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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 26 AVRIL 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; 

M. Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, 
Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE,  

MM. Ismaïl ABOUHAFES, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, 
Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, Mme Annick 
GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY, Salvatore NICOTRA, Hervé 

FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine 
COLIN, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
 

 

Excusés :  M. Philippe SPRUMONT 
 M. Olivier HENRY 
  

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00 sous 
la présidence de M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

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

 
1. Police administrative – Modification du Règlement général de Police 

adopté en date du 29 mars 2010 – 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’article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2010 abrogeant le 

règlement général de Police adopté par le Conseil communal du 
17 décembre 2007 et adoptant un nouveau Règlement Général de Police ; 
Vu l’erreur contenue dans le Règlement Général de Police adopté en date du 

29 mars 2010 ; 
Vu en effet, son article 108 stipulant : « Ce règlement est applicable à partir 

du 01 janvier 2008. Il remplace et annule le règlement général 
précédent. » ; 

Considérant que le Règlement Général de Police adopté par le Conseil 
communal du 29 mars 2010 ne peut être rendu applicable pour une période 
antérieure à son approbation ; 

Vu, par ailleurs, les articles L1133 et suivants et plus particulièrement 
l’article   L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

stipulant : « Les règlements et ordonnances (…) deviennent obligatoires le 
cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, 
sauf s’ils en disposent autrement. (…) » ; 
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Considérant qu’il n’y a pas lieu de postposer au delà du 5ème jour suivant sa 
publication la mise en application du nouveau Règlement Général de Police ; 
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’abroger l’article 108 du Règlement 

Général de Police adopté par le Conseil communal du 29 mars 2010 et de se 
référer à l’article L1133-2 du CDLD ; 

Pour ces motifs, 
Après en avoir délibéré ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE  : 
Article 1 : D’adopter le Règlement Général de Police rédigé comme suit : 

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.  
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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.  

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.  
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Art 11 : Il est interdit de jeter sur une personne une chose quelconque 
pouvant l’incommoder ou la souiller. 
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 :  
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- pour les immeubles habités : à l'occupant ou, en cas d'immeuble à 
logements multiples, au propriétaire ou au copropriétaire ;  
- 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 
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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 
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.  
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L’administration communale peut modifier les heures de dépôt des 
récipients pour immondices prévues à l’alinéa 2 lorsque celles-ci ne 
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.  
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Sans préjudice de l’alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les 
propriétés privées.  
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 
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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 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 ;  
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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 

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 ;  
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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 ;  

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.  
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§ 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 

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; 
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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.  
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. 
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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 
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.  
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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 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.  
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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.  

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 :  
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- 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 :  

- 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 
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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 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 
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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 : ABROGE. 
Article 2 : 

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. 
- aux agents constatateurs ; 

- aux Bourgmestres de Pont-à-Celles et des Bons-Villers ; 
 

 
2. Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de 

matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en 

dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) – adaptation 
n°1. - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 adoptant le règlement 
fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de 
mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel 

se trouvant dans les salles louées) ; 
Attendu que suite à la mise en pratique du règlement, il a été constaté que 

du matériel régulièrement demandé, n’était pas repris dans le règlement ; 
Attendu qu’est ainsi régulièrement sollicité auprès des services communaux 
la mise à disposition d’un coffret électrique ; 

Attendu qu’il y a dès lors lieu d’adapter le règlement afin de permettre la 
mise à disposition de ce matériel spécifique lequel nécessite par ailleurs 

l’intervention d’un ouvrier qualifié pour son placement ; 
Attendu que concrètement cette adaptation du règlement nécessite la 
modification de l’article 12 ainsi que de l’annexe 1 au règlement ; qu’il y a 

lieu par ailleurs d’abroger le règlement adopté en séance du 15 juin 2009 et 
de le remplacer par le règlement repris ci-après : 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et notamment l’article 
L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal et l’article L3131-

1,§1er, 3° relatif à la tutelle d’approbation, les articles L3122-1 à L3122-6 
relatifs à la tutelle d’annulation et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
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Article 1 : d’ABROGER le Règlement Communal fixant les tarifs et les 
conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) 
du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles 

louées)  adopté par le Conseil Communal en séance du 15 juin 2009, 
Article 2 : d’ADOPTER le règlement suivant ainsi que ses annexes : 

 

Article 1 : La Ville de Fleurus peut prêter en cas de nécessités 

circonstancielles et occasionnelles et selon ses disponibilités : 
- à des particuliers de l’entité de Fleurus ; 

- à des groupements ou associations de l’entité de Fleurus ; 
- aux communes avoisinantes ; 

- aux locataires d’une salle communale situées dans l’entité de Fleurus ; 
- aux bénéficiaires repris aux articles 8 et 9 du présent règlement ; 
du matériel et du mobilier dont elle est propriétaire et faire assurer par son 

personnel certains services qui y sont fonctionnellement indissociables, 
suivant les conditions reprises au présent règlement. 

 
Article 2 : Pour la bonne organisation du service, chaque demande de prêt 
doit être introduite par écrit auprès du Collège communal au minimum 1 

mois avant la date de la mise à disposition sollicitée. Ce délai peut 
néanmoins être réduit dans des cas d’urgence laissés à l’appréciation du 

Collège ou du Directeur des Travaux ou du Responsable du Service 
Environnement et Urbanisme suivant les cas. 
 

Article 3 : Lors de l’introduction de la demande, le Collège communal fixe le 
montant applicable pour le prêt de matériel, sur base du tarif repris au 

tableau de l’annexe 1, dont les montants sont liés à l’indice 148,59 (1er 
janvier 2009). L’adaptation se fait au 1er janvier de chaque année. Le 
montant indexé est arrondi aux 50 cents supérieurs. 

Le montant applicable sera différent suivant qu’il s’agit d’une demande 
émanant d’un particulier ou d’une association. 

 
Article 4 : Lors du prêt de matériel, une caution sera réclamée à 
l’emprunteur. Le montant est fixé sur base du tableau de l’annexe 1. 

 
Article 5 : Dans le cadre de mise à disposition de personnel ouvrier ou de 

techniciennes de surfaces, le prix sera calculé sur base des tableaux repris 
aux annexes 2 et 3 dont le montant est lié à l’indice pivot 138,01. 
Les techniciennes de surfaces ne sont pas mises à disposition des 

particuliers. 
Dans les cas autres que ceux repris à l’article 12, le personnel ne sera pas 

mis à disposition. 
Le personnel mis à disposition reste sous l’autorité de la Ville. 

 
Article 6 : Dans le cas d’une facturation, l’emprunteur s’engage à verser à la 
Recette communale, le montant de la location et de la caution dans les 15 

jours de la réception de la facture et au plus tard au moment de 
l’enlèvement du matériel ou de la date de prestation.   

  
La facture sera majorée d’un forfait de 25 € pour frais de dossier. 
Toute facture non acquittée entraînera automatiquement la suspension des 

prêts en cours ou à venir. 
Lorsqu’il s’agit de mise à disposition de personnel, le coût sera calculé après 

la manifestation et la facture transmise à l’emprunteur devra être payée 
dans les 15 jours de sa réception.  
Passé ce délai, elle porte intérêt de plein droit au taux légal.   
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Article 7 : Pour chaque type de matériel, il est fixé un prix de location, une 
caution et le cas échéant, les frais liés au transport et au montage (voir 

article 12). 
Les différents types de tarifs sont les suivants :  

1° Gratuite totale : pas de frais de location, pas de transport, pas de main 
d’œuvre et pas de caution. 

2° Gratuite partielle : pas de location. 
3° Tarif de base :  

- « particuliers » frais de location, main d’œuvre, transport et caution. 

     - « associations » frais de location, main d’œuvre, transport et caution. 
            

Article 8 : Compte tenu de l’intérêt public, la gratuité totale est accordée : 
 
a) aux services communaux de l’entité de Fleurus ; 

b) aux institutions scolaires de l’entité de Fleurus ; 
c) aux Clubs du 3ème âge  de l’entité de Fleurus ; 

d) aux ASBL communales («  Récré-Seniors », « Bibliothèques de 
Fleurus », « Fleurus Culture », « Fleurusports », « Promotion de 
l’Enseignement communal » et « Agence Locale pour l’Emploi » ) ; 

e) l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus ; 
f) aux associations patriotiques de l’entité de Fleurus ; 

g) aux organisateurs d’activités à caractère philanthropique  
           (ASBL « La Tranfusion de Sang », Association Parkinson, Amnesty  
           International, Télévie, déjeuner OXFAM…) à la condition que les  

           organisateurs prennent l’engagement de verser aux œuvres  
           bénéficiaires l’intégralité du bénéfice net réalisé et d’autoriser la Ville  

           au contrôle des comptes ; 
h) au C.P.A.S. de Fleurus ; 
i) à l’O.N.E ; 

j) aux Communes avoisinantes dans un souci de réciprocité.     
 

Article 9 : La gratuité partielle est accordée : 
 
a) aux associations et clubs sportifs affiliés à une des ASBL communales  

        par le paiement d’une cotisation et ayant leur siège social sur l’entité  
        de Fleurus excepté à l’occasion de manifestations n’entrant pas dans  

        leur objet social (souper,…) ; 
b) aux Ligues et Amicales des écoles de l’entité de Fleurus ; 
c) aux organisateurs de stages et/ou plaines de jeux organisés pendant  

        les congés scolaires ; 
d) à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Fleurus ; 

e) aux Amicales des pensionnés et pré-pensionnés de Fleurus ; 
f) à la Société d’Histoire d’Arts et Folklore des Communes de Fleurus ; 

g) aux comités de fêtes de l’entité et assimilés ;   
h) au personnel communal de la Ville de Fleurus. La gratuité est accordée  
        à l’agent et non à un membre de sa famille ; 

i) aux partis politiques siégeant au Conseil communal de Fleurus,  
         uniquement à l’occasion de leurs réunions, excepté les manifestations 

         à caractère lucratif (souper,…) ; 
j) aux services de sécurité (police…) ; 
 

Article 10 : Le tarif de base est appliqué aux autres organismes, 
associations et personnes non repris ci-dessus. 
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Article 11 : Le Conseil communal peut également accorder la gratuité totale, 
partielle ou une réduction sur le prix de location, à titre exceptionnel, pour 

les activités dûment motivées par un intérêt communal et/ou général. 
 

Article 12 : Dans le cadre du prêt de matériel nécessitant une certaine 
expertise de montage (podiums, chapiteaux, coffrets électriques), il sera 

toujours transporté, monté et démonté par du personnel communal. Une 
facturation sera prévue, le cas échéant, aux demandeurs concernés par les 
articles 9 et 10 suivant les tarifs repris aux annexes 2 et 4. 

 
Article 13 : La vaisselle prêtée gratuitement par le Service du 3ème âge est 

uniquement mise à disposition des Clubs du 3ème âge affiliés à l’ASBL 
communale « Récré-Seniors ».       
   

Article 14 : Les avantages ainsi consentis et repris aux articles 8 et 9 sont 
assimilés à une subvention conformément aux articles L 3331-1 à L 3331-9 

du code de la démocratie locale et de la décentralisation.   
      
Article 15 : En cas de désistement dans les 7 jours ouvrables précédant la 

date prévue pour la mise à disposition de matériel et de mobilier et après 
accord du Collège communal, le bénéficiaire est tenu au paiement d’une 

indemnité forfaitaire de dédit égale à 10% du montant visé à l’article 3 du 
présent règlement. Lorsqu’il s’agit de mise à disposition de personnel, une 
indemnité forfaitaire est fixée à 75 €, couvrant notamment les frais 

administratifs de gestion du dossier. 
Le Collège pourra décider de renoncer à l’indemnité en cas de force 

majeure. 
 
Article 16 : Lors de la prise en charge du matériel ou mobilier prêté, 

l’emprunteur signera un document pour réception. Par la signature de ce 
document, le demandeur ou toute personne mandatée par ce dernier 

reconnaît avoir reçu le matériel sollicité en bon état. Dans le cas contraire, il 
fera mention de ses remarques par écrit sur le même document. Ce 
document engage solidairement la responsabilité de l’emprunteur et/ou de 

l’organisme dont il relève ou qu’il représente. 
Une copie de la carte d’identité de l’emprunteur sera également réclamée et 

le cas échéant, la preuve de paiement du montant de la location et de la 
caution. 
           

Article 17 : Le matériel prêté devra faire l’objet des meilleurs soins de la 
part de l’emprunteur et sera restitué en bon état. 

 
Article 18 : L’utilisation du matériel se fera sous la seule responsabilité de 

l’emprunteur. 
           
Article 19 : Sauf exception  prévue à l’article 12, le chargement et le 

déchargement du matériel incombent à l’emprunteur aux jours et heures 
indiqués. Celui-ci se charge du transport tant à l’aller qu’au retour.  

          
L’emprunteur est responsable des éventuels dommages survenus durant le 
transport. 

Dans des cas exceptionnels, le Collège communal pourra décider que le 
matériel et/ou mobilier sera transporté par l’Administration communale et 

facturé à l’emprunteur suivant le tarif des tableaux ci-annexés.  
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Article 20 : Lors de sa rentrée, aux date et heure fixées en accord avec le 
Service des Travaux ou le Service du 3ème âge, le matériel est vérifié 

contradictoirement par l’emprunteur et un membre du Service des Travaux 
ou du Service du 3ème âge pour la vaisselle. 

Les frais résultant de la détérioration, de la perte, du vol, de la non remise 
et du nettoyage de tout ou partie du matériel, sont à charge de 

l’emprunteur et seront déduits automatiquement de la caution. Si le 
montant de la caution ne suffit pas pour couvrir les frais engendrés, une 
facture sera dressée à charge de l’emprunteur. 

 
Article 21 : La caution sera restituée par la Recette communale à 

l’emprunteur dès que la preuve de rentrée du matériel lui sera parvenue, 
déduite, le cas échéant, des frais repris à l’article 20. En cas de retard par 
rapport à la date convenue pour la remise du matériel prêté, une indemnité 

forfaitaire représentant 10% du montant de la caution sera déduite de celle-
ci par jour de retard.  

 
Article 22 : L’Administration communale se réserve le droit d’accepter, de 
refuser un prêt et/ou une prestation du personnel communal ou d’y mettre 

fin prématurément dans les cas suivants : 
a) lorsque l’emprunteur ne gèrerait pas le matériel en bon père de 

famille ; 
b) pour les besoins impérieux dûment justifiés et à caractère 

imprévisible de la Ville. 

 
Article 23 : Dans le cas où la Ville subit un préjudice ou est amenée à 

intervenir afin de sécuriser des lieux (ex : enlèvement dépôt illicite, 
dégradations suite accident, placement de barrières…..), elle facturera, le 
cas échéant, au contrevenant, l’intervention du personnel et/ou la mise en 

place de matériel sur base des tarifs repris aux annexes 1, 2 et 4 ci-jointes 
ainsi que les frais administratifs de constitution du dossier d’un montant 

de 25 €. 
 
Article 24 : Le Collège communal est chargé d’exécuter le présent 

règlement et de prendre les dispositions pratiques pour son application. 
 

Article 25 : Le présent règlement abroge les règlements antérieurs. 
 
Article 26 : Le présent règlement sera transmis aux autorités de Tutelle 

compétentes. 
           

Article 27 : Le Bourgmestre publiera par voie d’affichage, le présent 
règlement. 

Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation 
dans le registre des publications des règlements et ordonnances 
communales. 

 
Article 28 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5ème jour suivant 

celui de sa publication par voie d’affichage. Cette publication sera assurée 
dès réception de la notification de l’arrêté d’approbation du règlement par 
les autorités de tutelle. 

            
Article 29: La présente délibération sera transmise à la Recette communale 

et aux services concernés. 
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ANNEXE N°1 
TARIF JOURNALIER POUR LA LOCATION DU MATERIEL. 
(à moduler suivant l’article 7 du présent règlement). 

 

Matériel Particuliers Associations Caution 

Forfait 

Barrières nadar 
 

2 € pièce / jour 1 € pièce / 
jour 

150 € 

Panneaux de signalisation 
 

2 € pièce/jour 1 € pièce/jour 50 € 

Tables 
 

3 € pièce/jour 1,5 € 
pièce/jour 

150 € 

Chaises 
 

1,5 € pièce/jour 0,75 € 
pièce/jour 

50 € 

Podium 2 € / m2 1 € /m2 150 € 
 y inclus : garde corps. 

Supplément : escaliers 5 € / pièce 

 

 

  

Furet 

 

15 € / jour 7,5 € / jour 150 € 

Coffret électrique (y compris 

les allonges et multiprises 
nécessaires) 

100 €/pièce/jour 50€/pièce/jour 500 € 

 
Le tarif est appliqué à partir du jour du retrait jusqu’au 1er jour ouvrable 

suivant la manifestation. 
 
Les ouvriers communaux n’effectuent pas le montage ni le démontage de 

tente ou de chapiteau n’appartenant pas à la Ville excepté les tentes 
retirées à Naninnes. 

 
 

ANNEXE N°2 

TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL OUVRIER 
(montant lié à l’indice pivot 138,01) 

(à moduler suivant l’article 7 du présent règlement). 
 

PERSONNEL MONTANT 
(lié à l’indice pivot 138,01) 

  

Manoeuvre   8 € / heure 

Ouvrier   9 € / heure 

Ouvrier qualifié 10,50 € / heure 

Chef d’équipe 11 € / heure 

Contremaître 11,50 € / heure 

Conducteur des Travaux 14 € / heure 

 
Le tarif est applicable au départ du Service des Travaux et calculé jusqu’au 
moment du rangement du matériel au Service des Travaux . 

 
ANNEXE N°3 

TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION DE TECHNICIENNES DE SURFACES 
(montant lié à l’indice pivot 138,01) 

(à moduler suivant l’article 7 du présent règlement). 

 



                     Conseil communal          Séance du 26 avril 2010                       25 

 

PERSONNEL MONTANT 
(lié à l’indice pivot 138,01) 

Technicienne – échelle E1 7,5 €/ heure 

Technicienne – échelle E2 8 €/ heure 

    

  

  

  

  

 
 

ANNEXE N°4 

TARIF HORAIRE POUR L’UTILISATION DU MATERIEL ROULANT PAR LES 
OUVRIERS COMMUNAUX 

(à moduler suivant l’article 7 du présent règlement). 
 

VEHICULES MONTANT 

Camion plateau 35 € 

Camion 7 tonnes 50 € 

Grappin  75 € 

Balayeuse 50 € 

Eboueuse 75 € 

Hydrocureuse 50 € 

Camionnette 38 € 

Voiture 20 € 

 
 

+ Frais de déplacement :  
Forfait : 12,84 € + 0,25 € par Km 

Le matériel roulant n’est jamais prêté sans chauffeur. 
 

 

3. Remplacement de double vitrage à la Salle Hordies de Lambusart – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leurs 
explications ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS 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; 
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’une vitre en verre feuilleté a été brisée à la salle Hordies à 
Lambusart ; 
Attendu qu’il y a lieu de la remplacer et que pour ce genre de travail, la Ville 

doit faire appel à un entrepreneur en vitrerie ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de 

double vitrage”, le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors TVA ou 
2.500,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire à l’article 104/72456:20090036.2010; 
A l’unanimité ; 

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

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

acceptée. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire à l’article 104/72456:20090036.2010.  

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

 
 

4. Perforation voûtement ruisseau Berlaimont rue Saint Fiacre à 

Wangenies – Mesure d’urgence – Approbation des conditions et de 
l’attribution – Prise d’acte. 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
 

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

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

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

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

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que suite à un travail à l’éclairage public ORES dans la rue St-
Fiacre à Wangenies, le camion nacelle de l’entreprise chargée de l’entretien 

a appuyé une de ses béquilles de soutien au droit du voûtement du ruisseau 
dit « du Berlaimont » provoquant ainsi un poinçonnement suivi d’un 

effondrement localisé de la voûte de l’ouvrage d’art traversant la rue ; 
Attendu que dès lors, il y a lieu d’effectuer les réparations requises ; 
Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances 

imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Perforation voûtement 

ruisseau Berlaimont rue St Fiacre à Wangenies - Mesure d'urgence”, le 
montant estimé s’élèvait à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA 
comprise; 

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

Vu l'urgence, seule la société HRC SPRL rue Ernest Moens, 109 à 5024 
Gelbressée a été contactée et désignée pour réaliser ces travaux  pour un 

montant de 4.850,00 € hors TVA ou 5.868,50 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense étaient inscrits au 
budget extraordinaire, à l’article 42103/73160:20090039.2010; 

Vu la délibération du Collège communal du 31 mars 2010 approuvant le 
marché public ayant pour objet “Perforation voûtement ruisseau Berlaimont 

rue St Fiacre à Wangenies - Mesure d'urgence” et la désignation de  
la société HRC SPRL, rue Ernest Moens, 109 à 5024 Gelbressée pour le 
montant de 4.850,00 € hors TVA ou 5.868,50 €, 21% TVA comprise ; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal en séance du 

31 mars 2010, approuve le marché ayant pour objet “Perforation voûtement 
ruisseau Berlaimont rue St Fiacre à Wangenies - Mesure d'urgence”. 
Article 2 : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 

31 mars 2010 désigne, vu l’urgence, pour la réalisation du marché 
“Perforation voûtement ruisseau Berlaimont rue St Fiacre à Wangenies - 

Mesure d'urgence”, la société HRC SPRL, rue Ernest Moens, 109 à 5024 
Gelbressée pour le montant de 4.850,00 € hors TVA ou 5.868,50 €, 21% 
TVA comprise. 

Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire à l’article 42103/73160:20090039.2010. 

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

 
5. Nuit de la Ville 2010 – Avance de fonds – Mesure d’urgence – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et plus particulièrement l’article L1315-1 ; 
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Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement l’article 31 §2 ; 
Attendu que dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la 

commune exige d’avoir recours à des paiements au comptant sans qu’il soit 
matériellement possible de suivre la procédure d’engagement, 
d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le conseil 

communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur 
d’un montant strictement justifié par la nature des opérations, à un agent 

de la commune nommément désigné à cet effet ; 
Vu la Nuit de la Ville organisée ce samedi 17 avril 2010 dans les 
installations de la « Ferme de Martinrou », sise 615 chaussée de Charleroi à 

Fleurus ; 
Vu la Charte de jumelage signée le 10 octobre 2009 avec les représentants 

des communes italiennes de Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis, région 
Vénétie julienne/Frioul, province d’Udine ;  
Considérant la volonté communale de mettre en évidence le jumelage avec 

les communes du « Valli del Torre »  par l’importation de produits de leur 
terroir, c’est-à-dire jambon, fromage, charcuterie et vins pour quelques 250 

personnes; 
Attendu que  dès lors des produits alimentaires issus de nos communes 

jumelées réunies sous le vocable « Valli del Torre », région Frioul -Vénétie 
Julienne, province d’Udine, Italie, ont été commandées en Italie auprès du 
fournisseur « VITRINA DEL TERRITORIO », du consortium « Dolce 

NordEst »,  8 piazza XXIX Settembre à 33045 Nimis, Italie,  ayant pour 
objectif de valoriser les produits de leur terroir ;  

Considérant l’impossibilité du consorzio « DolceNordEst » de livrer la 
marchandise commandée utile pour la « Nuit de la Ville »,  au siège de 
l’administration communale, Château de la Paix, 61 chemin de Mons à 6220 

Fleurus, signifiée à l’administration communale en date du 06 avril 2010 ; 
Attendu que ces marchandises sont indispensables pour la bonne 

organisation de la Nuit de la Ville ; 
Considérant la proposition du Consorzio « DolceNordEst » de parcourir la 
moitié du chemin les séparant de Fleurus, afin de procéder à l’échange de la 

commande passée ; 
Attendu que la moitié du parcours se situe aux environs de Karlsruhe en 

Allemagne ; 
Attendu que les cartes carburant ne permettent pas de faire des pleins à 
l’étranger ; 

Considérant que deux ouvriers communaux, MM. Roger REUTER et Yves 
GODART, se sont portés volontaires pour effectuer ce voyage ; 

Considérant que le déplacement de ces ouvriers constitue l’unique 
possibilité afin de recevoir la marchandise à temps et à heure pour le bon 
fonctionnement de la nuit de la Ville ;  

Considérant que, pour que ce déplacement se déroule au mieux, il y a lieu 
de mettre à leur disposition, un véhicule communal, un GSM 

communal ainsi qu’une avance de fonds pour faire le plein d’essence et se 
restaurer ; 
Considérant que le montant des dépenses inhérentes au déplacement est 

estimé à +/- 250 € ; 
Considérant qu’il n’est matériellement pas possible de suivre la procédure 

d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51 
du règlement général de la comptabilité communale ; 
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Vu l’urgence, le Collège a décidé, en séance du 14 avril 2010, d’octroyer à 
titre exceptionnel une avance de fonds de 250 € pour les frais inhérents au 
déplacement ; 

Par 18 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (I. DRAYE, E. PIERART, J.-J. 
LALIEUX, P. BARBIER) et 3 « ABSTENTION » (R. COSSE, S. NICOTRA, E. 

CLAREMBAUX) ; 
DECIDE : 
Article 1er : d’octroyer une avance de fonds d’un montant de 250 € à 

Messieurs Yves GODART et Roger REUTER, ouvriers communaux, pour les 
frais inhérents à la mission qui leur a été confiée par le Collège communal 

en séance du 14 avril 2010.  
Article 2 : Messieurs Yves GODART et Roger REUTER dresseront, à 
l’attention du Receveur communal, un décompte détaillé des dépenses 

effectuées durant le déplacement accompagné des pièces justificatives et 
restitueront le solde des fonds non-utilisé. 

 
 

6. Prise en charge de frais énergétique pour des clubs sportifs – 

Subvention communale 2010 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 
 

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 ; 

Vu que la Ville a bien reçu pour la subvention précédente, les pièces 
justificatives exigées du bénéficiaire et les documents financiers visés à 
l’article L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu que le montant des remboursements s’est élevé à 18.332,6 € pour 
l’année 2009 ;  

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2010 pour un 
montant de 20.000 € à l’article 764/33202 – subsides divers clubs sportifs – 
intervention charges; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la 
bonne pratique du sport et que les charges servant au bon fonctionnement 

sont considérables. 
Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen 
d’animation et de communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : d’approuver la prise en charge par la ville de 75% du montant 
annuel des factures d’électricité et/ou de gaz concernant les installations 

sportives des clubs suivants après réception des factures accompagnées de 
la preuve de payement : La Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus, 

L’Union sportive Saint-Amand Brye et le White Star Athlétic Club 
Wangenies . 
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Article 2 : De marquer accord sur le fait qu’en prenant en charge 75%  du 
montant annuel des factures précitées la Ville accorde une subvention 
estimée à 20.000€. 

Article 3 : d’imputer cette dépense à l’article 764/33202 du budget. 
Article 4 : que conformément à l’article L3331 – 8 dudit Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation les clubs sportifs précités sont 
dans l’obligation de remettre à la Ville chaque année, les pièces 
justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

Article 5 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux clubs 
suivant : La Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus, L’Union 

sportive Saint-Amand Brye le White Star Athlétic Club Wangenies , aux 
services concernés et à Madame la receveuse communale. 
 

 
7. ROYAL COURRIER SPORT BAULET – Subvention communale 2010 – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leur 

présentation ; 
 

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 le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code 

de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi 
et de l’emploi de certaines subventions,  

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux 
communaux  approuvé par le Conseil communal du 27 avril 2009 ;  

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à 
disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel 
communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) en 

date du 15 juin 2009 ;  
Vu le courrier du 23 décembre 2009, de Monsieur Laurent Coquette, 

Secrétaire de « Courrier Sport Baulet »  sollicitant, dans le cadre de 
l’organisation du circuit de Wallonie, le 09 mai 2010 : 
- une aide financière de 3250,00 €  

- l’occupation de salles, à savoir : le salon communal de Lambusart pour 
la réception des officiels, l’hôtel de ville de Lambusart pour la réunion 

des commissaires et le contrôle antidopage (RDC et 2ème étage), l’hôtel 
de ville de Fleurus pour une conférence de presse et la salle du Conseil 
du château de la Paix pour une réunion de coordination du dispositif de 

sécurité du circuit avec les différents corps de police ; 
Attendu que le départ et l’arrivée sont prévus sur l’entité de Fleurus et plus 

précisément à Lambusart, Place de Lambusart ;  
Attendu que la Ville a bien reçu pour la subvention octroyée en 2009, les 
pièces justificatives exigées du bénéficiaire et les documents financiers 

comme les bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation 
financière, conformément à l’article L3331 – 5 et L3331 -8 ;  

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2010 à l’article 
76401/33202, relatif à la subvention communale, à verser par la Ville au 
ROYAL COURRIER SPORT BAULET est fixé à 3250,00  € ;  
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Attendu que la participation communale devrait parvenir au  club « Royal 
Courrier Sport Baulet » quelques temps avant la manifestation dans le but 
d’aider à une meilleure préparation et à l’engagement des équipes 

étrangères ; 
Attendu que la Course Cycliste du Royal Courrier Sport Baulet aura lieu 

cette année le dimanche 09 mai 2010. 
Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux 
communaux  approuvé par le Conseil communal du 27 avril 2009 ; 

Attendu que les salles sont disponibles ; 
Considérant que le Royal Courrier Sport Baulet bénéficie de la gratuité 

partielle des salles reprises ci-dessus, en vertu de l’article 12, 2° du 
règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux 
communaux  approuvé par le Conseil communal du 27 avril 2009 ; c'est-à-

dire que la location elle-même est gratuite et que le  « Royal Courrier Sport 
Baulet »  est tenu au paiement de la caution (550 €) et des frais de 

nettoyage  ( 100 €) ; 
Attendu en effet que le « Royal Courrier Sport Baulet » est affilié à l’ASBL 
Fleurusports (selon attestation de l’ASBL Fleurusports) et est en ordre de 

cotisation ; 
Attendu que le siège social du Royal Courrier Sport Baulet est situé sur 

l’entité de Fleurus ; 
Considérant que la location des salles reprises ci-dessus est estimée à 

230 € ; que la subvention ainsi accordée (location) est de 230 €. 
Considérant que le Royal Courrier Sport Baulet est uniquement tenu au 
paiement de frais de nettoyage (100 €) et de caution (550 €) ;  

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de 
matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors 

du matériel se trouvant dans les salles louées) et son article 9 accordant 
gratuité partielle ; 
Attendu que dans le cadre de ce règlement et sur base des ordonnances de 

police, le Royal Courrier Sport Baulet sollicite le prêt du matériel suivant :  
- barrière nadar (191) 

- panneaux signalisation (221) 
Attendu que, bien que la location elle-même (évaluée à 2.745,00€) soit 
gratuite (en vertu de l’article 9 du Règlement communal), le coût lié à ce 

prêt de matériel s’élève à environs 7.000,00 €  en frais de main d’œuvre, 
transport, installation, …  devant être pris en charge; 

Considérant que le Royal Courrier Sport Baulet a fait part de ses difficultés à 
prendre en charge un tel coût notamment en rencontrant les membres du 
Collège le 03 mars 2010 ; 

Considérant le caractère bénévole des membres du Comité de « Courrier 
Sport Baulet » ; 

Considérant que le club cycliste « Royal Courrier Sport Baulet » existe 
depuis plus de 80 ans ; 
Considérant que ce club organise le circuit de Wallonie depuis 44 ans ; 

Considérant que cette course « Elite sans contrat » réunit les meilleurs 
cyclistes de Belgique et de l’étranger ; 

Vu que cette épreuve fait partie de la « Top compétition » organisée par 
l’Union cycliste internationale ;  
Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes 

professionnelles ;  
Considérant que cette manifestation représente un événement qui met en 

valeur l’image de la ville ; 
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Considérant qu’il est équitable, au regard des retombées de cet événement 
au bénéfice de la Ville, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une 
subvention complémentaire à celle de 3250 € sollicitée par le Royal Courrier 

Sport Baulet afin de couvrir les frais liés au transport et à la main d’œuvre 
relative au prêt de matériel sollicité ;  

Considérant que la subvention totale liée au prêt de matériel repris ci-
dessus (barrière nadar/panneaux de signalisation) est estimée à : 
- location (subvention indirecte en vertu de l’article 9 du Règlement 

communal du 15 juin 2009): 2.745€ 
- transport et prestations (subvention exceptionnelle) : provisoirement 

fixé à : 7.000 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur 
base des prestations effectives des différents ouvriers communaux – 
soit donc après le 9 mai 2010) ; 

Considérant que les cautions liées à ce prêt de matériel restent due par le 
Royal Courrier Sport Baulet et s’élèvent à 200 € ;  

A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville d’un montant de 

3250,00 € à l’article 76401/33202 pour l’exercice 2010 au ROYAL 
COURRIER SPORT BAULET. 

Article 2: ROYAL COURRIER SPORT BAULET s’engage à utiliser cette somme 
dans le cadre de l’organisation du circuit de Wallonie 2010, se tenant le 

09 mai 2010. 
Article 3 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un 
montant provisoirement estimé à 7.000 €, (montant ne pouvant être 

définitivement fixé que sur base des prestations effectives des différents 
ouvriers communaux et relevé communiqué en ce sens au service Finances 

– soit donc après le 9 mai 2010), et destinée à couvrir les frais liés au prêt 
de matériel dus en principe conformément au règlement fixant les tarifs et 
les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant 
dans les salles louées)  15 juin 2009. 

Article 4 : d’approuver le versement des cautions par le Royal courrier sport 
Baulet à la ville qui s’élèvent à 550 € pour les locations de salles et à 200 
€pour le prêt de matériel.  Le paiement des cautions en espèce devront être 

versés le jour de l’enlèvement des clefs au service des finances pour les 
locations de salles et le 1er jour de l’enlèvement du matériel (05 mai 2010). 

Article 5 : ROYAL COURRIER SPORT BAULET s’engage à remettre à la Ville, 
les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside, dans le 
mois qui suit la manifestation. 

Article 6 : d’imputer la dépense à l’article 76401/33202. 
Article 7 : Cette délibération sera transmise au Royal Courrier Sport Baulet, 

à Madame la Receveuse communale, et à l’autorité de tutelle. 
 
 

8. Acquisition d’un véhicule type fourgonnette – Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 
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Le Conseil communal, 
 

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

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes et les articles 
L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

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

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, 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 que la camionnette mise à la disposition de l’ASBL « Fleurusports » 

a été mise en circulation en 1999 ; 
Attendu que ce véhicule est dans un état de vétusté avancée, le rendant 
dangereux et inutilisable; 

Attendu que les frais nécessaires à sa remise en état sont trop importants ; 
Que dès lors, il est préférable d’acquérir un nouveau véhicule type 

« fourgonnette »;  
Vu la convention de mise à disposition de 2 véhicules  communaux et d’un 
tracteur par l’Administration communale de la Ville de Fleurus en faveur de 

l’ASBL « Fleurusports » approuvée par le Conseil communal en séance du 
31 août 2009 et par la Tutelle en date du 28 octobre 2009; 

Considérant qu’un cahier des charges pour le marché ayant pour objet 
“Acquisition d'un véhicule type fourgonnette ” a été établi; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule 

type fourgonnette ”, le montant estimé s’élève à 33.057,85 € hors TVA ou 
40.000,00 €, 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 764/743.52:20100026.2010; 
Par 15 voix « POUR » et 10 voix « CONTRE » (Isabelle DRAYE, Eric 

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

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°2010-226 et le montant 

estimé du marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type 
fourgonnette ”. 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 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 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 764/743.52:20100026.2010. 
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Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, aux services concernés et aux autorités de tutelle. 
 

 
9. Remise en état de 3 terrains de football – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 
ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe FLORKIN dans leur 

présentation ; 
 

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 3 terrains de football (2 situés à la plaine des sports de Fleurus 
et 1 situé à Wanfercée-Baulet à la rue de la Drève) sont en mauvais état; 
Attendu qu’il y a lieu de les remettre en état pour permettre aux équipes de 

jouer dans de bonnes conditions; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remise en état de 3 

terrains de football”, le montant estimé s’élève à 5.495,87 € hors TVA ou 
6.650,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’article 76401/72554 :20100025.2010; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remise en état 
de 3 terrains de football”. Le montant est estimé à 5.495,87 € hors TVA ou 

6.650,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire à l’article 76401/72554:20100025.2010. 

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

 
10. INTERPELLATION PORTANT SUR LA MOTION RELATIVE À L’I.R.E 

Décision à prendre 
Motion du Conseil Communal de Fleurus déposée par la Conseillère 
Renée Cosse, groupe ECOLO, avril 2010 
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« Attendu qu’une manipulation erronée a provoqué à l’IRE un 
incident de niveau 1 sur l’échelle INES le 5 février, et qu’il succède à 
plusieurs incidents dont l’un de niveau INES 3 en août 2008, 

Attendu que l’incident n’a été constaté que 2 jours après son 
occurrence, et ce tout à fait fortuitement. 

Attendu que la communication vers l’AFCN concernant l’incident a 
été tardive dans le chef de l’IRE, ayant estimé elle-même le degré 
de gravité de l’incident, 

Attendu que ce délai de réaction a été regretté par l’AFCN par voie 
de communiqué le 12/02, et que l’AFCN a ordonné à l'IRE de 

désormais lui notifier immédiatement toute anomalie, quel qu'en 
soit le degré d'importance. 
Attendu que l’AFCN a jugé utile d’informer le parquet de Charleroi 

des problèmes de sécurité rencontrés à l’IRE 
Attendu que l’AFCN, dans la synthèse de l’audit réalisé à l’IRE en 

novembre 2007 pointait déjà que « des améliorations au niveau de 
la sûreté et de la culture de sûreté sont encore possibles et 
souhaitables. » (synthèse du rapport d’audit de l’IRE, novembre 

2007, AFCN) 
Attendu que la Ministre de l’Intérieur a estimé, le 17 mars dernier, 

en réponse à une question parlementaire du député Georges 
Gilkinet, que « l'IRE aurait dû avertir l'AFCN le plus rapidement 

possible, étant donné les leçons tirées des incidents survenus en 
août et septembre 2008 » 
Attendu le projet de l’IRE de développer d’autres activités de 

retraitement de matière radioactive,  
Attendu que les autorités communales fleurusiennes ont créé en 

juin 2009 un comité d’accompagnement de l’IRE, dans un objectif 
de dialogue, de transparence et de communication permanente, 
Considérant la dangerosité inhérente à l’activité même de l’IRE qui 

appelle une attention particulière sur la sécurité des travailleurs, 
des riverains et de leur environnement, 

Considérant que l’IRE n’a pas mis en place tout ce qui était 
nécessaire pour garantir la sécurité, notamment en ce qui concerne 
l’identification des écarts par rapport à la norme, 

Considérant que les processus de sécurité de l’IRE peuvent et 
doivent être améliorés, 

Considérant qu’il semble que les travailleurs ne disposent pas de la 
formation adéquate pour exercer leur fonction de façon 
suffisamment sécurisée, 

Considérant que la direction de l’IRE avait assuré les autorités 
communales de son intention d’informer immédiatement la 

Commune de tout incident qui interviendrait, 
Considérant que le comité d’accompagnement n’a pas été en 
mesure de jouer son rôle d’organe de communication transparente 

entre les acteurs, dès lors qu’aucune réunion n’a été convoquée, 
Le Conseil communal arrête 

Article 1 
Le Conseil communal dénonce la gestion de l’incident du 5 février 
dernier dans le chef de l’IRE, notamment 

- le fait que les procédures en vigueur laisse une si grande place au 
hasard dans l’identification des problèmes de sécurité, puisqu’un 

incident de niveau 1 a pu passer inaperçu durant 2 jours. 
- le fait que l’IRE ait procédé à sa propre enquête avant de contacter 
l’AFCN, laissant s’écouler deux autres jours, portant à 4 jours le 
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délai entre l’occurrence de l’incident et l’information de l’autorité de 
tutelle sur les sites nucléaires 
- le fait que la Commune n’ait été informée de l’incident par la 

Direction de l’IRE que le lundi 8 février. 
Article 2 

Le Conseil Communal demande à l’IRE de 
- mettre réellement la sécurité des riverains et de l’environnement 
en tête de ses préoccupations notamment en améliorant les 

formations dispensées aux travailleurs intervenant sur le site et les 
procédures de sécurité 

- mettre en place, dans une culture de la sécurité active à tous les 
étages, une procédure qui garantisse que chaque incident sera 
identifié et signalé de façon systématique 

- respecter le protocole d’échange avec l’AFCN, à savoir 
l’information de l’autorité de tutelle directement en cas d’incident, 

ce qui permettra de réenvisager la confiance sous un autre angle 
qu’actuellement  
- rétablir une communication transparente, rapide et systématique 

avec les autorités locales ; la commune de Fleurus demande à être 
tenue au courant de tout incident qui apparaîtrait et des suites qui 

lui sont réservées 
- rétablir à court terme le contact avec les différents acteurs dont 

les riverains, en planifiant une réunion d’urgence du comité 
d’accompagnement avant juin comme prévu à l’agenda des 
autorités compétentes, et par la suite, de façon systématique après 

un incident. 
Article 3 

La présente motion sera adressée : 
· A la direction de l’Institut des Radioéléments 
· A l’AFCN 

· Aux gouverneurs des Provinces de Namur et du Hainaut 
· A la Ministre de l’Intérieur 

· Aux membres de la sous-commission « sécurité nucléaire » du 
Parlement fédéral » 
 

 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa présentation ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur BOLAND, Conseiller à la Direction Générale de l’I.R.E., 
dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur BOLAND, Conseiller à la Direction Générale de l’I.R.E., 
dans sa réplique ; 

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

 
Le Conseil communal, 
 

Vu le courriel, reçu le 14/04/2010, de Madame Renée COSSE, Conseillère 
communale, Groupe ECOLO, sollicitant l’inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil communal ; 
Vu la délibération prise par le Collège communal du 21/04/2010 décidant de 
compléter l’ordre du jour du Conseil communal du 26/04/2010, arrêté par le 

Collège communal du 14/04/2010 ; 
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Vu la motion relative à l’I.R.E. déposée par Madame Renée COSSE, 
Conseillère communale, Groupe ECOLO, reprise en objet ; 
Vu la nature de l'évènement ; 

Vu l'analyse de celui-ci réalisée par l'IRE ; 
Vu la conclusion de l’A.F.C.N. de le classer à un niveau 1 sur l'échelle INES; 

Attendu que les étapes prévues par la Loi ont été suivies et que donc la 
communication entre les différents intervenants s’est effectuée selon les 
procédures en vigueur; 

Vu les différentes réunions tenues par le Comité d’Accompagnement et vu 
en outre la possibilité de tout membre de demander la tenue du Comité ; 

Par 7 voix « POUR » et 18 voix « CONTRE » (Jean-Luc BORREMANS, Alain 

VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS et Laurence SCHELLENS, MM. 

Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, MM. Eugène 
DERMINE, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Ismaïl ABOUHAFES, 

Mmes Jacqueline SCHIETTECATE, Annick GUILLAUME, Daniel 
DEBIESME, Mme Christine COLIN, MM. Hugues WAUTHY, Hervé 

FIEVET, Christian COURTOY) ; 
DECIDE DE NE PAS ADOPTER la motion présentée par Madame Renée 

COSSE, Conseillère communale, Groupe ECOLO, relative à l’I.R.E et reprise 
en objet. 
 

 
11. INTERPELLATION RELATIVE AUX FRICHES INDUSTRIELLES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
1) Quel est l’état des lieux des friches industrielles à Fleurus ?  
2) Quelles sont les friches qui font l’objet d’une dépollution et 

d’une réhabilitation ? 
3) Quelles sont les projets du Collège Communal pour l’affectation 

de ces friches réhabilitées ? 
 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse et dans sa 
communication à Madame Renée COSSE d’un document reprenant les 

friches reprises sur la liste des sites à réaménager; 
 

Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

12. L’état des routes dans notre entité demande un entretien urgent 
afin de combler des nids-de-poule qui risquent d’occasionner de 
sérieux inconvénients matériels mais également des dégâts 

humains.  Quels sont les moyens mis en œuvre pour remédier à 
cette situation et quand ces travaux seront-ils exécutés ? 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS 

dans leurs explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 
 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
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13. De plus en plus de panneaux indicateurs ont disparu et il ne reste 

que les poteaux.  Serait-il possible de les remplacer et de veiller à 
obtenir une fixation plus solide et moins facile à démonter ?  

Pourriez-vous nous renseigner sur le nombre de panneaux que vous 
avez remplacés en 2009 et sur le coût qu’occasionnent ces 
remplacements ? 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
 

14. La rue du Chêne à Wanfercée-Baulet demanderait une cure de 

propreté.  En effet les caniveaux de cette rue sont remplis d’herbes, 
ce qui fait que les voitures roulent de plus en plus en se déportant 

vers le centre de la voirie.  Cette situation risque de générer des 
accidents.  Pourriez-vous faire le nécessaire afin d’améliorer cette 
situation ? 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Francis PIEDFORT dans 
leurs explications ; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE. 
 
 

15. Le journal régional de Télésambre du mardi 13 avril présentait une 
information sur l’extension du zoning de Sombreffe sur l’entité de 

Fleurus.  Avez-vous des informations concernant l’évaluation 
environnementale entreprise par le Ministre Philippe Henry ? 
 

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

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

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
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L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 
 
MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX quittent la séance. 

 
MM. Jean-Jacques LALIEUX et Philippe BARBIER quittent la séance.  

 
 

La réunion s’étant écoulée sans observation sur la rédaction du procès-verbal de 

la réunion précédente, celui-ci est considéré comme adopté. 
 

Monsieur le Président lève la séance à 20 H 20. 
 
 

EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
 

PAR LE CONSEIL: 
 
La Secrétaire communale,                             Le Bourgmestre-Président, 

 
 

 
 

        Angélique BLAIN                                 Jean-Luc BORREMANS 
 


