entre la rue du Chêne et la Place 
Baïaux, 

- Rue de la Closière, 

- Place André Renard, 
- Rue A. Gailly, 

- Rue du Baty, 
- Rue Tienne du Moine, tronçon compris entre les rues du Baty et la route 
de Namur, 

- Rue Paul Pastur, 
- Rue Trieu Gossiaux, 

- Rue de Tamines, tronçon compris entre la Place Renard et la rue Coin 
Dupont, 

- Rue Coin Dupont, 

Article 7. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 

Article 8. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir  de 11h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, la circulation des véhicules est interdite dans les 

deux sens pour tous les conducteurs à 6224 Fleurus, section Wanfercée-
Baulet : 

- Rue d‟Argenton 
- Rue Poète Charles Michel en ses tronçons compris entre la rue de la 
Chapelle et la rue du Chêne, 
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Article 9. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C31 et  C3. 
Article 10. 

Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de  13h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, la circulation des véhicules est interdite dans les 

deux sens pour tous les conducteurs excepté desserte locale, à 6224 
Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 
- Rue Poète Charles Michel, tronçon compris entre la rue Trieu d‟Alvaux et la 

rue de la Chapelle, 
- Rue du Tram, 

- Rue Baillon, 
- Rue Lebon, 
- Rue Coin Ledoux, 

- Rue Duvivier, 
- Rue des Couturelles, tronçon compris entre les rues Trieu Bernard et du 

Baty, 
- Rue Tienne du Moine, tronçon compris entre les rues Trieu Bernard et du 
Baty, 

- Rue Spinois, 
- Rue du Cortil 

- Rue Joseph Wauters, 
- Rue Ferrer, entre les rues des Culées et Trieu Gossiaux, 

- Rue des Dames, 
- Rue Coin Stradiot, 
- Rue Brichard, 

- Rue de Tamines, tronçon compris entre la rue Mangon et la rue Coin 
Dupont, 

- Rue de la Jonquière. 
Article 11. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C31 +  

additionnel « excepté desserte locale » et C3 +  additionnel « excepté 
desserte locale ». 

De plus des signaux amovibles A39 seront placés rue Trieu d‟Alvaux, rue 
Saint Ghislain, rue de Tamines et rue du Cortil. 
Article 12. 

Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de 13h30 et en fonction du 
déplacement  du cortège, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h à 

6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 
- Rue du Chêne, 
- Rue de la Chapelle, sur son tronçon compris entre la rue de Boignée et le 

rue du Chêne. 
Article 13. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C43 et C45. 
Article 14. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 12h00 à 22h00, le 

stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la voie 
publique à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 

- Rue de la Jonquière depuis son numéro 56 jusqu‟au carrefour avec la rue 
F. Roosevelt, 

- Place Baïaux sur son tronçon compris entre la rue F. Roosevelt et la rue de 

la Chapelle. 
- Rue du Cortil ; 

- Rue de Tamines ; 
Article 15. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 

additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 
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Article 16. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 12h00 à 17h00, les 
mesures réglementant la circulation des véhicules sont suspendues et les 

signaux masqués à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet, rue du 
Cortil. 

Article 17. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 12h00 à 17h00, la 
circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 

conducteurs à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet, rue du Cortil. 
Article 18. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 
Article 19. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 19h00 à 22h00, la 

circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 
conducteurs, à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 

- Place Baïaux, tronçon compris entre la rue de la Chapelle et la rue Franklin 
Roosevelt. 

Article 20. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 
Article 21. 

Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 19h00 à 22h00, les 
mesures réglementant la circulation des véhicules sont suspendues et les 

signaux masqués à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet, dans la rue 
de Tamines. 
Article 22. 

Pendant le montage et le tir du feu d‟artifice, Le lundi qui suit le deuxième 
dimanche d‟octobre, un périmètre de sécurité interdit à toute circulation 

tant des véhicules que des piétons est instauré. Le champ de tir est séparé 
du public par un dispositif suffisamment rigide situé à 50 mètres du champ 
de Tir, balisé, signalé, muni de l‟éclairage approprié et des signaux 

amovibles C3 et C19.  
Article 23. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet la cavalcade de W-Baulet. 
Article 24. 

 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. 

 
 
34. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

Cavalcade de Wanfercée-Baulet – Voiries régionales – Décision à 
prendre. 

 
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 cavalcade de Wanfercée-Baulet se déroule tous les ans 
le 2ème Week-end d‟octobre ; 
Considérant qu‟il s‟agit de voiries régionales ; 

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

Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l‟avis favorable émis par le Service des Fêtes ;  
Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 10 mars 2010 ;  

A l‟unanimité ;    
DECIDE : 

Article 1. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de  11h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, le stationnement des véhicules est interdit de part 

et d‟autre de la voie publique à 6224 Fleurus, section Wanfercée-Baulet : 
- Rue Franklin Roosevelt, tronçon compris entre la rue Coin Dupont et la 

place Baïaux. 
- Rue Saint Ghislain. 
Article 2. 

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

Article 3. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de 13h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, les mesures réglementant la circulation des 
véhicules sont suspendues et les signaux masqués à 6224 Fleurus, section 
Wanfercée-Baulet : 

- Rue Trieu d‟Alvaux, 
- Rue Saint Ghislain. 

Article 4. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir  de 13h00 et en fonction du 
déplacement  du cortège, la circulation des véhicules est interdite dans les 

deux sens pour tous les conducteurs, à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-
Baulet : 

- Rue Trieu d‟Alvaux, sur une distance de 100 mètres depuis la place 
Baïaux, 

- Rue Franklin Roosevelt, tronçon compris entre la rue Coin Dupont et la 

place Baïaux. 
Article 5. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C31 et C3. 
Article 6. 
Le deuxième dimanche d‟octobre à partir de  13h00 et en fonction du 

déplacement  du cortège, la circulation des véhicules est interdite dans les 
deux sens pour tous les conducteurs excepté desserte locale, à 6224 

Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 
- Rue Trieu d‟Alvaux sur son tronçon compris entre la rue Saint Ghislain et 
le périmètre de sécurité, 

- Rue Franklin Roosevelt, entre la rue Mangon et le périmètre de sécurité. 
Article 7. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C31 +  
additionnel « excepté desserte locale » et C3 +  additionnel « excepté 
desserte locale ». 

Article 8. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 12h00 à 22h00, le 

stationnement des véhicules est interdit de part et d‟autre de la voie 
publique à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 
- Rue Franklin Roosevelt, tronçon compris entre la rue de la Jonquière et la 

Place Baïaux. 
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Article 9. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 10. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 19h00 à 22h00, la 

circulation des véhicules est interdite dans les deux sens pour tous les 
conducteurs, à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 
- Rue Franklin Roosevelt, depuis son numéro 11 jusqu‟à la place Baïaux. 

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

Article 12. 
Le lundi qui suit le deuxième dimanche d‟octobre de 19h00 à 22h00, la 
circulation est interdite dans les deux sens pour tous les conducteurs 

excepté desserte locale, à 6224 Fleurus, section de Wanfercée-Baulet : 
- Rue Franklin Roosevelt depuis son numéro 11 jusqu‟à la rue Coin Dupont. 

Article 13. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 +  additionnel 
« excepté desserte locale » et C31  +  additionnel « excepté desserte 

locale ». 
Article 14. 

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

Article 15. 
 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon de l‟Equipement. 

 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. 

 
35. Fourniture et remplacement de l’échangeur à plaques de la 

chaufferie du Hall Georges Hordies à Lambusart – Mesures 
d’urgence – Approbation des conditions, du mode de passation et de 
l’attribution - Prise d’acte. 

 
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; 



                     Conseil communal          séance du 29 mars 2010                     81 

 

Attendu qu‟une panne a été constatée au niveau de l‟échangeur à plaques 
(production d‟eau chaude) de la chaufferie du Hall Georges Hordies à 
Lambusart ;  

Attendu que cette panne influence également le réglage du chauffage, une 
intervention rapide s‟imposait ;  

Considérant qu‟il y avait urgence impérieuse, résultant de circonstances 
imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et 

remplacement de l'échangeur à plaques de la chaufferie du Hall Georges 
Hordies à Lambusart - Mesures d'urgence”, le montant estimé s‟élève à 

2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 € TVA comprise; 
Considérant qu‟il était donc proposé d‟attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

Vu qu‟une seule offre nous est parvenue de : 
- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 Nivelles (2.013,40 € 

hors TVA ou 2.436,21 € TVA comprise); 
Vu la proposition de l‟auteur de projet, tenant compte des éléments 
précités, d‟attribuer le marché de fournitures à la firme ayant remis l‟offre 

unique soit WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 Nivelles pour 
le montant d'offre contrôlé de 2.013,40 € hors TVA ou 2.436,21 € TVA 

comprise; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire, article 104/72456:20090036.2010; 
Vu la délibération du Collège communal du 17 mars 2010 approuvant le 
marché public ayant pour objet “Fourniture et remplacement de l'échangeur 

à plaques de la chaufferie du Hall Georges Hordies à Lambusart - Mesures 
d'urgence” et la désignation de la firme WATTIAUX GROUP SA, rue de 

l'Artisanat, 5 à 1400 Nivelles pour la somme de 2.013,40 € hors TVA ou 
2.436,21 € TVA comprise ;  
PREND ACTE : 

Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 
17 mars 2010, approuve le marché public ayant pour objet “Fourniture et 

remplacement de l'échangeur à plaques de la chaufferie du Hall Georges 
Hordies à Lambusart - Mesures d'urgence” ainsi que le montant est estimé à 
2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 € TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 17 
mars 2010, désigne, vu l‟urgence, la firme WATTIAUX GROUP SA, rue de 
l'Artisanat, 5 à 1400 Nivelles pour le montant d'offre contrôlé de 2.013,40 € 

hors TVA ou 2.436,21 € TVA comprise. 
Article 4 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/72456:20090036.2010. 
Article 5 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
 

36. Acquisition de fournitures diverses pour l’aménagement d’un 
réfectoire à l’école maternelle sise Place André Renard à Wanfercée-
Baulet - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 
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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° 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 d‟aménager un réfectoire pour l‟école 
maternelle sise place André Renard à Wanfercée-Baulet ; 

Attendu que pour permettre aux ouvriers du Service des Travaux de réaliser 
ledit aménagement, il s'avère nécessaire d'acquérir diverses fournitures, à 
savoir : matériaux de gros-œuvre, matériel de plomberie, matériel de 

peinture et matériel électrique,… ;    
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 

fournitures diverses pour l'aménagement d'un réfectoire à l'école maternelle 
sise place André Renard à Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s‟élève à 
2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 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, article 72203/72352:20090051.2010; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 

fournitures diverses pour l'aménagement d'un réfectoire à l'école maternelle 
sise place André Renard à Wanfercée-Baulet” ainsi que le montant estimé à 
2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire, article 72203/72352:20090051.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
37. Acquisition de fournitures diverses pour le remplacement de châssis 

au Hall Georges Hordies à Lambusart - Approbation des conditions 

et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications ; 
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ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Jean-Jacques LALIEUX 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 et les articles 

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que suite aux divers actes de vandalisme qui se sont produits au 

Hall Georges Hordies à Lambusart, les châssis de ce bâtiment sont à 
remplacer; 
Attendu que pour permettre aux ouvriers du Service des Travaux de réaliser 

lesdits châssis, il s'avère nécessaire d'acquérir diverses fournitures, à 
savoir : bois, vitres, quincaillerie spécifique, produit de traitement du 

bois,..;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition de 
fournitures diverses pour le remplacement de châssis au Hall Georges 

Hordies à Lambusart ”, le montant estimé s‟élève à 3.719,01 € hors TVA ou 
4.500,00 €, 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, article 104/72456:20090036.2010; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “ Acquisition de 
fournitures diverses pour le remplacement de châssis au Hall Georges 

Hordies à Lambusart ” et le montant est estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 
4.500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/72456:20090036.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 
 

38. Acquisition de produits de déneigement 2009-2010 – 2 lots – Lot 1 : 
Sel de déneigement - Approbation demandes de bon de commande 

(dépassement des douzièmes provisoires) - Décision à prendre. 
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ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe SPRUMONT 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 et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 décembre 2009 dans le cadre du 
marché public " Acquisition de produits  de déneigement 2009-2010 – 2 

lots" de désigner :  
- la firme ZOUTMAN n.v., Delaerestraat, 41/3 à 8800 Roeselare, aux prix 
unitaires mentionnés dans l'offre de ce soumissionnaire, à savoir 116,46 € 

TVAC/Tonne (palettes cautionnées : 14,52 € TVAC/palette de 1 tonne) 
pour le lot 1 : Sel de déneigement ; 

- la firme ESCO Benelux n.v., Park Lane, Culliganlaan, 2G bus 1 à 1831 
Diegem,  aux prix unitaires mentionnés dans l‟offre de ce soumissionnaire, 
à savoir : 221,91 € TVAC/Tonne (palettes perdues) pour le lot 2 : Fondant 

routier rapide (GRANULES)”. 
Attendu que cette délibération n‟intervient que pour le lot 1 ; 

Attendu qu‟au vu des conditions climatiques de ces dernières semaines  et 
afin d‟assurer la sécurité des usagers de la route, il s‟avère nécessaire de 

disposer à tout moment d‟un stock suffisant de sel de déneigement pour 
lutter efficacement contre gel et verglas et, qui plus est, dans les plus 
brefs délais ; 

Attendu que des demandes de bon de commande ont été établies en ce 
sens pour un montant total de 17.469,00 € TVA 21% comprise ; 

Attendu que les crédits nécessaires à ces dépenses étaient inscrits au 
budget ordinaire, article 421/14013.2010 ; 
Vu leur montant total (supérieur à 1.500 €), ces demandes de bon de 

commande ont été soumises à l‟approbation du Collège communal du 24 
février 2010 ; 

Attendu que le budget communal n‟était pas encore revenu approuvé de la 
Tutelle à cette date ;   
Attendu que les douzièmes provisoires étaient dépassés ; 

Considérant qu‟au vu des circonstances et afin d‟agir en bon père de famille, 
le Collège communal a considéré cette dépense comme strictement 

indispensable à la bonne marche du service public ;  
Vu le Règlement général de la comptabilité communale et plus 
particulièrement l‟article 14 § 2 ; 

Attendu que dès lors, la restriction des douzièmes n‟était pas applicable ;   
Vu la délibération du Collège communal du 24 février 2010 approuvant les 

demandes de bon de commande pour le marché ayant pour objet “ 
Acquisition de produits de déneigement 2009-2010 – 2 lots – Lot 1 : Sel de 
déneigement” établi au nom de la firme ZOUTMAN n.v., Delaerestraat, 41/3 

à 8800 Roeselare ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver la décision par laquelle le Collège communal, en 
séance du 24 février 2010, approuve les demandes de bon de commande 

pour le marché ayant pour objet “Acquisition de produits de déneigement 
2009-2010 – 2 lots – Lot 1: Sel de déneigement” établi au nom de la firme 

ZOUTMAN n.v., Delaerestraat, 41/3 à 8800 Roeselare pour un montant total 
de 17.469,00 € TVA 21% comprise. 
Article 2 : D‟approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et 

ce, au vu des circonstances et afin d‟agir en bon père de famille. 
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Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
ordinaire, article 421/14013.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

 
39. Achat de matériaux de peinture – Tarifs annuels 2008-2009 – 

Approbation demande de bon de commande (dépassement des 

douzièmes provisoires) - 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 décision du Collège communal du 27 novembre  2008 dans le cadre 
du marché public " Achat de matériaux de peinture - tarifs annuels 2008-
2009 " de désigner la firme SIGMAKALON (PPG COATINGS BELUX SA), 

chaussée de Philippeville, 161 Hall 1 à 6001 Marcinelle pour le montant 
d'offre corrigé de 36.829,10 € hors TVA ou 44.563,21 €, 21 % TVA 

comprise ; 
Attendu que des travaux de peinture devaient être effectués rapidement à 

l‟école maternelle de Wangenies ; 
Attendu que ceux-ci nécessitaient l‟acquisition de divers matériaux de 
peinture ;  

Attendu qu‟une demande de bon de commande a été établie en ce sens 
pour un montant total de 310,00 € TVA 21% comprise ; 

Attendu que les crédits nécessaires à cette dépense étaient inscrits au 
budget ordinaire, article 72153/12502 ; 
Attendu que cette demande de bon de commande a été soumise à 

l‟approbation du Collège communal du 24 février 2010 étant donné que le 
budget communal n‟était pas encore revenu approuvé de la Tutelle à cette 

date et que les douzièmes provisoires étaient dépassés; 
Considérant qu‟au vu des circonstances et afin d‟agir en bon père de famille, 
le Collège communal a considéré cette dépense comme strictement 

indispensable à la bonne marche du service public ;  
Vu le Règlement général de la comptabilité communale et plus 

particulièrement l‟article 14 § 2 ; 
Attendu que dès lors, la restriction des douzièmes n‟était pas applicable ; 
Vu la délibération du Collège commnnal du 24 février 2010 approuvant la 

demande de bon de commande pour le marché ayant pour objet « Achat de 
matériaux de peinture - tarifs annuels 2008-2009 » établi au nom de la 

firme SIGMAKALON (PPG COATINGS BELUX SA), chaussée de Philippeville, 
161 Hall 1 à 6001 Marcinelle ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver la décision pour laquelle le Collège communal, en 

séance du 24 février 2010, approuve la demande de bon de commande 
pour le marché ayant pour objet « Achat de matériaux de peinture - tarifs 
annuels 2008-2009 » établi au nom de la firme SIGMAKALON (PPG 

COATINGS BELUX SA), chaussée de Philippeville, 161 Hall 1 à 6001 
Marcinelle pour un montant de 310,00 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : D‟approuver la dépense malgré le dépassement des douzèmes. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
ordinaire, article 72153/12502. 
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Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
 

 
40. Plan triennal 2010-2012 - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Philippe SPRUMONT et Salvatore 
NICOTRA dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu le décret de la Région Wallonne du 21 décembre 2006 modifiant les 
articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatifs aux subventions à certains investissements d‟intérêt 
public ; 
Vu le décret de la Région Wallonne du 22 décembre 2006 modifiant l‟article 

L3341-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif à 
une matière dont l‟exercice de la compétence a été attribué par la 

Communauté Française à la Région Wallonne ;  
Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant exécution du 

décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d‟intérêt 
public ; 

Vu la circulaire du Service Public de Wallonie du 18 janvier 2010  relative à 
l‟élaboration des programmes triennaux 2010-2012 ;      

Attendu qu'il appartient au Conseil communal d'approuver le principe de la 
demande de subsidiation auprès du Service Public de Wallonie ; 
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 ; 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM. NICOTRA Salvatore et 
CLAREMBAUX Edouard) ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver  le plan triennal 2010 – 2012 reprenant les projets 
suivants : 

2010 :  
1. Travaux d‟égouttage de la rue Halloin, du Bas et Trou à la Vigne à 

HEPPIGNIES dont l‟estimation s‟élève à la somme de 866.166,40 € TVA 

comprise ; 
2011 :  

1. Travaux d‟amélioration de voirie et d‟égouttage de la rue du Spinois à 
WANFERCEE-BAULET dont l‟estimation s‟élève à la somme de 
846.987,90 € TVA comprise ; 

2. Travaux d‟amélioration de voirie et d‟égouttage de la rue Delersy à 
LAMBUSART dont l‟estimation s‟élève à la somme de1.123.515,67 € TVA 

comprise ; 
3. Travaux de rénovation de l‟Eglise Saint Victor à FLEURUS dont 

l‟estimation s‟élève à la somme de 821.863,76 € TVA comprise. 

2012 : 
Aucun dossier. 

Article 2 : Les subventions seront sollicitées auprès du Service Public de 
Wallonie. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, au 

Service Public de Wallonie et à la Recette communale.  
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41. Convention-cadre - Marchés conjoints de travaux d’égouttage et de 

voirie repris au Plan triennal 2010-2011-2012 - Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation ; 
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-Luc BORREMANS 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 ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 
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 les contrats d'agglomérations conclus entre le Service public de Wallonie 
(Région Wallonne), la SPGE, l'Organisme d'Assainissement Agréé (IGRETEC) 
et la Ville de Fleurus approuvés par le Conseil communal en séance du 4 

novembre 2003 et précisant les droits et obligations des parties 
intervenantes dans la réalisation de travaux d‟égouttage, à savoir : les 

communes, les intercommunales et la SPGE; 
Vu les projets de travaux d‟égouttage inscrits dans le plan triennal pour la 
période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et qui seront 

soumis à l‟approbation du Ministre compétent ; 
Attendu que l‟exécution des travaux fait l‟objet d‟un marché conjoint au 

sens de l‟article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Attendu qu'il y a lieu de déterminer les droits et obligations respectifs dans 

l'exécution et le paiement des travaux conjoints d'égouttage prioritaire et 
de voirie ; 

Attendu que la convention-cadre précise et complète les contrats 
d‟agglomération quant aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs 
concernés par les travaux conjoints ; 

Vu la convention– cadre relative aux marchés conjoints de travaux 
d'égouttage et d'amélioration de voirie - Plan triennal 2010 –2011-2012 

établie par l‟Organisme d‟Assainissement Agrée (IGRETEC);  
Attendu que les taux d‟honoraires demandés  par l‟Organisme 
d‟Assainissement agréé pour sa participation au contrat (études pour la 

partie « Voirie ») sont les suivants : 
-      7,00 % pour la partie comprise entre 0 et 300.000,00 € 

- 6,50 % pour la partie comprise entre 300.001,00 € et 1.000.000,00 €  
- 6,00 % pour la partie au-delà de 1.000.001,00 € ; 
Attendu que les études ne seront réalisées que pour les travaux d‟égouttage 

du Plan triennal 2010-2011-2012 et retenus par le Ministre compétent ; 
Attendu que le taux d‟honoraires demandé par l‟IGRETEC si la surveillance 

des chantiers lui est confiée est de 2,5% à appliquer sur le montant des 
travaux non pris en charge par la SPGE dans le cadre de l‟égouttage 
prioritaire ; 
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Attendu que des crédits (100.000 €) permettant le paiement des honoraires 
sont prévus au budget extraordinaire, à l‟article 
42107/73351 :20090108.2010 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 mars 2010 approuvant le 
projet de convention-cadre relative aux marchés conjoints de travaux 

d‟égouttage et de voirie - Plan triennal 2010-2011-2012, établie par 
l‟Organisme d‟Assainissement agréé (IGRETEC) ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver la convention-cadre relative aux marchés conjoints 

de travaux d‟égouttage et de voirie - Plan triennal 2010-2011-2012, établie 
par l‟Organisme d‟Assainissement agréé (IGRETEC). 
Article 2 : Les crédits (100.000 €) permettant le paiement des honoraires 

pour les études sont inscrits au budget extraordinaire, à l‟article 
42107/73351 :20090108.2010. 

Article 3 : La présente décision sera transmise, pour suites voulues, au 
service concerné et à l‟IGRETEC et à la Recette communale. 
 

 
42. INFORMATION – Approbation de la délibération du Conseil 

communal du 14/12/2009 du budget ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 2010 par le Collège du Conseil provincial du Hainaut en 

date du 25 février 2010. 
 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE 
 

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

columbarium – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu le règlement relatif à la redevance pour les concessions de sépulture et 

les loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 
30 novembre 2009 ; 

Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en 
séance du 29 mars 2010 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1232-1 à 32 sur les funérailles et sépultures ; 
Attendu qu‟il y a lieu de fixer le montant de la redevance lors du 

renouvellement de la concession pour sépulture et/ou loge de 
columbarium ; 
Attendu que le règlement adopté par le Conseil communal du 

30 novembre 2009 ne prévoyait pas de redevance en cas de 
renouvellement ; 

Attendu que par conséquent il y a lieu de revoir l‟Article 3 point 1 à 3 du 
règlement relatif à la redevance pour les concessions de sépulture et les 
loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 

30 novembre 2009 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
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Par 13 voix « POUR », 9 voix « CONTRE » (M. Philippe SPRUMONT, Mme 
Isabelle DRAYE,  M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian 
COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 

Edouard CLAREMBAUX) 
DECIDE : 

ARTICLE 1 
D‟Abroger le règlement relatif à la redevance pour les concessions de 
sépulture et les loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 

30 novembre 2009. 
ARTICLE 2 

D‟émettre un avis favorable au règlement relatif à la redevance pour les 
concessions de sépulture et les loges au columbarium établit comme suit :  
 

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

communale pour les concessions de sépulture et les loges au 
columbarium. 

 
ARTICLE 2 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en 

fait la demande. 
 

ARTICLE 3 
La redevance est fixée comme suit : 
 

1. les concessions de sépulture en pleine terre à : 
 

a) 250€ aux personnes qui en font la demande et qui sont 
domiciliées sur le territoire communal ; 

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

c) la redevance est identique si la personne décédée a été 
domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d‟une manière ininterrompue à la 
date du décès ; 

d) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

e) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 
divisées par deux ; 

f) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 

2. les concessions de sépulture pour caveau à : 
 

a) 500€ pour une superficie de 2,5 m² pour 1 à 3 places 

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

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

c) 1300€ pour une superficie de 6,25 m² pour 7 à 9 places 
aux personnes qui en font la demande et qui sont 

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

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

f) la redevance est identique si la personne décédée a été 
domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d‟une manière ininterrompue à la 
date du décès ; 

g) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

h) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 
divisées par deux ; 

i) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 

3. les loges de columbarium double à : 
 

a) 500€ aux personnes qui en font la demande et qui sont 

domiciliées sur le territoire communal ; 
b) 250€ pour l‟achat d‟une place supplémentaire aux 

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

c) la redevance est identique si la personne décédée a été 

domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 
deux tiers de sa vie d‟une manière ininterrompue à la 

date du décès ; 
d) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

e) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 

divisées par deux ; 
f) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 
ARTICLE 4 

La redevance est payable au comptant au moment de la demande. 
 

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

 

 

ARTICLE 3 
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège 

provincial du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

 

44. Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en 
columbarium –Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
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Vu le règlement relatif à la taxe sur les inhumations, dispersion des cendres 
et mises en columbarium adopté par le Conseil communal du 28 avril 
2008 ; 

Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en 
séance du 29 mars 2010 ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 
articles L1232-1 à 32 sur les funérailles et sépultures ; 
Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la 

première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution 
du décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la 
première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

(MB 24.11.2009) ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23 novembre 2009 relative au décret du 06 

mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et 
sépultures et à l‟arrêté du Gouvernement wallon qui en porte exécution – 

adaptation des règlements sur les cimetières qui stipule notamment qu‟il y a 
lieu d‟entendre par opérations d‟inhumation – c'est-à-dire celles relatives au 

creusement et au remblaiement de la sépulture en pleine terre, à la mise en 
terre ou en caveau du cercueil ou de l‟urne cinéraire -, la dispersion des 

cendres du défunt et la mise en columbarium de l‟urne cinéraire – c‟est-à-
dire son placement – sont gratuites pour les personnes inscrites dans le 
registre de la population, des étrangers ou d‟attente et indigents ; 

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

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

Par 13 voix « POUR », 9 voix « CONTRE » (M. Philippe SPRUMONT, Mme 
Isabelle DRAYE,  M. Eric PIERART, Mme Renée COSSE, MM. Christian 

COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 
Edouard CLAREMBAUX) 
DECIDE : 

ARTICLE 1 
D‟abroger le règlement relatif à la taxe sur les inhumations, dispersion des 

cendres et mises en columbarium adopté par le Conseil communal du 
28 avril 2008. 
ARTICLE 2 

D‟émettre un avis favorable au règlement relatif à la taxe sur les 
inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium établit 

comme suit :  
 

ARTICLE 1 
Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe sur les 
inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium. 

 
ARTICLE 2 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui demande 
l‟inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en columbarium. 
 

ARTICLE 3 
La taxe est fixée à 150€ pour l‟inhumation, la dispersion des 

cendres ou la mise en columbarium en sépulture concédée des 
personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des 
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étrangers ou le registre d‟attente de la Ville et à 300€ pour les 
personnes non inscrites au registre de la population de la Ville. 

Toutefois, pour les personnes ayant été domiciliées plus de 20 ans 
de manière ininterrompue sur l‟entité de Fleurus et dont la date de 
l‟inscription dans une nouvelle commune n‟excède pas 10 ans, la 

taxe est fixée à 150€. 
 

ARTICLE 4 
Seront exonérés de la taxe : 

1. l‟inhumation, la dispersion des cendres et la mise en 

columbarium des militaires et civils morts pour la patrie ; 

2. l‟inhumation, la dispersion des cendres et la mise en 

columbarium en sépulture non concédée pour les indigents, 
les personnes inscrites dans le registre de la population, le 
registre des étrangers ou le registre d‟attente de la Ville 

comme mentionné dans la circulaire ministérielle du 23 
novembre 2009. 

 
ARTICLE 5 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est 

immédiatement exigible. 
 
ARTICLE 6 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 
1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l‟arrêté royal 
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou 

devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 
ARTICLE 3 

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

 

45. Construction d’un ensemble de locaux comprenant des vestiaires et 
une cafétéria à la Plaine des Sports – Marché public de services 

d’auteur de projet – Avenant n°1 - Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN 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; 
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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, 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; 

Vu la décision du Conseil communal du 5 novembre 2007 relative à 
l‟approbation des conditions, de l‟estimation et du mode de passation du 

marché ayant pour objet “Marché public de services d'auteur de projet 
relatif à la construction d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, 
une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires”(procédure 

négociée sans publicité) ; 
Vu la décision du Collège communal du 13 février 2008 désignant 

l‟I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI en qualité 
d‟adjudicataire du marché ayant pour objet “Marché public de services 
d'auteur de projet relatif à la construction d'un ensemble de locaux 

comprenant une tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et 
des vestiaires” pour un pourcentage d‟honoraires de 6,80 % du décompte 

final ; 
Vu la décision du Collège communal du 16 juillet 2008 approuvant l‟avant-

projet du marché ayant pour objet “Construction d'un ensemble de locaux 
comprenant une tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et 
des vestiaires ”, dont le montant estimé des travaux s‟élève à 529.200,00 € 

hors TVA ou 640.332,00 €, 21 % TVA comprise; 
Considérant que l‟I.G.R.E.T.E.C., Auteur de projet a établi le projet définitif 

pour le marché ayant pour objet “Construction d'un ensemble de locaux 
comprenant une tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et 
des vestiaires”; 

Attendu que ce projet a été établi en tenant compte des impositions du 
Ministère de l‟Intérieur en ce qui concerne les normes à respecter dans les 

stades de football, des impositions du CWATUP et d‟INFRASPORTS en ce qui 
concerne l‟accessibilité aux personnes à mobilité réduite; 
Attendu que des éléments nouveaux sont apparus lors de l‟élaboration du 

projet définitif (problème de stabilité,…) ; 
Attendu que le montant estimé des travaux du marché ayant pour objet 

“Construction d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, une 
cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires ”, a été revu et 
s‟élève à présent à 985.350,00 € hors TVA ou 1.192.273,50 €, 21 % TVA 

comprise ; 
Attendu que le montant précité ne tient pas compte des honoraires du 

bureau d‟études (6,80% du décompte final des travaux) ainsi que d‟autres 
frais possibles ou nécessaires (prolongation du chauffage vers l‟ancienne 
tribune-vestiaires, le raccordement au réseau gaz, le déplacement des 

pylônes électriques, les divers raccordements, la révision des prix, les 
travaux imprévus et reconnus nécessaires,…) ; 

Attendu qu‟à l‟origine le projet était classé dans la catégorie « Petites 
infrastructures sportives », subsidiable à 75% ; 
Attendu qu‟au vu de la nouvelle estimation, le dossier risque d‟être 

repositionné dans la catégorie « Travaux de grandes infrastructures 
sportives », subsidiable à 60% si le montant de 1.200.000,00 € HTVA est 

atteint au moment de l‟établissement du décompte final ; 
Attendu qu‟au vu des informations obtenues auprès du S.P.W., beaucoup de 
dossiers sont en attente et il n‟est pas certain que le présent projet soit 

retenu et subsidié ; 
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Attendu que le budget communal ne permet pas la réalisation de tous les 
travaux tels que prévus dans le projet établi par l‟I.G.R.E.T.E.C. ; 
Attendu qu‟une solution alternative prévoyant la construction d‟un ensemble 

de locaux comprenant une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et 
des vestiaires, peut être envisagée ;  

Attendu que l‟étude de cette solution alternative peut toujours être confiée 
à l‟I.G.R.E.T.E.C étant donné que la modification demandée  n‟entraîne pas 
un changement fondamental du projet initial (application de l‟article 7 de 

l‟AR du 26 septembre 1996); 
Que dès lors, un avenant à la convention initiale conclue entre 

l‟I.G.R.E.T.E.C. et la Ville a été rédigé et prévoit la revue du programme 
(description succincte des travaux : Construction de vestiaires et cafétéria 
près des tribunes existantes du centre sportif – Rez = vestiaires (4) et 

sanitaires – Petit bureau – Local pour le matériel – Etage = espace 
cafétéria/salle de réunion – budget travaux : 400.000 €  HTVA) et la 

révision du montant des honoraires pour revue du programme (=2,5% sur 
le montant des travaux mis en œuvre du présent projet en sus des 
honoraires pro-mérités de la convention initiale) ; 

Attendu que cet avenant entraînera une augmentation des honoraires 
estimés au départ de +/- 20% ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 mars 2010 marquant accord sur 
l‟avenant n°1 ;  

Considérant que les crédits permettant le paiement des honoraires sont 
inscrits au budget extraordinaire, à l‟article 764/73351.2006;  
A l‟unanimité ; 

DECIDE :   
Article 1er : D‟approuver la décision prise par le Collège communal du 17 

mars 2010 marquant accord sur l‟avenant n°1 pour le marché ayant pour 
objet “ Marché public de services d'auteur de projet  - Construction d'un 
ensemble de locaux comprenant des vestiaires et une cafétéria à la Plaine 

des Sports ”. 
Article 2 : D‟approuver  l‟avenant n°1 pour le marché ayant pour objet 

“Marché public de services d'auteur de projet  - Construction d'un ensemble 
de locaux comprenant des vestiaires et une cafétéria  à la Plaine des 
Sports”.  

Article 3 : Les crédits permettant le paiement des honoraires sont inscrits 
au budget extraordinaire, à l‟article 764/73351.2006. 

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

 
46. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le carnet 

publicitaire du club de basket « U.S. Lambusart » - Subvention 
communale 2010 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ; 
Vu la circulaire budgétaire 2007 chapitre II, titre III, points III.C concernant 

les dépenses de transferts ; 
Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l‟octroi 
et de l‟emploi de certaines subventions ; 
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Vu le courrier de M. Christian Montoisis, Secrétaire du club de basket “US 
Lambusart” sollicitant le concours de la ville de Fleurus pour la reproduction 
du carnet publicitaire comprenant 1.250 exemplaires avec +/- 20 feuilles A4 

recto-verso annonçant les festivités de fin de saison ; 
Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par le club 

de basket “US Lambusart” ; 
Attendu que le club de basket “US Lambusart” compte distribuer des 
carnets publicitaires dans le courant du mois d‟avril ;  

Attendu que la subvention communale est estimée à 2045 € prenant en 
compte l‟opérateur (21 heures à 20 €=420 €), le fonctionnement de la 

machine servant à la duplication du document (pour 50.000 copies : 
1625 €) 
Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune comme 

moyen d‟éducation,  d‟animation et de communication ; 
Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l‟organisation ; 

Vu les charges considérables pour l‟organisation des activités sportives et 
des festivités de fin de saison ;  
A l‟unanimité; 

DECIDE D‟AUTORISER :  
Article 1 : la prise en charge par les services communaux de la duplication 

du carnet publicitaire annonçant les festivités de fin de saison sur du papier 
fourni par le club ; 

Article 2 : la subvention communale estimée à 2045 €, incluant, 
notamment, le coût de l‟opérateur et le fonctionnement de la machine ; 
Article 3 : d‟exonérer le club sportif précité des obligations reprises à 

l‟article L3331-5 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux 

services concernés. 
 
 

47. Les Associations des Affaires Patriotiques - Subvention communale 
2010 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 concernant l‟octroi et le 
contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 

Vu la circulaire budgétaire 2007 points III.A.2.c concernant les dépenses de 
transferts ; 

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l‟exercice 2010 aux 
articles suivants : 76301/33202, 76302/33202, 76303/33202, 
76304/33202, 76306/33202, 76307/33202, 76308/33202, 76309/33202, 

76314/33202 ; 
Considérant que les associations patriotiques ont des frais de 

fonctionnement et de représentations ;  
A l‟unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux associations 
patriotiques, à savoir :  

50,00 € à I.N.I.A.C.V.C. 50,00 € au fonds NACHEZ 
50,00 € à F.N.A.P.G.  50,00 € à F.N.C. Wangenies 
75,00 € à F.N.I. – F.N.C. Fleurus 50,00 € à Jeunesse Patriotique 

Wangenies 
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200,00 € à F.G.P. Lambusart 50,00 € à F.N.C. Brye  
50,00 € à F.N.A.P.G. Wangenies. 
Article 2 : D‟imputer cette dépense aux articles 76301/33202, 

76302/33202, 76303/33202, 76304/33202, 76306/33202, 76307/33202, 
76308/33202, 76309/33202, 76314/33202, du budget. 

Article 3 : Les Associations Patriotiques s‟engagent à utiliser la somme 
reçue dans le cadre des frais de fonctionnement et de représentations. 
Article 4 : De transmettre la présente décision, pour disposition, aux 

services concernés et à Madame la receveuse communale.  
 

 
48. INFORMATION – Rapport d’activité de la C.C.A.T.M. durant l’année 

2009. 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE 
 

 
49. FLEURUS – Bâtiment Saint-Victor sis rue Joseph Lefèbvre, 74 – 

Rectification de limites entre les bâtiments acquis par le Ville de 
Fleurus et la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal,  

 
Attendu que le 15 juin 2004, la Ville de Fleurus et la SCRL "Mon Toit 
Fleurusien" ont acquis, chacune, une partie de l'immeuble Saint-Victor, 

sis rue J. Lefèbvre, 74 à Fleurus; 
Attendu que cette division occasionne un chevauchement interne des 

bâtiments acquis; 
Considérant qu'il y a lieu de rectifier les limites de propriété en vue 
d'obtenir deux bâtiments parfaitement scindés de manière verticale; 

Vu le courrier, en date du 3 novembre 2005, par lequel la SCRL "Mon Toit 
Fleurusien" décide de céder à la Ville de Fleurus, à titre gratuit, une partie 

du bâtiment; 
Vu le procès-verbal de division et de bornage, dressé en date du 12 juillet 
2007 par Monsieur Gilles DELOUVROY, Géomètre-Expert; 

Considérant que la parcelle à céder figure sous les lettres A-B-C-D du 
procès-verbal de division et de bornage précité et possède une 

contenance de 24 centiares; 
Vu le projet d'acte; 
Vu l'extrait cadastral; 

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

A l'unanimité; 
DECIDE :  
Article 1 : La parcelle figurée sous les lettres A-B-C-D du procès-verbal 

de division et de bornage dressé en date du 12 juillet 2007 par Monsieur 
Gilles DELOUVROY, Géomètre-Expert, d'une contenance de 24 centiares 

est cédée à la Ville de Fleurus sans soulte. 
Article 2 : L'acte de vente sera réalisé à l'intervention de Messieurs Marc 
ou Jean-François GHIGNY, Notaires associés à Fleurus, rue du Collège, 

26.  
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50. Nuit de la Ville – Convention de parrainage à conclure avec : 

CACCIOPPOLI S.A., Agence DEXIA, Pompes Funèbres S.P.R.L. 
LARDINOIS, MOBILEC, IRE, Caisseries Belle-Vue S.A., Brouta, 

Fleurus-Pharma & Optique JORIS, FABRICOM GTI, Renault Fleurus 
S.A., HUPE, BISCO, MAGI-HEBDO – Approbation – Décision à 
prendre. 

 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

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

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

décentralisation ; 
Considérant la volonté communale d‟organiser la deuxième « Nuit de la 
Ville » en date du samedi 17 avril dans les installations de la Ferme de 

Martinrou, 615 chaussée de Charleroi à 6220 Fleurus ; 
Considérant que l‟association d‟acteurs économiques à cet événement 

s‟était avérée une expérience enrichissante pour tous à l‟occasion de la 
première édition ; 

Considérant qu‟il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration, entre la 
Ville et les partenaires intéressés pour l‟édition 2010, au fil d‟une convention 
qui énumère les droits et devoirs de chacune des parties concernées. 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1 : D‟approuver la convention type de « partenariat » qui, à 
l‟occasion de la « Nuit de la Ville » programmée au 17 avril 2010, unira, 
individuellement, la Ville de Fleurus à CACCIOPPOLI S.A., Agence DEXIA, 

Pompes Funèbres S.P.R.L. LARDINOIS, MOBILEC, IRE, Caisseries Belle-Vue 
S.A., Brouta, Fleurus-Pharma, Optique JORIS, FABRICOM GTI, Renault 

Fleurus S.A., HUPE, BISCO et MAGI-HEBDO. 
Article 2 : De transmettre la présente convention type accompagnée de la 
délibération au service « Secrétariat » et aux services communaux 

concernés. 
 

Convention de parrainage 
pour la « Nuit de la Ville » de ce 17 avril 2010. 

 

Entre  
d‟une part : 

L‟administration communale de Fleurus, dont le siège 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 la Ville, 

et d‟autre part : 
Dénomination sociale : 
Nom et prénom du représentant ainsi que sa fonction : 

adresse/siège social : 
Ci-après dénommé le sponsor, 

Il est convenu ce qui suit : 
Article 1er :  
Le sponsor s‟engage à soutenir la Ville dans l‟organisation de l‟évènement 

« Nuit de la Ville – 17 avril 2010 » de la manière décrite ci-après. 
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Article 2:  
Le sponsor s‟engage : 

- à mettre un montant de …… (montant en chiffres et en lettres) à la 
disposition de la Ville.  Ce montant est payable au compte n°097-

1526100-96 avant le 17 avril 2010.  Une facture sera adressée dans les 
meilleurs délais. 

Article 3: 

En contrepartie du soutien mentionné à l‟article 2, la Ville s‟engage à offrir 
au sponsor: 

- 100 affiches annonçant la manifestation ; 
- 2.000 cartons d‟invitation ; 

- une mention sur le site internet de la Ville jusqu‟au 31 mai 210; 
- une mention dans le bulletin communal des mois de mars et mai 2010 ; 

- un renvoi vers le site du sponsor depuis le site internet de la Ville ; 
- Deux réservations au buffet « Buono appetito » 
- Une place de parking 

Article 4:  
Les deux parties s‟engagent à régler à l‟amiable tout différend éventuel qui 

pourrait résulter de la présente convention. En cas d‟échec, les tribunaux de 
Charleroi/la Justice de Paix du 3ème canton de Charleroi seront seuls 
compétents. 

Etabli en 3 exemplaires à Fleurus, le 2 avril 2010 
Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la présente 

convention.  
Angélique BLAIN Jean-Luc BORREMANS 
Secrétaire communale         Bourgmestre 

 
 

51. Interpellation relative à l’aménagement de voirie rue de Boignée à 
Wanfercée-Baulet. 
Motivation 

Voici l’extrait du courrier reçu d’un riverain : 
Un rétrécissement a été récemment placé à la rue de Boignée pour 

répondre à une demande commune des riverains de remédier au 
problème de la vitesse élevée dans cette rue.  Ce rétrécissement 
consiste en une série de piquets placés autour d'un marquage de + 

7 mètres de longueur juste devant la façade des domiciles des 
plaignants. (photos en annexe). 

Depuis son installation nous devons faire face à une série 
d'inconvénients plus ou moins graves : 
Nous disposons d'un trottoir de 1 m à 1m50 de large. Le 

rétrécissement ramène tous les véhicules vers notre façade et met 
en danger les personnes sur le trottoir. 

Plusieurs fois par jour, nous devons placer nos voitures devant la 
maison (courses à décharger, chargement/déchargements des 
enfants/sacs/cartables...).  Certains conducteurs ont la bonté de 

s'arrêter pour laisser les passagers monter/descendre, mais pas 
tous!!! C'est ainsi qu'il nous arrive d'être frôlés par des véhicules 

trop rapides!!! avec le risque aggravé lorsqu'il y a des enfants! 
Difficultés pour rentrer la voiture dans le garage (de 2 à 3 

manœuvres).  Je bloque la circulation! 
Difficultés de stationnement, car il y a deux voitures. 
Le stationnement dans la rue forme un long et étroit couloir de 

circulation et lorsque des véhicules s'engagent de part et d'autre, ils 
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se croisent à hauteur de mon domicile en empiétant sur le trottoir. 
Trottoir insécurisé!!!! 
Les poids lourds frôlent la façade. Le bruit et les vibrations sont plus 

forts qu'avant. 
De plus, force est de constater que la vitesse reste toujours 

excessive. Non seulement le but recherché n'aura pas été atteint 
mais en plus le danger pour la sécurité des personnes autant que 
l'inconfort en ce qui nous concerne est accru lorsque des véhicules 

s'engagent de part et d'autre, ils se croisent à hauteur de mon 
domicile en empiétant sur le trottoir. Trottoir insécurisé!!!! 

Projet de délibération 
Déplacer le rétrécissement face à la prairie au lieu d’en face de 
l’habitation portant le numéro 97. 

 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa présentation ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 
 

Vu le règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation 
rue de Boignée à Wanfercée-Baulet adopté par le Conseil communal du 

28/09/2009 ; 
Considérant la visite faite sur place par M. KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et M. A. LAIRIN, Inspecteur de police ; 
Considérant le constat qui y fut fait : la zone hachurée n‟a pas été dessinée 
exactement à l‟endroit indiquée ; 

Considérant qu‟une correction sera apportée en reculant le rétrécissement 
de quelques mètres pour le positionner entre 2 terrains non-bâtis ; 

Considérant que cette modification devrait rencontrer la plupart des 
récriminations des riverains ; 
Considérant que cette modification sera renforcée par la mise en place 

ultérieure des 2 coussins berlinois qui achèveront ce dispositif ; 
Considérant que la proposition de Mme Renée COSSE de déplacer le 

rétrécissement face à la prairie au lieu d‟en face de l‟habitation portant le 
numéro 97, s‟avère être sans objet ; 
A l‟unanimité ; 

DECLARE le point sans objet. 
 

 
52. Interpellation relative au nouvel incident à l’I.R.E. 

En réponse à Georges Gilkinet, Député fédéral, la Ministre de 

l’Intérieur a marqué son désaccord par rapport à la transmission 
tardive de l’information par la Direction de l’IRE. 

Quand avez-vous été informé du dernier incident survenu le 
8/02/2010 à l’IRE ? Les instances dirigeantes, dans leur souci de 
communication, avaient promis de vous prévenir rapidement dès 

qu’un incident se présentait; cela a-t-il été le cas ? 
Une réunion du comité d’accompagnement est-elle prévue 

prochainement ? 
Motivation 
Un nouvel incident est intervenu à l’IRE le 8 février dernier. En 

réponse à une question du Député fédéral ECOLO Georges Gilkinet, 
la Ministre de l’Intérieur a été très critique quant à la gestion de 

l’incident par l’IRE : déficit de formation du personnel d’entretien, 
absence de dispositif de signalement automatique en cas de perte 
de pression dans les cellules de travail et information tardive des 

autorités de contrôle nucléaire. 
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Ce nouveau signe d’une culture et de procédures de sécurité 
insuffisantes dans le chef de l’IRE est d’autant plus inquiétant qu’on 
y annonce le développement de nouvelles activités dans le futur.  

Celui-ci devrait être précédé de changements fondamentaux qui 
sont attendus depuis trop longtemps mais sont cependant 

nécessaires pour la santé et la sécurité des riverains, comme des 
travailleurs.     » 
 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

53. Le jeudi 11 mars 2010, notre entité et le monde sportif belge 
apprenaient le décès d’André ROBERT, Président emblématique du 

CEP Fleurus de 1965 à 2003.  Souhaitant perpétuer sa mémoire, de 
nombreux Fleurusiens proposent de rebaptiser la Salle du CEP 
Fleurus (rue de Bonsecours) « Salle André Robert » ? 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, Messieurs 
Jean-Luc BORREMANS et Philippe SPRUMONT dans leurs commentaires ; 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 

54. Pourriez-vous nous informer sur l’état du revêtement à la Chaussée 
de Gilly et plus spécialement pour le tronçon allant du 234 au 288 ?  

Comment réagissent les services communaux compétents à la 
présence régulière d’immondices abandonnés aux abords de cette 
rue ? 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Francis PIEDFORT dans 
leurs réponses ; 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 

55. La Ville possède-t-elle une carte des impétrants de l’ensemble des 
voiries communales ? 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », 
dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
56. Le Gouvernement fédéral nous annonce depuis longtemps un 

« Projet », qui comme pour les zones de police, viendra réorganiser 
les services incendie.  Pour marquer notre soutien vis-à-vis de 

professionnels, qui tous les jours risquent leur vie pour autrui, nous 
souhaiterions que le Conseil communal rencontre « ces combattants 
du feu » lors d’une visite des installations mises à leur disposition. 
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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 ; 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
57. Ratification de l’ordonnance de police temporaire, édictée ce jour 

par Monsieur le Bourgmestre, relative au placement des forains à 

6220 Fleurus, Place Ferrer – Décision à prendre. 
 

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

Le Conseil communal, 
 

Vu l‟ordonnance de police temporaire, édictée ce jour par Monsieur le 
Bourgmestre, relative au placement des forains à 6220 Fleurus, Place 
Ferrer ;  

Attendu qu‟il convient de prendre toute mesure utile pour faire face à cet 
évènement imprévu et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait 
d‟occasionner des dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu‟il y a lieu de confirmer l‟ordonnance de police lors de la plus 
prochaine séance du Conseil communal ; 
Attendu qu‟il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme 

d‟application immédiate ; 
Vu l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de le 

Décentralisation ; 
Vu l‟urgence ; 
Par 22 voix « POUR » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, 

J-J LALIEUX, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX, Mme 
R. COSSE, MM. J-L BORREMANS, A. VAN WINGHE, Mmes D. THOMAS, L. 

SCHELLENS, MM. F. LORAND, Ph. FLORKIN, F. PIEDFORT, B. JONCKERS, Cl. 
MASSAUX, I. ABOUHAFES, Mme J. SCHIETTECATE, M. D. DEBIESME, Ch. 
COLIN) ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence ; 
A l‟unanimité; 

DECIDE DE RATIFIER l‟ordonnance de police temporaire, édictée ce jour par 
Monsieur le Bourgmestre, relative au placement des forains à 6220 Fleurus, 
Place Ferrer. 

 
 

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

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

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses  
explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 


