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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 31 MAI 2010 

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

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

MM. Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, 
MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme 

Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, Olivier HENRY, Christian 
COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, 
Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard 

CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 
 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 
 

Excusé :  M. Philippe BARBIER 

Absents: Mme Annick GUILLAULME 
 M. Hugues WAUTHY 
  

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

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

 
1. INFORMATION – Subventions accordées aux Associations sportives, 

culturelles, festives ou autres – Procédure administrative. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

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

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Président du Royal Courrier Sport Baulet, 
dans son commentaire; 
 

Le Conseil communal, 
 

PREND CONNAISSANCE 
 

2. Enseignement communal – Indemnité kilométrique pour frais de 

parcours résultant de déplacements de service, à accorder aux 
directions des écoles communales – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

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; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX et Madame Isabelle DRAYE dans 
leurs questions et commentaires; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 
 
Le Conseil communal, 
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Attendu que les directions des écoles communales de la Ville de Fleurus 
sont amenées à effectuer des déplacements avec leur véhicule personnel, 
entre les différentes implantations scolaires, se rendre aux réunions 

organisées dans le cadre de leur fonction, par le Conseil de l’Enseignement, 
la Communauté française, les Inspections, et que des missions hors entité, 

leurs sont confiées par le Pouvoir organisateur ; 
Vu le statut pécuniaire et administratif de la Ville de Fleurus, notamment 
son article 84 ; 

Attendu que le personnel de l’enseignement n’est pas concerné par ce 
statut ; 

Attendu que la Communauté française n’intervient pas dans les 
déplacements de service effectués par les directions d’école de 
l’enseignement officiel subventionné ; 

Considérant que les déplacements des directions des écoles communales de 
la Ville de Fleurus, avec leur véhicule personnel, sont effectués pour la 

bonne organisation de l’enseignement communal ; 
Attendu que des pièces justificatives ont été sollicitées fin 2009 par Madame 
la Receveuse communale afin de couvrir les frais de déplacements portant 

sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2009 ; 
Attendu qu’il s’est avéré par la suite, que la Receveuse communale ne 

pouvait accorder le remboursement sur cette base uniquement ;  
Considérant qu’une indemnité pour frais de parcours résultant de ces 

déplacements de service pourrait leur être accordée par décision du Conseil 
communal, comme pour les agents communaux, sur base  de l’Arrêté royal 
du 18 janvier 1965, portant réglementation générale en matière de frais de 

parcours ; 
Attendu que l’adaptation du montant de l'indemnité kilométrique est régie 

chaque année par une circulaire ministérielle (Circulaire n° 596 du 
18 juin 2009) ; 
Attendu que les frais pour la période du 1er septembre 2009 au 31/12/2009 

s’élèvent à 1.129,18 euros ; 
Attendu que les crédits budgétaires disponibles à l’article 722/12101.2009 

s’élèvent à 750 euros ; 
Considérant qu’il y aura lieu d’adapter les crédits inscrits à l’article 
budgétaire n° 722/12101.2009 ;  

Attendu que des crédits budgétaires d’un montant de 2.480 euros sont 
disponibles à l’article n° 722/12101.2010 ;   

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Par 18 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » (Philippe SPRUMONT, Isabelle 

DRAYE, Eric PIERARD, Jean-Jacques LALIEUX, Christian COURTOY et Hervé 
FIEVET) ; 

DECIDE : 
Article 1er :  
 D’accorder avec effets au 1er septembre 2009, aux directions des écoles 

communales, sur base de l’Arrêté royal du 18 janvier 1965, portant 
réglementation générale en matière de frais de parcours, une indemnité 

kilométrique, pour frais de parcours avec leur véhicule personnel, 
résultant de déplacements de service. 

 D’adapter les crédits inscrits à l’article budgétaire n° 722/12101.2009. 

 A partir du 1er janvier 2010, d’accorder et d’adapter le montant de 
l’indemnité kilométrique en fonction de la circulaire ministérielle en 

vigueur. 
Article 2 : Un relevé des déplacements de service des directrices sera 
soumis à l’approbation du Collège communal tous les trimestres. 
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Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information aux 
Directrices d’école, à Madame la Receveuse communale, pour en assurer le 
suivi, ainsi qu’aux Service communaux concernés. 

 
3. C.P.A.S. – Compte de l’exercice 2009 – Approbation – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Vu le courrier reçu le 03 mai 2010 du C.P.A.S. relatif au compte annuel du 

C.P.A.S. pour l’exercice 2009 ; 
Considérant la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 27 avril 2010 
approuvant le compte annuel de l’exercice 2009 du C.P.A.S., comprenant le 

compte budgétaire, le bilan, le compte de résultats et l’analyse financière ; 
Vu l’article 89 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics 

d’Action Sociale ; 
En vertu de l’Article 12 du décret du 08 décembre 2005, Monsieur Eugène 
DERMINE, Président du C.P.A.S. commente les comptes ; 

Attendu que conformément à l’article L1122-19 du C.D.L.D., Messieurs 
Eugène DERMINE, Président du C.P.A.S., Salvatore NICOTRA et Madame 

Christine COLIN, Membres du Conseil de l’Action Sociale, ne peuvent pas 
prendre part aux votes ; 

A l’unanimité; 
DECIDE : 
Article 1er : D’APPROUVER le compte de l’exercice 2009 du Centre Public 

d’Action Sociale de Fleurus, dont les résultats globaux se présentent comme 
suit :  

RESULTAT BUDGETAIRE 
Recettes ordinaires  15.783.439,22 
Engagements ordinaires 14.962.843,41 

Reliquat                                                   820.595,81 
 

Recettes extraordinaires     503.018,64 
Engagements extraordinaires     442.214,86 
Reliquat                                                     60.803,78 

 
RESULTAT COMPTABLE 

Droits constatés ordinaires 15.783.439,21 
Imputations comptables ordinaires 14.560.702,64 
Reliquat                                                 1.222.736,58 

 
 

Droits constatés extraordinaires      503.018,64 
Imputations comptables extraordinaires      402.323,36 
Reliquat                                                    100.695,28 

 
Article 2 : La présente délibération et ses annexes sera transmise, en 

double exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale. 
Article 3 : La présente délibération et ses annexes sera transmise au 
Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des pouvoirs Locaux 

« Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000  MONS. 
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4. Acquisition de columbariums – Approbation des conditions et du 
mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

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

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

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

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

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

Attendu que du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, 42 
columbariums ont été achetés par des particuliers; 

Attendu qu'au 1er janvier 2010, 46 columbariums restent en stock et ce, 
pour 9 cimetières soit une moyenne de 5 columbariums par cimetière; 
Attendu qu’il apparait que de plus en plus de personnes optent pour 

l'incinération; 
Considérant, dès lors, qu’il serait souhaitable de disposer d'un stock de 

columbariums suffisant en permanence et par conséquent qu’il s’avère 
nécessaire d’acquérir 22 nouveaux columbariums; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 

columbariums”, le montant estimé s’élève à 4.958,68 € hors TVA ou 
6.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 878/74451.2010; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
columbariums”. Le montant est estimé à 4.958,68 € hors TVA ou 

6.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 

facture acceptée. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 
extraordinaire, article 878/74451.2010. 

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

 
5. Information des ordonnances de police prises par le Collège 

communal et des règlements complémentaires pris par le Conseil 

communal. 
 

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

après ; 
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 CS065651/10/La ; 
 CS065754/10/La ; 

 CS065454/10/La ; 
 CS065455/10/La ; 

 CS065056/10/LA/Bis ; 
 CS065651/10/Bis/La ; 
 CS065933/10/La ; 

 CS065814/10/La ; 
 CS066111/10/LA/01 ; 

 CS066111/10/LA/02 ; 
 CS066111/10/La/03 ; 
 CS066111/10/LA/04 ; 

 CS066111/10/LA/05 ; 
 CS066111/10/LA/06 ; 

 CS066111/10/La/07 ; 
 STR 02/10/SL ;  
 STR 03/10/SL ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 
circulation, Rue de Gembloux, à 6224 FLEURUS – Section de 

Wanfercée-Baulet ; 
 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la 

circulation des véhicules à 6224 FLEURUS – Section de Wanfercée-
Baulet, dans le carrefour formé par les Rues Saint-Ghislain et Baillon. 

Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdites ordonnances 

et desdits règlements ; 
Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND connaissance des ordonnances de police et des règlements 
complémentaires repris ci-dessus. 
 

6. Acquisition de matériel pour la mise en peinture de l’école du Centre 
à Fleurus – Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 
 

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

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

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

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

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

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

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que des travaux de remplacement du revêtement de sol sont 

prévus prochainement à l’école du Centre à Fleurus ;  
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Considérant que préalablement à ces travaux et serait souhaitable de faire 
effectuer des travaux de peinture par les ouvriers du Service des Travaux ;  
Considérant que pour ce faire il s’avère nécessaire d’acquérir les fournitures 

dont ils ont besoin ;    
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition de matériel 

pour la mise en peinture de l'école du Centre à Fleurus”, le montant estimé 
s’élève à 1.818,18 € hors TVA ou 2.200,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

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

budget extraordinaire, article 72203/72352:20090051.2010; 
A l’unanimité  ; 
DECIDE: 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
matériel pour la mise en peinture de l'école du Centre à Fleurus”. Le 

montant est estimé à 1.818,18 € hors TVA ou 2.200,00 €, 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, article 72203/72352:20090051.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

7. Acquisition de matériaux de toitures pour divers bâtiments 

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

 
Le Conseil communal, 
 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° 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 des travaux de toitures doivent être effectués par les ouvriers 
du Service des Travaux à divers bâtiments communaux ; 

Considérant que pour ce faire il s’avère nécessaire d’acquérir les matériaux 
dont ils ont besoin ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux 

de toitures pour divers bâtiments communaux”, le montant estimé s’élève à 
1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire, articles 72203/72352:20090051.2010 et 
104/72456:20090036.2010; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
matériaux de toitures pour divers bâtiments communaux”. Le montant est 
estimé à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 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, articles 72203/72352:20090051.2010 et 
104/72456:20090036.2010. 

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

 
8. Acquisition de fournitures diverses pour le placement d’un évier à 

l’école rue Roi Chevalier à Wangenies – Approbation des conditions 

et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

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

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

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

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

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

Attendu que suite au passage des Services PSE (Promotion de la Santé à 
l’Ecole), il s’avère indispensable de placer un évier à l’école rue Roi 
Chevalier à Wangenies ;   

Considérant que ces travaux peuvent être effectués par les ouvriers du 
Service des Travaux ;  

Considérant que pour ce faire il s’avère nécessaire d’acquérir les matériaux 
dont ils ont besoin ;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de 

fournitures diverses pour le placement d'un évier à l'école rue Roi 
Chevalier à Wangenies”, le montant estimé s’élève à 991,74 € hors TVA ou 

1.200,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 

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

A l’unanimité ;  
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 

fournitures diverses pour le placement d'un évier à l'école rue Roi 
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Chevalier à Wangenies”. Le montant est estimé à 991,74 € hors TVA ou 
1.200,00 €, 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, article 72203/72352:20090051.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 
9. Achat de fournitures diverses pour l’installation d’un chauffe-eau et 

d’un évier au Foyer culturel de Lambusart - Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

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

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

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

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

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

Attendu que diverses activités ou manifestations sont organisées au Foyer 
culturel de Lambusart ; 

Attendu que ce foyer n’est équipé que d’un simple lavabo sans eau 
chaude ; 
Attendu que la technicienne de surface ne dispose que d’eau froide pour 

nettoyer les locaux du Foyer culturel ; 
Considérant qu’il serait souhaitable d’installer un évier  et un chauffe-eau 

pour permettre d’une part à la technicienne de surface d’effectuer ses 
tâches dans de meilleures conditions et d’autre part au personnel 
travaillant au Foyer culturel de disposer d’eau chaude en permanence; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de fournitures 
diverses pour l'installation d'un chauffe-eau et d'un évier au foyer culturel 

de Lambusart”, le montant estimé s’élève à 595,04 € hors TVA ou 720,00 
€, 21% TVA comprise; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

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

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

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 
fournitures diverses pour l'installation d'un chauffe-eau et d'un évier au 

foyer culturel de Lambusart”. Le montant est estimé à 595,04 € hors TVA 
ou 720,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 

facture acceptée. 
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Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire, article 104/72456:20090036.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

10. Acquisition de mobilier de bureau pour la Cellule « Marchés 
Publics » - Approbation des conditions et du mode de passation – 
Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l’article L1222-30 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 le mobilier du bureau de la Cellule « Marchés publics » est 

prévu pour 5 personnes ; 
Attendu que suite à l’engagement de Mademoiselle Vanessa GRUSELLE, il 
s’avère qu’il manque du mobilier ; 

Attendu que dès lors, il y a lieu d’acquérir du nouveau mobilier afin 
d’aménager le bureau de la Cellule « Marchés publics » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de mobilier 
de bureau pour la Cellule « Marchés publics » ”, le montant estimé s’élève 
à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
10404/74151:20090001.2010; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
mobilier de bureau pour la Cellule « Marchés publics » ”. Le montant est 
estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par 
facture acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire, article 10404/74151:20090001.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

11. Mise en place d’un réseau de caméras de surveillance sur l’entité de 
Fleurus - Approbation des conditions, du mode de passation et de 
l’avis de marché – Décision à prendre. 

 



                     Conseil communal          Séance du 31 mai 2010                       10 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », 
dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions 
complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA 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 Madame Renée COSSE dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses commentaires et 
questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réplique ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT 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, les articles 

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

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

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

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 

1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Vu la décision du Collège communal du 27 août 2007 relative à l’attribution 
du marché de consultance pour le marché ayant comme objet “Mise en 

place d'un réseau de caméras de surveillance sur l'entité de Fleurus. ” à 
AMCS, rue de la Glacerie, 115 à 5190 Moustier-sur-Sambre; 

Vu les rapports des Services de Police du 8 août 2008 et 12 novembre 2008 
sur la justification des emplacements et du nombre de caméras à installer 
sur le territoire de Fleurus ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 24 novembre 2008 émettant un 
avis positif sur l’installation de caméras de surveillance urbaines sur le 
territoire de Fleurus compte tenu de ces rapports ; 

Attendu qu’il y a lieu de mettre en œuvre un dispositif de surveillance des 
différents points stratégiques dans la Ville de Fleurus et de réaménager le 

centre de réception ;  
Attendu que ce réseau de surveillance aura pour objectif la prévention et la 
dissuasion de la délinquance urbaine ; 

Considérant que Monsieur MATHY de la société AMCS, rue de la Glacerie, 
115 à 5190 Moustier- 

sur-Sambre a établi, en collaboration avec la Cellule « Marchés publics » un 
cahier des charges N° 2009171 pour le marché ayant pour objet “Mise en 
place d'un réseau de caméras de surveillance sur l'entité de Fleurus. ”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en place d'un 
réseau de caméras de surveillance sur l'entité de Fleurus. ”, le montant 

estimé de base s’élève à 342.662,29 € hors TVA ou 414.621,37 €, 21% TVA 
comprise; 
Considérant que pour le marché ayant pour objet “Mise en place d'un 

réseau de caméras de surveillance sur l'entité de Fleurus. ”, le montant 
estimé pour les options obligatoires s’élève à 110.000 € hors TVA ou 

133.100 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que pour le branchement électrique ORES le montant s’élève 

30.942,15€ HTVA ou 37.440 € TVA comprise ;  
Considérant que les options obligatoires ne seront adjugées que dans la 
limite des crédits inscrits au budget ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par appel d'offres 
général; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire, 
articles 421/74451:20090023.2009 ; 

Considérant que les crédits permettant la maintenance seront inscrits au 
budget ordinaire de 2011 ; 

Par 23 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE) ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2009171 et le montant 

estimé du marché ayant pour objet “Mise en place d'un réseau de caméras 
de surveillance sur l'entité de Fleurus. ”, établis par l'auteur de projet, 

AMCS, rue de la Glacerie, 115 à 5190 Moustier-sur-Sambre en collaboration 
avec la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant de base est estimé 342.662,29  € hors TVA ou 
414.621,37  €, 21% TVA comprise. Le montant des options obligatoires est 

estimé à 110.000 € hors TVA ou 133.100 €, 21% TVA comprise. Le 
branchement électrique est estimé à 30.942,15 € ou 37.440 € TVA 
comprise.  

Article 2 : Le marché précité est attribué par appel d'offres général. Le 
marché sera soumis à la publicité nationale suivant les formulaires 

standards appropriés. 
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire à l’article 421/74451:20090023.2009 . 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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12. Convention d’honoraires pour l’établissement des fiches techniques 
pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de 
voirie – Plan triennal 2010-2012 – Avenant n°1 - Décision à 

prendre. 
 

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

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

Attendu que des dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de 
voirie ont été inscrits dans le prochain plan triennal (2010-2012); 
Attendu que pour pouvoir introduire le plan triennal 2010-2012, il s’est 

avéré nécessaire de confier la rédaction des fiches techniques des dossiers 
conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de voirie à l’IGRETEC, vu sa 

qualité d’organisme d’assainissement agréé ; 
Attendu que l’IGRETEC proposait de rédiger lesdites fiches techniques 
moyennant les honoraires suivants : 1% du montant de l’estimation du 

programme triennal ; 
Attendu que l’IGRETEC proposait également de ristourner ces honoraires 

pour chaque attribution d’étude qui lui serait faite ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2010 approuvant la 

convention d’honoraires pour l’établissement des fiches techniques pour les 
dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et de voirie - Plan 
triennal 2010-2012 établie par l’IGRETEC ; 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative à l’élaboration des programmes 
triennaux 2010-2012 attirant l’attention des pouvoirs adjudicateurs sur la 

règlementation relative aux marchés publics et notamment en ce qui 
concerne l’article 78 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés 
publics, tel que modifié en date du 18 février 2004 (interdiction d’accès à 

certains marchés); 
Vu la circulaire du 16 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre 

communes et intercommunales – Complément à la circulaire du 13 juillet 
2006 adressée aux communes et intercommunales de la Région wallonne 
portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010 approuvant la 
convention-cadre relative aux marchés conjoints de travaux d’égouttage et 

de voirie - Plan triennal 2010-2011-2012, établie par l’Organisme 
d’Assainissement agréé (IGRETEC) ; 
Attendu que les études relatives à ces dossiers sont confiées à l’IGRETEC ; 

Attendu que  suite à divers contacts entre la Ville de Fleurus et l’IGRETEC, il 
a été convenu que les fiches techniques seraient finalement établies 

gratuitement ; 
Vu l’avenant n°1 à la convention relative à l’établissement des fiches 
techniques pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage prioritaire et 

de voirie - Plan triennal 2010-2012 rédigé par l’IGRETEC ; 
A l’unanimité ;  

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

d’égouttage prioritaire et de voirie - Plan triennal 2010-2012, établi par 
l’IGRETEC. 

Article 2 : La présente délibération accompagnée de l’avenant n°1 à la 
convention d’honoraires sera transmise, pour suites voulues, à l’IGRETEC et 
à la Recette communale.  
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13. Achat de matériel informatique pour le Service Tourisme - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 
prendre. 

 
Le Conseil communal, 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’afin de permettre de terminer la réalisation du panorama digital 

dont la création a été entamée dans le cadre du projet « Dans les plaines de 
Fleurus », le remplacement d’un des postes de travail de l’Office Communal 
du Tourisme Fleurusien est maintenant nécessaire; 

Attendu que cette nouvelle machine, plus puissante qu’un PC normal, 
permettra d’agrandir et de travailler l’image jusqu’à la résolution nécessaire 

à son exploitation virtuelle et également de concevoir les premiers éléments 
d’un spectacle virtuel (audio et vidéo basique); 
Vu la délibération du 14 avril 2010 par laquelle le Collège communal 

autorise le remplacement d’un ordinateur de l’Office Communal du Tourisme 
Fleurusien ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel 
informatique pour le Service Tourisme”, 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, article 10401/74253.2010; 
A l’unanimité ;  

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de 

matériel informatique pour le Service Tourisme”. 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, article 10401/74253.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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14. Redevance pour les concessions de sépulture et les loges au 
columbarium – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le règlement relatif à la redevance pour les concessions de sépulture et 
les loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 29 mars 
2010 ; 

Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en 
séance du 29 mars 2010 ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 
articles L1232-1 à 32 sur les funérailles et sépultures ; 
Attendu que le règlement-taxe adopté par le Conseil communal du 29 mars 

2010 ne prévoyait pas de redevance pour le placement d’une plaque 
commémorative sur les stèles mémorielles ; 

Considérant que la pose de cette plaque engendre des frais (silicone, 
personnel, etc…) pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la 
perception d’une redevance ; 

Attendu que par conséquent il y a lieu d’ajouter un point 4 à l’Article 3 du 
règlement relatif à la redevance pour les concessions de sépulture et les 

loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 29 mars 2010 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 
d'établissement et de recouvrement de taxes communales ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 
Par 15 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Philippe SPRUMONT, Mme 

Isabelle DRAYE, M. Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX) 5 
« ABSTENTION » (Mme Renée COSSE, MM. Christian COURTOY, Salvatore 
NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX) 

DECIDE : 
ARTICLE 1 

D’abroger le règlement relatif à la redevance pour les concessions de 
sépulture et les loges au columbarium adopté par le Conseil communal du 
29 mars 2010. 

ARTICLE 2 
D’émettre un avis favorable au règlement relatif à la redevance pour les  

concessions de sépulture et les loges au columbarium établit comme suit :  
 

ARTICLE 1 
Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une redevance 
communale pour les concessions de sépulture et les loges au 

columbarium. 
 

ARTICLE 2 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en 
fait la demande. 

 
ARTICLE 3 

La redevance est fixée comme suit : 
 

1. les concessions de sépulture en pleine terre à : 

 
a) 250€ aux personnes qui en font la demande et qui sont 

domiciliées sur le territoire communal ; 
b) 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux 
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personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 
sur le territoire communal ; 

c) la redevance est identique si la personne décédée a été 
domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 
deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la 

date du décès ; 
d) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

e) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 

divisées par deux ; 
f) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 

2. les concessions de sépulture pour caveau à : 

 
a) 500€ pour une superficie de 2,5 m² pour 1 à 3 places aux 

personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 
sur le territoire communal ; 

b) 900€ pour une superficie de 4,25 m² pour 3 à 6 places 

aux personnes qui en font la demande et qui sont 
domiciliées sur le territoire communal ; 

c) 1300€ pour une superficie de 6,25 m² pour 7 à 9 places 
aux personnes qui en font la demande et qui sont 
domiciliées sur le territoire communal ; 

d) 1700€ pour une superficie de 8,25 m² pour 10 à 12 
places aux personnes qui en font la demande et qui sont 

domiciliées sur le territoire communal ; 
e) 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux 

personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 
sur le territoire communal ; 

f) la redevance est identique si la personne décédée a été 

domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 
deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la 

date du décès ; 
g) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 

communal ; 
 

h) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 
divisées par deux ; 

i) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 

3. les loges de columbarium double à : 
 

a) 500€ aux personnes qui en font la demande et qui sont 

domiciliées sur le territoire communal ; 
b) 250€ pour l’achat d’une place supplémentaire aux 

personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 
sur le territoire communal ; 

c) la redevance est identique si la personne décédée a été 

domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 
deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la 

date du décès ; 
d) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 
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demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

e) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 
divisées par deux ; 

f) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 

4. placement d’une plaque commémorative sur les stèles 
mémorielles : 

 

a) 50€ aux personnes qui en font la demande et qui sont 
domiciliées sur le territoire communal ; 

b) la redevance est identique si la personne décédée a été 
domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 
deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la 

date du décès ; 
c) la redevance est doublée si les personnes qui en font la 

demande ne sont pas domiciliées sur le territoire 
communal ; 

d) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont 

divisées par deux ; 
e) le montant de la redevance est identique en cas de 

renouvellement. 
 
ARTICLE 4 

La redevance est payable au comptant au moment de la demande. 
 

ARTICLE 5 
A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance 

sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

ARTICLE 3 
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial 

du Hainaut et au Gouvernement wallon. 
 

15. INFORMATION – Redevance communale sur la délivrance de 
documents et renseignements administratifs – Modification, taxe 

sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en 
columbarium, redevance pour les concessions de sépulture et les 
loges au columbarium – Approbation du Collège du Conseil 

Provincial du Hainaut. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-31 ; 
Vu l’arrêté du 18 mars 2010 du Collège du Conseil Provincial du Hainaut 

approuvant le règlement relatif à la redevance communale sur la délivrance 
de documents et renseignements administratifs - Modification - voté au 
Conseil communal du 03 mars 2010 ; 

Vu l’arrêté du 29 avril 2010 du Collège du Conseil Provincial du Hainaut 
approuvant les règlements relatifs à la taxe sur les inhumations, dispersion 

des cendres et mises en columbarium et la redevance pour les concessions 
de sépulture et les loges au columbarium votés au Conseil communal du 
29 mars 2010 ; 

Attendu qu’il y a lieu d’en informer le Conseil communal ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 
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PREND CONNAISSANCE de l’approbation du règlement voté au Conseil 
communal du 03 mars 2010 par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut 
du 18 mars 2010 et de l’approbation des règlements votés au Conseil 

communal du 29 mars 2010 par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut 
du 29 avril 2010. 

 

16. Achat d’une machine de mise sous pli – Approbation des conditions 
et du mode de passation – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a) ; 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ; 
Attendu que la machine de mise sous pli est vétuste et que le coût des 

entretiens devient élevé, il s’avère nécessaire d’acquérir une nouvelle 
machine ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Achat d’une machine 

de mise sous pli », le montant estimé s’élève à 5.100,00€ hors TVA ou 
6171,00€, TVA 21% comprise ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 10403/74298 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet « Achat d’une 
machine de mise sous pli ». Le montant estimé s’élève à 5.100,00€ hors 

TVA ou 6171,00€, TVA 21% comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 

acceptée.  
Article 3 : Le marché dont question à l’article 1er sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 10404/74151. 

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

 
17. Réparation de la grue du camion Volvo – Equipe « environnement » 

- Mesure d’urgence – Approbation des conditions et de l’attribution 

– Prise d’acte. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question complémentaire ; 
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ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 
 
Le Conseil communal, 

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

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

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

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

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

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

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

Attendu qu’afin de garantir le bon fonctionnement du service, il s’est avéré 
nécessaire de procéder en urgence à la réparation de la grue du camion de 

marque Volvo, utilisé par l’équipe environnement ; 
Considérant que ce véhicule est indispensable pour assurer le transport des 
tondeuses vers les terrains de football, les gros transports de matériaux et 

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

imprévisibles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Réparation de la grue 
du camion Volvo – Equipe environnement - Mesure d'urgence ”, le montant 

estimé s’élèvait à 3.855,06 € TVA Comprise ; 
Considérant qu’il était donc proposé d’attribuer le marché par procédure 

négociée par facture acceptée ; 
Attendu que les firmes suivantes ont été consultées dans le cadre de cette 
procédure  ; 

- BRAEM FRERES SA, rue de la Spinette, 36 à 5140 SOMBREFFE ; 
- TOP RECYCLING SYSTEMS SPRL, Zoning Industriel, 16. B-5190 

MORNIMONT; 
- MOUCHERON SERVICE MECANIQUE SPRL, ZI Fleurus, avenue du Spirou, 
37 à 6220 FLEURUS ; 

Vu que 3 offres sont parvenues de : 
- BRAEM FRERES SA, rue de la Spinette, 36 à 5140 SOMBREFFE (3.186,00 

€ HTVA soit 3.855,06 € 21% TVA comprise); 
- TOP RECYCLING SYSTEMS SPRL, Zoning Industriel, 16. B-5190 
MORNIMONT (6.700,00 € HTVA soit 8.107,00 € 21% TVA comprise); 

- MOUCHERON SERVICE MECANIQUE SPRL, ZI Fleurus, avenue du Spirou, 
37 à 6220 FLEURUS (3.700,50 € HTVA soit 4.477,61 €  21% TVA 

comprise); 
Vu les éléments précités, il est proposé d’attribuer le marché ayant pour 
objet « Réparation de la grue du camion Volvo – Equipe environnement - 

Mesure d'urgence » à la firme ayant remis l’offre régulière la plus 
avantageuse soit à BRAEM FRERES SA, rue de la Spinette, 36 à 5140 

SOMBREFFE pour le montant d'offre contrôlé de 3.186,00 € hors TVA ou 
3.855,06 €, 21% TVA comprise; 
 Considérant que les crédits pour couvrir cette dépense étaient inscrits au 

budget extraordinaire, à l’article 879/74598:20090043.2010 ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 21 avril 2010 approuvant le 
marché public ayant pour objet “ Réparation de la grue du camion Volvo – 
Equipe environnement - Mesure d'urgence ” et la désignation de  

la société BRAEM, rue de la Spinette 36 à 5140 SOMBREFFE pour le 
montant de  3.186,00 € HTVA soit 3.855,06 €  TVA comprise; 

PREND ACTE : 
Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal en séance du 
21 avril 2010, approuve le marché ayant pour objet “ Réparation de la grue 

du camion Volvo – Equipe environnement - Mesure d'urgence ”. 
Article 2 : De la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 21 

avril 2010 désigne, vu l’urgence, pour la réalisation du marché “ Réparation 
de la grue du camion Volvo – Equipe environnement - Mesure d'urgence ”, 
la société BRAEM, rue de la Spinette 36 à 5140 SOMBREFFE pour le 

montant de  3.186,00 € HTVA soit 3.855,06 €  TVA comprise. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire à l’article 879/74598:20090043.2010  
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 

 

18. Acquisition d’une aérogommeuse – Approbation des conditions et 

du mode de passation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal, 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’afin de procéder à divers nettoyages (bâtiments, monuments, 
chewing-gums sur les places et trottoirs, tags…) il s’avère nécessaire 

d’acheter une aérogommeuse ;  
Etant donné que cette machine permet un gommage sur tout support (bois, 

aluminium, pierre bleue, plastique,…) sans altération de celui-ci et ainsi 
restaurer son état initial ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d’une 

aérogommeuse ”, le montant estimé s’élève à 4.958,68 € Hors TVA, soit 
6.000 € TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
87902/74451:20100040.2010 ; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Acquisition 
d’une aérogommeuse ”. Le montant est estimé à 4.958,68 € Hors TVA , soit 
6.000 € TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 87902/74451:20100040.2010 ; 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale et aux services concernés. 
 

19. Acquisition d’un souffleur de feuilles – Approbation des conditions 
et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

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

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

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

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

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

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

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acheter un souffleur de feuilles;  
Etant donné que cette machine est destinée à un montage sur tracteur et 

permet d’optimiser la qualité des tontes en soufflant les déchets de tontes 
et feuilles; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d’un 

souffleur de feuilles”, le montant estimé s’élève à 4.545,45 € Hors TVA, soit 
5.500 € TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 
87901/74451:20100030.2010 ; 

A l’unanimité ;  
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Acquisition 

d’un souffleur de feuilles ”. Le montant est estimé à 4.545,45 € Hors TVA, 
soit 5.500 € TVA comprise. 

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

extraordinaire de l’exercice 2010, article 87901/74451:20100030.2010 ; 



                     Conseil communal          Séance du 31 mai 2010                       21 

 

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

 

20. Acquisition d’une brosse désherbante – Approbation des conditions 
et du mode de passation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal, 

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

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

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

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

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

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acheter une brosse désherbante;  

Etant donné que cette machine permet un désherbage respectueux de 
l’environnement des filets d’eau, trottoirs en pavés et endroits difficiles 
d’accès tels que les venelles,…; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d’une brosse 
désherbante”, le montant estimé s’élève à 4.132,23 € Hors TVA, soit 5.000 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au 
budget extraordinaire de l’exercice 2010, article 

879/74451:20100028.2010 ; 
A l’unanimité ;  
DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Acquisition 
d’une brosse désherbante ”. Le montant est estimé à 4.132,23 € Hors TVA, 

soit 5.000 € TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture 
acceptée. 

Article 3 : Le marché dont question à l’article 1 sera financé au budget 
extraordinaire de l’exercice 2010, article 879/74451:20100028.2010 ; 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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21. Interpellation relative aux travaux de la rue de la Closière à 
Wanfercée-Baulet stagnent.  Quelles en sont les raisons ?  Le délai 
des travaux est-il dépassé ?  Quelles seront les conséquences 

budgétaires ?  Quelle sera la date effective de la fin de ce chantier ? 
 

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

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

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

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », 
dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
22. Pouvez-vous nous informer sur la fermeture de l’Intermarché 

(chaussée de Charleroi à Fleurus) ? Que deviendra ce site ?» 

 
ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX dans leurs 

questions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 
explications ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa proposition de solliciter les 

propriétaires du site afin de fermer le parking la nuit ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition que le courrier 

soit adressé à l’initiative du Conseil communal ; 
 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 

 
23. Ratification de l’ordonnance temporaire, éditée le 25 mai 2010 par 

Monsieur le Bourgmestre, relative à la réparation d’une fuite d’eau 

importante à 6220 Fleurus, rue Sainte-Anne en son carrefour avec 
la rue Joseph Lefèbvre – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu l’ordonnance de police temporaire éditée le 25 mai 2010 par Monsieur le 
Bourgmestre relative à la réparation d’une fuite d’eau importante à 6220 

Fleurus, rue Sainte-Anne en son carrefour avec la rue Joseph Lefèbvre ; 
Attendu qu’il convient de prendre toute mesure utile pour faire face à cet 
évènement imprévu et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait 
d’occasionner des dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance 
du Conseil communal la plus proche ; 
Attendu qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme 

d’application immédiate ; 
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Vu l’article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE de DECLARER l’urgence ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance temporaire, éditée le 25 mai 2010 par 
Monsieur le Bourgmestre, relative à la réparation d’une fuite d’eau 

importante à 6220 Fleurus, rue Sainte-Anne en son carrefour avec la rue 
Joseph Lefèbvre. 

 
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. 
 

 
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 10. 

 
 

EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
 

PAR LE CONSEIL: 

 
La Secrétaire communale,                             Le Bourgmestre-Président, 

 
 
 

        Angélique BLAIN                                 Jean-Luc BORREMANS 


