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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 14 JUIN 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. Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques 
LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER,  
Mme Annick GUILLAULME, MM. Hugues WAUTHY, Salvatore NICOTRA, 

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

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
 

 

Excusé :  Ismaïl ABOUHAFES 
  
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. Prestation de serment de Mademoiselle Julie ROULET désignée en 
qualité d’agent sanctionnateur dans le cadre des infractions au 

règlement général de police pouvant faire l’objet de sanctions 
administratives. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2010 désignant Mlle 
Julie ROULET en qualité d‟agent sanctionnateur dans le cadre des infractions 
aux règlements ou ordonnances pouvant faire l‟objet de sanctions 

administratives ;   
Vu le courrier du 27 mai 2010, adressé à Mademoiselle Julie ROULET, 

l‟invitant à prêter serment lors de la réunion du Conseil communal du 14 
juin 2010 ; 
Mademoiselle Julie ROULET prête entre les mains du Président, le serment 

suivant : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 

belge ». 
Le Président prend acte de la prestation de serment de l‟intéressée qui est 

désormais habilitée à agir en qualité d‟agent sanctionnateur dans le cadre 
des infractions au règlement général de police pouvant faire l‟objet de 
sanctions administratives. 

La présente délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 
et à l‟intéressée. 
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2. Prestation de serment de Madame Marie-Véronique PETIT désignée 

en qualité d’agent sanctionnateur suppléant dans le cadre des 

infractions au règlement général de police pouvant faire l’objet de 
sanctions administratives. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2010 désignant Madame 

Marie-Véronique-PETIT en qualité d‟agent sanctionnateur suppléant dans le 
cadre des infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l‟objet 

de sanctions administratives ;   
Vu le courrier du 27 mai 2010, adressé à Madame Marie-Véronique PETIT, 
l‟invitant à prêter serment lors de la réunion du Conseil communal du 14 

juin 2010 ; 
Madame Marie-Véronique PETIT prête entre les mains du Président, le 

serment suivant : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge ». 

Le Président prend acte de la prestation de serment de l‟intéressée qui est 
désormais habilitée à agir en qualité d‟agent sanctionnateur suppléant dans 

le cadre des infractions au règlement général de police pouvant faire l‟objet 
de sanctions administratives. 
La présente délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale 

et à l‟intéressée. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question générale sur les points 1 
et 2; 

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

 
3. Convention entre la Ville de Fleurus et l’ONE ayant pour objet la 

mise en œuvre de la coordination de l’accueil des enfants durant 
leur temps libre sur la commune de Fleurus – Décision à prendre. 
 

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

 
Le Conseil communal, 
 

Vu le décret de la Communauté Française du 3 juillet 2003 relatif à la 
coordination de l‟accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 

de l‟accueil extrascolaire, modifié par le décret du 26 mars 2009 ; 
Vu la lettre circulaire du 03 septembre 2009 transmise par la direction ATL 
de l‟ONE ayant pour objet : Accueil des enfants durant leur temps libre 

(accueil extra scolaire) – Disposition mise en place par le décret du 
26 mars 2009 – la convention à conclure entre la Commune et l‟ONE ; 

Considérant qu‟une convention doit être réalisée entre la Commune et l‟ONE 
dans le secteur de l‟Accueil Temps Libre ; 
Attendu que cette convention doit définir la fonction de coordinateur ATL 

visé à l‟article 17 du décret ; 
Attendu que l‟ONE propose aux Communes un projet de convention sur 

base du modèle-type établi en annexe 2 de l‟arrêté du Gouvernement de la 
Communauté Française du 14 mai 2009 modifiant l‟Arrêté du 
Gouvernement de la Communauté Française du 3 décembre 2003 fixant les 



 

                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2010                        3 

 

modalités d‟application du Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination 
de l‟accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l‟accueil 
extrascolaire ; 

Attendu que ce modèle-type comprend les mentions qui doivent 
obligatoirement figurer sur la convention ; 

Considérant qu‟il y a lieu, dans ce contexte d‟adopter la convention reprise 
ci-après ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de démocratie locale et de la décentralisation; 
A l‟unanimité,  

DECIDE : 
Article 1 : De marquer accord sur la convention ci-après : 
 

Convention  entre la Ville de Fleurus et l’ONE ayant pour objet la 

mise en œuvre de la coordination de l’accueil des enfants durant 
leur temps libre sur la commune de Fleurus 

 
Entre les signataires : 
D‟une part,  

l’ONE - Office de la Naissance et de l’Enfance représenté par  Monsieur 
Benoît PARMENTIER, Administrateur général, Chaussée de Charleroi, 95 - 

1060 BRUXELLES 
Et d’autre part,  
la Commune de  Fleurus, représentée par: Monsieur  Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 
communale, Chemin  de Mons,61 – 6220 FLEURUS 

 
On entend par : 
- ATL : accueil des enfants durant leur temps libre 

- décret ATL : Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil 
des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, 

modifié par le décret du 26 mars 2009. 
- coordinateur ATL : le (la) coordinateur (coordinatrice) de l‟accueil temps 
libre 

 
Article 1. Objet de la Convention. 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la coordination de 
l‟accueil des enfants durant leur temps libre sur la commune de Fleurus et 
de régir les modalités du partenariat entre l‟ONE et la Commune. 

Ces modalités sont décrites ci-dessous. 
Article 2. La coordination de l’accueil temps libre 

La Commune qui adhère au processus de coordination ATL s‟engage à 
respecter les dispositions du décret ATL,  notamment à réunir une 

commission communale de l‟accueil (CCA), à en assurer la présidence, à 
réaliser un état des lieux et à établir un ou des programmes de coordination 
locale pour l‟enfance (CLE). 

Article 3. Personnel 
La Commune procède à l‟engagement d‟un  coordinateur  ATL, sous contrat 

de travail à durée déterminée à titre contractuel et à 18h/semaine ETP. 
La personne engagée pour assumer la fonction de coordinateur ATL doit 
disposer au minimum de la formation reprise à l‟article 17, §3, alinéa 1er du 

décret ATL, à savoir : un titre, diplôme ou certificat attestant d‟une 
formation du niveau de l‟enseignement supérieur de type court, reconnue 

par le Gouvernement comme indispensable pour l‟exercice de cette 
fonction, en application de l‟arrêté du 14 mai 2009.  
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Par dérogation, les coordinateurs ATL en fonction à la date d‟entrée en 
vigueur de cet arrêté sont réputés satisfaire à cette condition. 

La commune transmet l‟identité du ou des coordinateurs ATL à l‟O.N.E. 
[ONE service ATL ; chaussée de Charleroi, 95 ; 1060 Bruxelles] ainsi que 

tout changement concernant son identité ou son engagement dans les 30 
jours, par courrier ou par courriel. 

Article 4. Missions 
§1er. Les missions de base du coordinateur ATL sont reprises à l‟article 17, 
§1er du décret ATL, à savoir : 

1° le soutien à la Commune, en apportant sa collaboration au membre du 
Collège communal [Collège des Bourgmestre et Echevins] en charge de 

cette matière, dans la mise en œuvre et la dynamisation de la 
coordination ATL 

2° le soutien aux opérateurs de l‟accueil dans le développement de la 

qualité de l‟accueil, par des actions de sensibilisation et 
d‟accompagnement 

3° le soutien au développement d‟une politique cohérente pour l‟ATL sur le 
territoire de la commune 

La définition de fonction qui en découle est annexée à la présente 

convention. 
§2. Si la commune le souhaite, et pour autant que toutes les missions de 

base du coordinateur ATL soient remplies, elle précise les missions 
spécifiques du coordinateur ATL exécutées dans le cadre du temps de 
travail prévu à l‟article 3 de la présente convention : Néant 

§3. Ces missions sont exécutées en respectant les principes de neutralité et 
d‟égalité de traitement entre les opérateurs de l‟accueil œuvrant sur le 

territoire de la commune. 
Comme le prévoit l‟article 11/1, §1er, chaque année, la CCA définit  
parmi ces missions les objectifs prioritaires à intégrer dans le plan  

d‟action annuel. 
§4. Les conditions de travail permettant au coordinateur ATL la réalisation 

de ces missions, mises en place par la commune sont : possibilités de 
missions extérieures et de déplacements avec un véhicule de service, 
mise à disposition d‟un ordinateur avec accès internet, ligne 

téléphonique, photocopieur, local, support administratif via son référent 
et mise à disposition d‟un réseau de relations  interne et externe 

existant. 
Les éventuelles facilités octroyées par la commune en vue d‟encourager  
la collaboration du coordinateur ATL avec d‟autres coordinateurs ATL  

d‟autres communes sont : participation aux réunions  
provinciales/subrégionales menées par l‟ONE et/ou la Province et avec  

l‟Observatoire.  
§5. Le soutien mis en place par l‟O.N.E. aux communes et aux 

coordinateurs ATL est le suivant : l‟ONE offre un soutien aux Communes 
et aux coordinateurs ATL par le développement d‟outils de promotion de 
la qualité de l‟accueil. Il apporte l‟appui, lorsque cela s‟avère nécessaire 

et dans le cadre de leur sphère de compétence, des agents de l‟ONE 
(coordination accueil, conseillers pédagogiques, agents subrégionaux, 

service ATL, guichet d‟information,…).  
Article 5. Formation continue 
Les dispositions prises par la commune  pour offrir au coordinateur ATL une 

formation continue, telle que prévue à l‟article 17, §3, al. 2 du décret, 
sont :  

Inscription à des modules de formations qui s‟intègrent dans le programme 
triennal de formations continues arrêté par la Gouvernement de la 
Communauté française sur proposition de l‟ONE. 
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L‟O.N.E. s‟engage, quant à lui, à fournir aux nouveaux coordinateurs un «  
kit d‟accueil » et à mettre en place, chaque année, des modules de 

formation spécifiques destinés aux coordinateurs ATL dans le cadre du 
programme de formation triennal prévu à l‟article 20, alinéa 2, du décret 

ATL. 
Article 6. Financement 

L‟ONE octroie à la Commune, dès la première réunion de la CCA et la 
signature de la présente convention, une subvention annuelle forfaitaire de 
coordination destinée à la rémunération du coordinateur ATL ainsi qu'à ses 

frais de fonctionnement, notamment des frais de courrier, de déplacement 
et d'achat de petit matériel. 

Le montant de cette subvention est lié au nombre d'enfants de trois à douze 
ans domiciliés sur leur territoire (référence INS). 
Nombre d'enfants de 3 à 12 ans domiciliés  Subvention de 

coordination (non indexée) 
                  0 – 1999     19.000 € 

                  2000 – 3999     20.000 € 
                  4000 – 5999     38.000 € 
                  6000 – 7999     57.000 € 

                  8000 et plus     76.000 € 
Ces montants sont indexés. L'indice de départ est celui en vigueur au 

1er janvier 2004. 
Si la CCA n‟est pas réunie deux fois au cours de l‟année civile, si les délais 
de l'élaboration du programme CLE ne sont pas respectés, si le projet de 

programme CLE n'est pas agréé au terme de la procédure d'agrément, si 
l'agrément est retiré ou si la commune ne respecte pas les termes de la 

présente convention, cette subvention n'est plus due et fait, s'il échait, 
l'objet d'une récupération pro tempore, les trois mois qui suivent le non 
respect du nombre annuel de réunions de la CCA ou d'un délai, le refus ou 

le retrait d'agrément du programme CLE, restant dus. 
Article 7.  Rapports avec l’administration 

L‟identité de l‟agent communal de référence qui, en collaboration avec le 
coordinateur ATL, assure le lien administratif et rentre les documents 
justificatifs est transmis à l‟O.N.E. par courrier, au plus tard lors de l‟entrée 

en fonction du coordinateur ATL.  
Article 8. Durée 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. 
Si la commune souhaite y mettre fin, elle en avertit l‟ONE (service ATL de 
l‟administration centrale) au moins 3 mois à l‟avance. 

Article 9. Litiges 
Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler tous les litiges 

relatifs à la présente convention. 
Fait à Fleurus, le 14/06/2010 

En deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
Pour l‟Administration Communale de Fleurus, 
La Secrétaire Communale,          Le Bourgmestre 

      Angélique BLAIN,     Jean-Luc BORREMANS 
 

Pour l‟O.N.E. 
L‟Administrateur Général 

Benoît Parmentier 
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Annexe 

 
DEFINITION DE FONCTION DU COORDINATEUR ATL 

 
INTITULE DE FONCTION : Coordinateur ATL (M/F) 

RESPONSABLE FONCTIONNEL : Echevin communal responsable de l‟ATL 
MISSION : 
Le titulaire est chargé de la mise en place et de la dynamisation de la 

coordination de l‟accueil temps libre sur le territoire de la commune, dans le 
respect des législations et des règlementations en vigueur et dans le 

respect de son cadre de travail déterminé par la convention ATL. 
Sous la responsabilité de l‟Echevin en charge de cette matière et en 
articulation avec la Commission communale de l‟accueil (CCA), il participe à 

la mise en œuvre d‟une politique cohérente de l‟accueil de l‟enfant pendant 
son temps libre. 

La fonction s‟inscrit dans une logique de travail en partenariat avec tous les 
opérateurs d‟accueil (associatifs et publics) organisant des activités pour les 
enfants principalement de 2,5 à 12 ans pendant les temps avant et après 

l‟école, le mercredi après-midi, le week-end et les congés scolaires. 
Activités particulières : 

- Coordonner la réalisation de l‟état des lieux et l‟analyse des besoins en 
matière d‟ATL  

- Présenter les résultats de son travail à la CCA - Coordonner la réalisation 

du programme CLE et ses modifications (rédiger, apporter des 
informations, suggestions, propositions…)  

- Mettre en œuvre le programme CLE sur le territoire de la commune 
(traduire les avis en actions, mobiliser les ressources…)  

- Réaliser et présenter l‟évaluation du programme CLE  

- Soutenir l‟organisation de la CCA et en assurer le secrétariat - Sensibiliser 
et accompagner les opérateurs d‟accueil dans le développement de la 

qualité de l‟accueil et l‟élaboration de leur projet d‟accueil  
- Promouvoir, diffuser et accompagner les outils existants, dont le 
Référentiel psychopédagogique 2,5-12 ans O.N.E.  

- Sensibiliser et informer les partenaires de l‟ATL (accueillant(e)s et 
responsable du projet) sur l‟importance et les possibilités de se former à la 

qualité de l‟accueil  
- Impulser un travail de partenariat et créer le lien entre les opérateurs de 
l‟accueil  

- Encourager des initiatives en matière de qualité d‟accueil, de projets 
d‟accueil, de nouveaux milieux d‟accueil…  

- Travailler en collaboration avec l‟ONE - Informer les usagers des 
opérateurs d‟accueil existants et des activités organisées  

- Coordonner l‟offre d‟accueil et les opérateurs d‟accueil ATL (offre 
cohérente et diversifiée)  

- Assurer un travail de veille sur le secteur de l‟ATL et sur les besoins des 

familles  
- Rédiger le rapport d‟activité et organiser le travail de la CCA en vue 

d‟élaborer le plan d‟action annuel 
Activités générales :  
- Informer à propos du secteur d‟activité  

- Partager ses expériences avec ses collaborateurs  
- Animer des réunions de travail avec les différents interlocuteurs  

- Participer aux commissions communales d‟accueil et autres réunions de 
travail  

- Rédiger les rapports, notes, courriers  
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- Appliquer les règles de déontologie et d‟éthique professionnelle  
- Organiser son activité et rendre compte à sa hiérarchie  

- Assurer le maintien et le développement des connaissances relatives à son 
domaine  

- Collaborer à l‟élaboration des dossiers administratifs (subvention de 
coordination) 

CONNAISSANCES : 
Le cadre institutionnel et législatif du secteur de l‟accueil de l‟enfance.  
Le réseau partenarial de la petite enfance ; particulièrement l‟ATL 

(opérateurs d‟accueil publics et privés, partenaires communaux, ONE, 
Observatoire, …).  

Les bases du développement de la psychopédagogie de l‟enfant et de ses 
besoins. 
La bureautique usuelle (traitement de texte, tableur, messagerie 

électronique, réseau de communication électronique…). 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

La fonction s‟exerce sous la responsabilité fonctionnelle de l‟Echevin et en 
collaboration étroite avec la CCA. 
Elle nécessite des déplacements sur le territoire de la commune et de la 

Communauté française. 
Elle s‟inscrit dans une logique de collaboration avec les partenaires du 

réseau de l‟accueil de la petite enfance pendant le temps libre et les 
pouvoirs organisateurs de l‟accueil principalement des 2,5 -12 ans. 
Elle implique donc d‟être à l‟écoute de tous, de faire preuve d‟ouverture et 

de respect face à toutes les personnes, situations et opérateurs. 
Elle nécessite l‟emploi d‟un ordinateur, d‟un accès à internet et d‟un 

téléphone 
CONDITIONS D’ACCÈS : 
Disposer au minimum d‟un titre, diplôme ou certificat attestant d‟une 

formation du niveau de l‟enseignement supérieur de type court et repris à 
l‟article 6/1 de l‟arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités 

d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil 
des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, 
tel que modifié. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à la direction du service 
ATL de l‟ONE et pour information et disposition au service accueil temps 

libre ainsi qu‟au secrétariat communal. 
 

4. I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2010 - Ordre 

du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.S.P.P.C.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 

l‟Intercommunale I.S.P.P.C. du 30 juin 2010 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 
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Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 1, 2, 3 et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.S.P.P.C. du 30 juin 2010 ; 

A l‟unanimité; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 

annuels 2009 – Présentation des rapports – Approbation. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Affectation 
des résultats aux réserves. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 
donner aux Administrateurs. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 
donner au Commissaire-Réviseur 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 

par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale I.S.P.P.C., boulevard Zoé Drion, 1 à 6000  

   CHARLEROI ; 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

5. I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2010 - Ordre du 
jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.E.H.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 

désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 

l‟Intercommunale I.E.H. du 25 juin 2010 ; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.E.H. du 25 juin 2010 ; 

A l‟unanimité; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2009 – Approbation. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 
donner aux membres du Conseil d‟administration et au Réviseur pour 

l‟exercice de leur mandat au cours de l‟exercice 2009. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 
Recommandations du Comité de rémunération. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Nomination 
d‟un réviseur d‟entreprises pour une période de trois ans. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
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Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l‟Intercommunale  
    I.E.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les  

    statuts. 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

6. I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2010 - 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 

l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 29 juin 2010; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 1,2, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points 1,2, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 29 juin 2010 ; 

A l‟unanimité; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : 
Affiliations/administrateurs ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Modifications 
statutaires ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 ; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 

donner aux membres du Conseil d‟Administration et du Collège des 
contrôleurs aux comptes pour l‟exercice 2009. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 
Renouvellement du mandat du réviseur 2010-2013. 
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 

par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., (boulevard Mayence 1 à 6000  

    CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 
2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
 

7. A.I.T.I. En liquidation – Assemblée Générale Ordinaire du 

29 juin 2010 - Ordre du jour – Décision à prendre. 
 

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 précisions ; 
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Le Conseil communal, 
 

Vu l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale A.I.T.I.; 

Vu le courrier de l‟A.I.T.I. en Liquidation, représentée par le Collège des 
liquidateurs, reçu en date du 28 mai 2010, invitant la Ville de Fleurus à 

l‟Assemblée Générale Ordinaire de la S.C.R.L. qui se tiendra le 29 juin 2010 
et pour laquelle aucun document y afférent n‟y a été annexé ; 
Vu les points soumis à l‟ordre du jour, à savoir :  

1) Rapport des liquidateurs. 
2) Rapport du Réviseur. 

3) Bilan et Compte de résultats au 31.12.2009. 
4) Evolution du dossier de Monsieur NINANE 
5) Divers 

Vu les articles L1122-10 et L1122-13, §2 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation ; 

Vu les statuts de l‟Intercommunale et plus particulièrement ses articles 29 
et 29 bis stipulant que d‟une part, les convocations sont faites 30 jours à 
l‟avance, par lettre recommandée, et mentionnant l‟ordre du jour et 

accompagnées de toutes les pièces ou document devant être soumis par le 
Conseil d‟Administration aux délibérations de l‟Assemblée Générale et que 

d‟autre part, les comptes annuels, le plan stratégique, le rapport du Collège 
des Commissaires, du Commissaire-Réviseur ainsi que le rapport détaillé 

sur les activités de l‟Intercommunale sont adressés à tous les membres des 
Conseils communaux des communes associées 30 jours avant l‟Assemblée 
Générale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juillet 2007 désignant nos 
représentants au sein de cette Intercommunale en liquidation ; 

Attendu qu‟il est donc impossible de définir clairement le mandat qui sera à 
confier aux 5 délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale 
Ordinaire de l‟Intercommunale A.I.T.I. En liquidation du 29 juin 2010; 

Attendu que le Conseil communal ne peut, dès lors, se prononcer sur les 
points de l'ordre du jour pour lesquels il ne dispose d‟aucune 

documentation ; 
Attendu, qu‟en ce qui concerne le point 4 de l‟ordre du jour de l‟Assemblée 
Générale Ordinaire du 29 juin 2010, il y a lieu de se conformer à la volonté 

exprimée par le Conseil communal des 27 avril 2009 et 30 novembre 2009 ; 
Par 24 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; 
NE PEUT délibérer sur les points de l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale 
Ordinaire de l‟A.I.T.I. En liquidation qui se tiendra le 29 juin 2010. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal des 27 avril 2009 et 30 novembre 2009 et ce, en 

ce qui concerne le point 4 de l‟ordre de jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 
présente délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 
1. à l'Intercommunale A.I.T.I. en liquidation, rue de l‟Abattoir, 9 à  

    5060 Sambreville. 
2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
8. I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2010 - Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.G.H.; 
Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 

3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 

désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 
Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 

l‟Intercommunale I.G.H. du 25 juin 2010; 
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 

points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 
documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 

points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.G.H. du 25 juin 2010 ; 

A l‟unanimité; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2009 – Approbation. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 
donner aux membres du Conseil d‟administration et au Réviseur pour 

l‟exercice de leur mandat au cours de l‟exercice 2009. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 

Recommandations du Comité de rémunération. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Nomination 
d‟un réviseur d‟entreprises pour une période de trois ans. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 
présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l‟Intercommunale  
    I.G.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les  

    statuts. 
2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
9. I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2010 - Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.C.D.I.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 
désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.C.D.I. du 25 juin 2010 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour et pour lesquels il 

dispose de la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.C.D.I. du 25 juin 2010 ; 
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A l‟unanimité ; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Démission de 
Monsieur Jean-Claude FINET et remplacement par Monsieur Philippe 

SONET ; Nomination de celui-ci en qualité d‟Administration – Délibération 
de la Ville de Charleroi en date du 25 janvier 2010; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Démission de 
Madame Laetitia LETOT en qualité d‟Administrateur – Délibération de la Ville 
de Charleroi en date des 23 novembre 2009 ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Présentation 
du Rapport de Gestion du Conseil d‟Administration ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Présentation 
du Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation 

des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 : Bilan et compte de 
résultat, répartition des communes et coût-vérité ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 
individuelle à donner aux administrateurs ; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge 

individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 
pour l‟exercice de leur mandat en 2009 ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 9 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du 
Comité de Rémunération. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 10 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation 
des modifications statutaires. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 11 de l'ordre du jour, à savoir : Marché de 

services pour un réviseur d‟entreprises et désignation pour les années 
civiles 2010-2011 et 2012 – Ratification. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 
2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
10. I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2010 - Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.P.F.H.; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée 
Générale de l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 
3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 28 septembre 
2009 désignant nos représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 
délégués représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de 
l‟Intercommunale I.G.H. du 29 juin 2010; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les 
points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la 

documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les 
points 2, 3, 4 et 5 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 

l‟Intercommunale I.P.F.H. du 29 juin 2010 ; 
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A l‟unanimité ; 
DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2009 ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à 
donner aux membres du Conseil d‟Administration et au réviseur pour 

l‟exercice de leur mandat au cours de l‟exercice 2009. 
DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 
Recommandations du Comité de Rémunération. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Nomination 
d‟un Réviseur d‟entreprises pour une période de 3 ans.  

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée 
par le Conseil communal de ce jour. 
DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la 

présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 

1. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l‟Intercommunale  
    I.P.F.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les  
    statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 
11. C.P.A.S. – Entreprise de Formation par le Travail – Prolongation de 

l’agrément – Approbation – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du 

C.P.A.S. dans ses explications ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu le courrier reçu le 28 mai 2010 du C.P.A.S. relatif à la demande de 

prolongation de l‟agrément en qualité d‟Entreprise de Formation par le 
Travail (EFT) pour les filières textile (couture, repassage, vente de 

vêtements de seconde main), horticulture et floriculture développées par le 
C.P.A.S. de Fleurus ; 
Vu la délibération du Conseil de l‟Action Sociale du 26 mai 2010 par laquelle 

ce dernier sollicite la prolongation de l‟agrément en qualité d‟Entreprise de 
Formation par le Travail (EFT) pour les filières textile (couture, repassage, 

vente de vêtements de seconde main), horticulture et floriculture 
développées par le C.P.A.S. de Fleurus; 
Vu la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d‟Action Sociale 

et plus particulièrement son article 60 §6 ; 
A l‟unanimité; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟APPROUVER la délibération du Conseil de l‟Action Sociale du 
26 mai 2010 par laquelle ce dernier sollicite la prolongation de l‟agrément 

en qualité d‟Entreprise de Formation par le Travail (EFT) pour les filières 
textile (couture, repassage, vente de vêtements de seconde main), 

horticulture et floriculture développées par le C.P.A.S. de Fleurus. 
Article 2 : La présente délibération et ses annexes sera transmise, en 
double exemplaire, au Centre Public d‟Action Sociale. 
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12. Enseignement fondamental - Octroi de 82 périodes 
d’instituteur(trice) primaire et 24 périodes de cours de néerlandais 
à charge communale pour l’année scolaire 2010/2011 – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, 
Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

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

 
Attendu qu‟en référence au « capital périodes » pro mérité au 

15 janvier 2010  pour l‟année scolaire 2010/2011 et aux inscriptions 
supplémentaires survenues après cette date, 82 périodes supplémentaires 
sont nécessaires pour la bonne organisation et le meilleur encadrement des 

classes primaires ainsi que 24 P/S de cours de néerlandais ; 
Attendu que la situation administrative des membres du personnel 

enseignant non subventionnés par la Communauté française n‟émarge pas 
au Statut du Décret du 6 juin 1994, il convient de leur appliquer la 

réglementation prescrite par la Loi communale.  
Attendu qu‟il appartient au Conseil communal d‟octroyer des périodes à 
charge communale et de désigner les membres du personnel qui les 

prestent ; 
Vu le rapport de motivation, rédigé par les Directrices d‟école sollicitant 

l‟octroi de périodes communales, à savoir : 
 04 périodes à Wagnelée (renforcement du 1er degré) 
 24 périodes à Baulet-Pastur (dédoublement du degré inférieur - 1ère et 

2ème - qui compte 28 élèves de 6 à 7 ans) 
 12 périodes à Heppignies (Eviter le regroupement 1-2-3 et 4-5-6) 

 14 périodes à Wangenies (Eviter un regroupement – chaque classe aura 
son titulaire) 

 12 périodes à Wanfercée-Baulet Centre (renforcement de la 3ème année 

primaire qui compte 30 élèves) 
 12 périodes à Wanfercée-Baulet rue de Tamines (renforcement de la 

5ème année primaire qui compte 28 élèves) 
 04 périodes à Lambusart (renforcement au 1er degré qui comporte 22 

enfants dont un qui présente des troubles du comportement). 

Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2010 ;   
Sur proposition du Collège communal ;   

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
Par 19 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (MM Ph. SPRUMONT, E. 

PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER ET Mme I. DRAYE) et 2 
« ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟octroyer pour l‟année scolaire 2010/2011, 82 périodes à 
charge communale pour la bonne organisation et le meilleur encadrement 

des classes primaires des écoles communales ainsi que 24 P/S de cours de 
néerlandais. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et 
dispositions à prendre, aux Directrices d‟école fondamentale ainsi qu‟aux 
Service communaux concernés de l‟enseignement et des Finances pour en 

assurer le suivi. 
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13. Enseignement artistique – Académie de Musique et des Arts parlés 

de la Ville de Fleurus - Octroi de 45/24ème périodes professeur et de 

32/36ème périodes de Secrétariat et Surveillance, à charge 
communale, pour l’année scolaire 2010/2011 – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu la lettre présentée, en annexe, par Monsieur Guy MATELART, 
Directeur f.f. de l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus par laquelle il sollicite  l‟octroi de périodes à charge de la Ville pour 
l‟année scolaire 2010/2011 ;  
Considérant que pour l‟année scolaire 2010/2011, 45/24ème périodes 

professeur et 32/36ème périodes de Secrétariat et Surveillance à charge 
communale, sont nécessaires pour la meilleure organisation des cours et 

l‟encadrement des élèves de l‟Académie. 
Attendu que la situation administrative des membres du personnel 
enseignant non subventionnés par la Communauté française n‟émarge pas 

au Statut du Décret du 6 juin 1994, il convient de leur appliquer la 
réglementation prescrite par la Loi communale.  

Attendu qu‟il appartient au Conseil communal d‟octroyer des périodes à 
charge communale et de désigner les membres du personnel qui les 

prestent ; 
Attendu que des crédits sont disponibles au budget de l‟exercice 2010;     
Sur proposition du Collège communal ; 

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

A l‟unanimité ;   
DECIDE : 
Article 1er : D‟octroyer pour l‟année scolaire 2010/2011,  45/24ème 

périodes professeur et 32/36ème périodes de Secrétariat et Surveillance à 
charge communale pour la bonne organisation des cours et de 

l‟encadrement des élèves de l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la 
Ville de Fleurus. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à 

Monsieur le Directeur et au Secrétariat de l‟Académie, ainsi qu‟au Services 
communaux concernés de l‟Enseignement et des Finances. 

 
14. Centre Récréatif Aéré de la Ville de Fleurus – Eté 2010 - Règlement 

d’Ordre Intérieur du personnel de cuisine – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 20.05.1977 décidant 
l'aménagement de deux plaines de jeux communales; 

Vu la délibération du Collège échevinal en date du 19.01.1999 décidant le 
changement de dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en 

« Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus (plaines de jeux )»; 
Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines 
en vigueur en date du 26.04.2006; 

Vu la délibération du Collège échevinal en date du 11.02.2002 décidant de 
fixer l‟ouverture des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et 

Wanfercée-Baulet aux garçons et aux filles âgés de 3 à 12 ans; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 25.01.2010, décidant de 
la fixation des conditions de recrutement et du montant des rémunérations 

afférents aux différents aux différents emplois; 
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Vu la décision du Collège échevinal du 10.04.2006 apportant des 
modifications à certains articles du règlement des curistes de Fleurus ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 

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

A l‟unanimité; 
DECIDE :  
Article 1 : Composition du pouvoir organisateur 

Pour le pouvoir organisateur :  
Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
Mme Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale 
ont le pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion et l‟organisation du 

Centre Récréatif Aéré, du recrutement du personnel après avoir pris avis 
auprès du Collège communal et du Conseil communal 

 Pour l‟équipe d‟encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 
gestionnaire de soins, 4 chefs animateurs, des animateurs et des aides 
animateurs. 

 Pour l‟équipe de restauration : 1 économe, 1 chef cuisinier, 3 cuisiniers, 7 
personnels de salle et 4 techniciennes de surface. 

Les équipes d‟encadrement et de restauration appliquent leur règlement 
de travail respectif. 

Article 2 : 
Le présent règlement de travail, entre en vigueur le 14 juin 2010 s‟applique 
à tous les membres du personnel de cuisine, de salle et d‟entretien. 

Article 3 : 
 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière sont fixés 

comme suit : du lundi au vendredi à savoir   

1 PERIODE STAFF D‟INTENDANCE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

gestionnaire 
économe 

7h30 

à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

Chef de 
cuisinier 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

cuisinier 
8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

Personnel de 

salle 

8h45 
à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h30 à 

16h36 

Personnel de 

salle 

9h à 

17h06 

9h à 

17h06 

9h à 

17h06 

9h à 

17h06 

9h à 

17h06 

commis de 

transport 

8h à 

16h06 

8h à 

16h06 

8h à 

16h06 

8h à 

16h06 

8h à 

16h06 

Technicienne 
de surface 

9h24 

à 
17h30 

9h24 à 
17h30 

9h24 à 
17h30 

9h24 à 
17h30 

9h24 à 
17h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

gestionnaire 
économe 

7h30 
à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

7h30 à 
17h30 

Chef de 
cuisinier 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

7h30 à 
15h36 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

cuisinier 
8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 



 

                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2010                        17 

 

Personnel de 
salle 

8h45 
à 
16h51 

8h30 à 
16h36 

8h45 à 
16h51 

8h45 à 
16h51 

8h45 à 
16h51 

Personnel de 
salle 

9h à 
17h06 

9h à 
17h06 

9h18 à 
16h30 

9h à 
17h06 

9h à 
17h06 

commis de 
transport 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

8h à 
16h06 

Technicienne 

de surface 

9h24 
à 

17h30 

9h18 à 

16h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

 

*  La durée moyenne de travail est de 38 h. par semaine. 
 La direction est présente pendant la durée d‟ouverture des cuisines. Elle 

participe aux séances de concertation qu‟elle dirige sauf lorsque le 
pouvoir organisateur en a décidé autrement. 

 Les membres du personnel peuvent prétendre à une pause de 30 minutes 

avant et après le repas en prenant garde de respecter la bonne 
organisation de son service et avec l‟accord préalable du gestionnaire 

économe. 
Article 4 : 
L‟Administration communale se réserve le droit d‟interdire l‟accès aux 

cuisines, ou à certaines dépendances à toutes personnes étrangères à 
celles-ci pendant les heures réservées à l‟organisation des activités 

journalières. 
Article 5 : 
Le personnel de cuisine et d‟entretien doit respecter les règles de 

bienséance. Il est tenu de suivre les prescriptions du règlement d‟ordre 
intérieur et de se conformer immédiatement aux directives du gestionnaire 

- économe du Centre Récréatif Aéré. 
Chacun appliquera les prescriptions d‟hygiène et de prophylaxie de la vie en 
communauté. 

Article 6 : 
Chaque employé est responsable des accidents et des dégâts qu‟il 

occasionnerait. Tout dégât doit être signalé à la direction. En cas d‟accident 
grave, le personnel doit avertir immédiatement la direction des cuisines qui 
prendra toutes les mesures utiles. 

Article 7 : 
En cas d‟absence du gestionnaire, le remplacement sera assuré par le chef 

cuisinier ou par un membre du personnel désigné à cet effet pour assumer 
la tâche. 
Article 8 : 

 Etre ponctuel.  
 En cas d‟absence pour des raisons de maladie ou d‟accident autres qu‟un 

accident de travail, le membre du personnel respectera les dispositions 
décrétales et réglementaires. 

 Il devra avertir ou faire avertir le jour même de son absence, avant la 

première heure de travail, par la voie la plus rapide (au besoin par 
téléphone), sauf cas de force majeure, afin que les mesures en vue de 

pourvoir à son éventuel remplacement puissent être définies le plus vite 
possible. 

 Absence d‟un jour : le membre du personnel reste à son domicile ou sa 
résidence, à la disposition du médecin délégué pour le contrôle. Ce 
dernier peut s‟effectuer entre 8 h. et 20 h. 

 Absence de plus d‟un jour : le membre du personnel doit se faire 
examiner à ses frais dans le courant de la première journée d‟absence 
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par le médecin de son choix qui dresse un certificat médical, à faire 
parvenir à la direction dans les 48 heures au plus tard. 

 Les absences ne seront pas rémunérées dans le cadre des contrats 

d‟étudiants. 
Article 9 : 

Le membre du personnel victime d‟un accident de travail ou sur le chemin 
de travail respectera les dispositions légales et réglementaires relatives aux 
accidents du travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail. Sauf 

cas de force majeure, il devra avertir sa direction et le gestionnaire par la 
voie la plus rapide (au besoin par téléphone), afin que les mesures en vue 

de pourvoir à son éventuel remplacement soient prises le plus vite possible. 
Article 10 : 
Lorsque le membre du personnel se présente en retard, il communique 

immédiatement la raison de son retard au gestionnaire des cuisines. 
Lorsqu‟un membre n‟arrive pas au travail pour une cause survenue sur le 

chemin du travail et indépendante de sa volonté, il avertit la direction dans 
la mesure du possible et communique la raison de son absence. 
Article 11 : 

Tout retard, toute absence d‟un membre du personnel (gestionnaire, chef 
cuisinier, cuisinier, personnel de salle, technicienne de surface) doit être 

motivée et notifiée par la direction au pouvoir organisateur (service du 
Centre Récréatif Aéré). 

Article 12 : 
Une tenue décente et correcte est demandée à toute personne travaillant au 
sein du centre : port, chaque jour, d‟un tablier propre, de chaussures 

adaptées à la fonction, et d‟un calot sur la tête avec les cheveux noués. 
Il est interdit de fumer dans les locaux. Les pauses cigarettes sont 

interdites. 
Il est interdit de se droguer, de batifoler, de manger ou de boire toutes 
nourritures non fournies par le Centre Récréatif Aéré. 

L‟utilisation du Gsm privé se limite à répondre à des appels urgents, par 
contre il devra rester ouvert afin que nous puissions vous contacter en cas 

de problème. 
Aucune nourriture ne pourra être reprise dans du matériel (plat, saladier, 
etc.) du Centre Récréatif à des fins personnelles. 

Article 13 : 
Le montant de la rémunération de chacun des membres du personnel est 

égal au traitement afférent à l‟emploi exercé et dont le barème est fixé par 
le Conseil communal. Le montant de la rémunération suit chaque nouvel 
index. 

Article 14 : 
Une fiche de rémunération est adressée à chaque employé à la fin de 

chaque période de travail. 
Article 15 : 
Le dossier du membre du personnel comprend le dossier administratif et le 

dossier disciplinaire.  
Le dossier administratif reprend toutes les pièces accompagnant l‟acte de 

candidature.  
Le dossier disciplinaire reprend l‟évaluation de l‟employé, réalisée sur un 
formulaire ad-hoc, suivant la procédure établie avant le début du centre. 

Elle est faite par le responsable direct de la personne évaluée, avec avis des 
autres supérieurs hiérarchiques. L‟intéressé recevra son évaluation écrite, il 

aura 48 heures pour apporter ses remarques, écrites également, avant 
d‟être reçu par son coordinateur de centre. Chaque employé qui ne fera pas 
son travail correctement, qui n‟essayera pas de s‟améliorer suite aux 

remarques faites par son responsable, pourra subir des sanctions décidées 
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en accord avec le pourvoir politique, sur base du rapport du gestionnaire - 
économe à Fleurus. 
Le membre du personnel peut consulter son dossier administratif et 

disciplinaire, mais sans déplacement des documents. 
Article 16 : 

Le pouvoir organisateur est chargé de la surveillance des cuisines. Il peut 
déléguer tout ou partie de cette tâche au gestionnaire - économe, et en 
particulier les commandes des denrées, le contrôle des matières premières, 

le maintien de l‟ordre et de la discipline. 
Article 17 : 

Le nombre d‟emplois étant fonction du nombre d‟enfants inscrits, ou si des 
manquements graves étaient constatés, la Ville se réserve le droit de 
mettre fin à un contrat sans dédommagement. 

Article 18 : 
Le personnel est également tenu de remplir une fiche médicale qu‟il 

remettra, sous pli fermé, au coordinateur.  Ce pli lui sera restitué en fin de 
contrat. 
Une boîte de secours est tenue à la disposition de tous les membres du 

personnel dans la réserve et la cuisine. 
En cas d‟accident, les premiers soins seront assurés par : 

- le gestionnaire, le personnel des cuisines, d‟entretien ou la gestionnaire de 
santé 

- à défaut de personne compétente dans le centre, il sera fait appel au 
médecin généraliste du blessé ou au service 100. 

En cas d‟accident du travail, le membre du personnel peut faire appel au 

médecin généraliste du blessé ou au service 100.  
Article 19 : 

Tout comportement raciste ou xénophobe, ainsi que toute violence physique 
ou verbale vis-à-vis des curistes, parents ou tout membre des centres est 
interdit. 

Article 20 : 
Le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est proscrit parce 

que contraire au droit des travailleurs (hommes et femmes) et au respect 
de leur dignité humaine. 
Article 21 : 

Tout membre du personnel qui s‟estimerait victime d‟un comportement visé 
à l‟article 19, quel qu‟en soit l‟auteur, a le droit de porter plainte, sans 

crainte de représailles ou de mesures de rétorsion. Les personnes 
compétentes pour recevoir et traiter les plaintes concernant une violation de 
l‟article 21 sont Mme Béatrice MANGELSCHOTZ (071/820.241) et M. 

MAROILLE, psychologue et conseiller en prévention (02/5337488) désignées 
en qualité de « personnes de confiance »  par la Ville de Fleurus. Outre le 

traitement des plaintes, ces personnes sont chargées de donner aux 
victimes, l‟accueil, l‟aide et l‟appui requis. 
Article 22 : 

Tout membre du personnel peut faire appel aux représentants syndicaux du 
personnel de la Ville de Fleurus, qui sont : 

- Monsieur Laurent FAUVILLE 0494/64.52.85 
- Monsieur Luc CALBERT 0499/99.17.67 
- Madame Cécile DEFOSSEZ 0476/24.64.93 

- Madame Christine GRUSELLE 0474/77.49.09. 
Article 23 : 

Le pouvoir organisateur souscrit une police d‟assurance pour couvrir, aux 
conditions habituelles d‟une telle police, la responsabilité civile 
professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités 
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du Centre Récréatif Aéré. Le numéro de police, souscrite auprès d‟Ethias est 
le 45.238.56 
Article 24 : 

Le présent règlement de travail est donné en copie à tout membre du 
personnel engagé par l‟établissement susmentionné. Un accusé de réception 

attestera de la mise à disposition du dit règlement. 
Article 25 : 
Le présent règlement de travail a été établi conformément à la procédure 

prescrite par les textes en vigueur. Il remplace, le cas échéant, le règlement 
de travail en vigueur précédemment. 

 
15. Centre Récréatif Aéré de la Ville de Fleurus – Eté 2010 - Règlement 

d’Ordre Intérieur des curistes – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 20.05.1977, décidant 
l'aménagement de deux plaines de jeux communales; 

Vu la délibération du Collège échevinal en date du 19.01.1999 décidant le 
changement de dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en 

« Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus (plaines de jeux )»; 
Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des curistes 

en vigueur en date du 26.04.2006; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 11.02.2002 décidant de 
fixer l‟ouverture des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et 

Wanfercée-Baulet aux garçons et aux filles âgés de 3 à 12 ans; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 25.01.2010, décidant de 

la fixation des conditions de recrutement et du montant des rémunérations 
afférents aux différents aux différents emplois; 
Vu la décision du Collège échevinal du 10.04.2006 apportant des 

modifications à certains articles du règlement des curistes de Fleurus ; 
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation ; 
A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
Article 1 : Composition du pouvoir organisateur 

Pour le pouvoir organisateur :  
Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus 
Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

Mme Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale 
ont le pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion et l‟organisation du 

Centre Récréatif Aéré, du recrutement du personnel après avoir pris avis 
auprès du Collège communal et du Conseil communal 
 Pour l‟équipe d‟encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire 

de soins, 4 chefs animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 
 Pour l‟équipe de restauration : 1 économe, 1 chef cuisinier, 3 cuisiniers, 7 

personnels de salle et 4 techniciennes de surface. 
Les équipes d‟encadrement et de restauration appliquent leur règlement de 
travail respectif. 

Article 2 :Adresse de l‟implantation 
L‟Athénée Jourdan, sentier du Lycée, 10 à 6220 Fleurus (entrée par les écoles 

maternelles) 
Article 3 : Age 
Le centre est ouvert aux curistes âgés de 3 à 12 ans. 

Article 4 : Numéro  de téléphone du centre : 0487/56.13.23 
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Article 5 : L‟inscription 
Toute demande d‟inscription émane des parents ou du tuteur légalement 
responsable. Elle est introduite auprès des secrétaires ou d‟un membre du 

bureau. 
Avant l‟inscription de l‟enfant, les parents ou le tuteur ont pris connaissance 

des documents suivants :  
 La fiche médicale (à remettre au plus vite complétée) 
 le projet pédagogique (une copie peut-être sur simple demande au 

secrétariat) 
 le règlement d‟ordre intérieur des curistes 

 par l‟inscription des enfants dans le centre, les parents ou le tuteur en 
acceptent le projet pédagogique et le règlement cités. 

Article 6 : Les modalités financières 

 le paiement s‟effectue au jour le jour ou en début de semaine pour 
l‟entièreté de la semaine qui commence ; l‟intervention quotidienne s‟élève 

à 5 € par enfant 

 les paiements s‟effectuent uniquement au secrétariat de Fleurus 7 h. 30 à 

10h et de Wanfercée-Baulet de 8h30 à 9h. AUCUN PAIEMENT AU CAR. 

 à chaque paiement effectué doit correspondre un reçu, à garder en tant 

que preuve des versements effectués 

 une attestation de mutuelle sera remplie en fin de cure et sera remise aux 

parents, mais uniquement pour les curistes en ordre de paiement 

 une attestation à joindre à votre déclaration fiscale couvrant les frais de 

cures sera envoyée l‟année suivante 
 un bulletin de versement sera envoyé à chaque parent dont le montant 

total des interventions quotidiennes n‟est pas réglé ; l‟attestation de 

mutuelle sera à retirer par l„intéressé auprès du service chemin de Mons, 
61 à 6220 FLEURUS. 

Article 7 : Les activités complémentaires 
Les activités complémentaires liées au thème du cirque s‟organisent sur le site 
de l‟athénée Jourdan moyennant occasionnellement un supplément à la 

journée du curiste. Les dates vous seront communiquées par le secrétariat du 
Centre. 

Article 8 : La vie au quotidien 
 respecter les horaires : 

Du lundi au vendredi de 9 h. à 16 h. 30 

garderie gratuite, assurée par l‟équipe d‟encadrement, de 7 h. 30 à 
9 h. et de 16 h. 30 à 17 h, payante de 17 h à 17 h30 à raison de 

0,5 € par demi-heure entamée. 
Attention : une garderie sera également assurée à Wanfercée-
Baulet dans les locaux de l‟école communale, rue de Tamines, 27 

de 8h30 à 9h00 et clôturée à 16h36. Au-delà de cet horaire, vous 
devez prendre vos dispositions afin que votre enfant reste sur le 

site de Fleurus. 
 Si arrivée tardive ou départ prématuré : dans les deux cas, les parents sont 

tenus de prévenir le secrétariat pour signer les autorisations nécessaires. 

En cas de retards répétés, le coordinateur se réserve le droit de refuser, à 
l‟enfant concerné, l‟accès au centre 

 Dès l‟arrivée au centre, rendez-vous est donné dans la cour de récréation 
où les aides – animateurs et animateurs prendront directement les enfants 

en charge. 
 les repas 

le matin : déjeuner avec lait, café, pain, confiture ou choco, céréales,… 

le midi : dîner comprenant un potage, légumes, viande, pommes de terre, 
pâtes ou friture, dessert 
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à 16 h. : goûter composé d‟une collation, d‟une pâtisserie, … 
Article 9 : Transport 
Le ramassage des curistes qui vont au Centre Récréatif Aéré de Fleurus est 

gratuit. Il est à remarquer que pour des raisons de sécurité, le moyen de 
transport utilisé le matin sera le même au retour.  

Article 10 : Le projet d‟animation 
Il est préparé par chaque animateur pour chaque journée et adapté en 
fonction des conditions climatiques. Il est axé sur un thème défini par l‟équipe 

d‟encadrement. Pour pouvoir développer au mieux ce projet d‟animation, 
chaque encadrant doit – être en possession d‟une farde reprenant une gamme 

d‟activités sportives, ludiques, créatives, culturels, …pour occuper chaque 
journée. Ces préparations sont faites en fonction de l‟âge, du handicap, de la 
plage horaire, etc. 

Article 11 : Remarques générales : 
Par mesure d‟hygiène, le coordinateur se réserve le droit d‟avertir les parents 

dont les enfants sont porteurs de poux et de s‟assurer qu‟un traitement est 
mis en place par ceux-ci. 
Le coordinateur se réserve le droit de refuser l‟enfant qui présenterait une 

tenue vestimentaire inadaptée aux activités signalées ainsi qu‟aux conditions 
climatiques. 

Nous demandons aux parents de veiller à ce que les enfants n‟apportent pas 
de jeux, gsm, mp3, laser, bijoux,…du domicile afin d‟éviter les pertes, vols et 

détériorations. Une exception pourra être faite pour les doudous (enfants de 
moins de 6 ans). 
L‟argent de poche n‟est pas requis car tout au long de la journée, boissons et 

nourritures sont mises à la disposition des curistes, tout en respectant les 
régimes, les allergies et les convictions philosophiques. 

Article 12 : Sanctions 
En cas de non-respect des règles de vie en groupe, un cahier de gradation des 
faits sera tenu par les animateurs responsables. 

Les deux premières remarques seront données par le chef animateur  qui 
permettra à l‟enfant de s‟exprimer et de négocier une possible amélioration de 

son comportement. 
A la troisième remarque faite par le coordinateur, les parents seront 
convoqués et informés des remarques déjà établies. 

A la remarque suivante, convocation par le pouvoir organisateur et, en accord 
avec l‟équipe éducative, la sanction prise pourra aller, en cas extrême, 

jusqu‟au renvoi. 
Article 13 : Assurance 
Le pouvoir organisateur souscrit une police d‟assurance pour couvrir, aux 

conditions habituelles d‟une telle police, la responsabilité civile et en 
accidents corporels de chaque enfant dans le cadre des activités du Centre 

Récréatif Aéré. Le numéro de police, souscrite auprès d‟Ethias est le 
45.207.828. 
Toutes détériorations aux locaux ou au matériel seront prises en charge par 

votre assurance familiale ou par vous-même. 
Tous dommages corporels seront pris en charge par votre mutuelle et par 

notre assurance pour autant que la déclaration nous soit rentrée endéans les 
cinq jours. 
Attention : la détérioration des vêtements et des lunettes n‟est  pas prise en 

compte. 
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16. Centre Récréatif Aéré de la Ville de Fleurus – Eté 2010 - Règlement 
d’Ordre Intérieur du personnel d’encadrement – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 20.05.1977, décidant 
l'aménagement de deux plaines de jeux communales; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 19.01.1999 décidant le 

changement de dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en 
« Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus (plaines de jeux )»; 

Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des curistes 
en vigueur en date du 26.04.2006; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 11.02.2002 décidant de 

fixer l‟ouverture des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et 
Wanfercée-Baulet aux garçons et aux filles âgés de 3 à 12 ans; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 25.01.2010, décidant de 
la fixation des conditions de recrutement et du montant des rémunérations 
afférents aux différents aux différents emplois; 

Vu la décision du Collège échevinal du 10.04.2006 apportant des 
modifications à certains articles du règlement des curistes de Fleurus ; 

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

décentralisation ; 
A l‟unanimité; 
DECIDE :  

Article 1 : Composition du pouvoir organisateur 
Pour le pouvoir organisateur :  

Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus 
Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
Mme Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale 

ont le pouvoir de décision en ce qui concerne la gestion et l‟organisation du 
Centre Récréatif Aéré, du recrutement du personnel après avoir pris avis 

auprès du Collège communal et du Conseil communal 
 Pour l‟équipe d‟encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire 

de soins, 4 chefs animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 

 Pour l‟équipe de restauration : 1 économe, 1 chef cuisinier, 3 cuisiniers, 7 
personnels de salle et 4 techniciennes de surface. 

Les équipes d‟encadrement et de restauration appliquent leur règlement de 
travail respectif. 

Article 2 

Le présent règlement de travail entre en vigueur le 14 juin 2010 et 
s‟applique à tous les membres du personnel d‟encadrement. 

Article 3 
 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière sont fixés 

comme suit : du lundi au vendredi à savoir  

1 PERIODE STAFF ENCADREMENT 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

coordinateur 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 

secrétaire FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

secrétaire FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

secrétaire Baulet 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 

chef animateur 

cour soir 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 

chef animateur 

bus matin 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 
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chef animateur 

cour soir 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 

chef animateur 

bus matin 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 

gestionnaire de 

santé 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 

animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16 h30 

aide animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16 h30 

aide animateur 

de - 18 ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

coordinateur 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 

secrétaire FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

secrétaire FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

secrétaire Baulet 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 

chef animateur 

cour soir 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 

chef animateur 

bus matin 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 

chef animateur 

cour soir 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 8h30 à 17h30 

chef animateur 

bus matin 9h18 à 16h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 7h30 à 16 h30 

gestionnaire de 

santé 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 

animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16h30 

aide animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16h30 

aide animateur 

de - 18 ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 

 
 Le centre est ouvert le matin dès 7 h. 30 et le soir jusque 17 h. 30. 

 La durée moyenne de travail est de 38 h. par semaine. Les prestations 
hebdomadaires comprennent toutes les animations pédagogiques, y 

compris les heures de surveillance et autres. Les surveillances se situent 
de 7 h. 30 à 8 h. 15 et de 16 h. 30 à 17 h. 30. Elles sont réparties 
équitablement entre la garderie et le bus. 

 La direction est présente pendant la durée d‟ouverture du centre. Elle 
participe aux réunions de travail qu‟elle dirige sauf lorsque le pouvoir 

organisateur en a décidé autrement. 
 Les membres du personnel seront, en outre, tenus d‟assister aux 

réunions de travail, même en dehors des périodes de présence normale 

des curistes, pour autant que les modalités de l‟organisation aient été 
préalablement définies. 

 Ne font pas partie des prestations pédagogiques pour le calcul des 8 
heures/jour : les surveillances pour les membres du personnel qui n‟en 
assurent pas la charge, la présence volontaire au centre, en dehors de 

l‟horaire consacré à la préparation et au suivi des fardes d‟activités,... 
 Les membres du personnel peuvent prétendre à une pause de 30 minutes 

pendant la période de la sieste prenant garde de respecter l‟encadrement 
de son groupe et avec l‟accord préalable du coordinateur. 

Article 4 

Le personnel coopère obligatoirement à la surveillance générale de tous les 
curistes. Cette surveillance est continue, et comprend aussi les repas et la 

période de retour au calme. 
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Article 5 
L‟Administration communale se réserve le droit d‟interdire l‟accès au Centre 
Récréatif Aéré ou à certaines installations, à toutes personnes étrangères à 

ceux-ci pendant les heures réservées à l‟organisation des activités 
journalières. 

Article 6 
Chaque membre du personnel est responsable des fiches d‟identification, 
dûment complétées par le gestionnaire de santé, qui lui sont confiées, du 

matériel didactique, ludique et sportif, et de la trousse médicale. En fin de 
période, le fichier et la trousse de soins seront remis à la gestionnaire de 

santé, contre accusé de réception. 
Article 7 
Les animateurs doivent respecter les règles de bienséance. Ils sont tenus de 

suivre les prescriptions du présent règlement d‟ordre intérieur et de se 
conformer immédiatement aux directives du personnel du Centre Récréatif 

Aéré. Chacun appliquera les prescriptions d‟hygiène. 
Article 8 
Chaque employé est responsable des accidents et des dégâts qu‟il 

occasionnerait. Les groupements sont collectivement responsables. Tout 
dégât doit être signalé à la direction. 

En cas d‟accidents graves, le personnel doit avertir immédiatement la 
direction du Centre Récréatif Aéré qui prendra toutes les mesures utiles. 

Article 9 
En cas d‟absence d‟un ou plusieurs membres du personnel, le coordinateur 
ou à défaut son remplaçant organisera le(s) remplacement(s) en confiant 

les curistes à un ou plusieurs membres du personnel habilité(s) à assumer 
cette tâche. 

Article 10 
 Etre ponctuel.  
 En cas d‟absence pour des raisons de maladie ou d‟accident autres qu‟un 

accident de travail, le membre du personnel respectera les dispositions 
décrétales et réglementaires. 

 Il devra avertir ou faire avertir le coordinateur le jour même de son 
absence, avant la première heure de travail, par la voie la plus rapide (au 
besoin par téléphone), sauf cas de force majeure, afin que les mesures 

en vue de pourvoir à son éventuel remplacement soient définies le plus 
vite possible. 

 Absence d‟un jour : le membre du personnel reste à son domicile ou sa 
résidence, à la disposition du médecin délégué pour le contrôle. Ce 
dernier peut s‟effectuer entre 8 h. et 20 h.  

 Absence de plus d‟un jour : le membre du personnel doit se faire 
examiner à ses frais dans le courant de la première journée d‟absence 

par le médecin de son choix qui dresse un certificat médical, à faire 
parvenir à la direction dans les 48 heures au plus tard. 

 Les absences ne seront pas rémunérées dans le cadre des contrats 

d‟étudiants. 
Article 11 

Le membre du personnel victime d‟un accident de travail ou sur le chemin 
de travail respectera les dispositions légales et réglementaires relatives aux 
accidents du travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail. Sauf 

en cas de force majeure, il devra avertir le coordinateur par la voie la plus 
rapide (au besoin par téléphone), afin que les mesures en vue de pourvoir à 

son éventuel remplacement soient prises le plus vite possible. 
Article 12 
Lorsque le membre du personnel se présente en retard, il communique 

immédiatement la raison de son retard au coordinateur du centre. 
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Lorsqu‟un membre n‟arrive pas au travail pour une cause survenue sur le 
chemin du travail et indépendante de sa volonté, il avertit le coordinateur 
dans la mesure du possible et communique la raison de son absence. 

Article 13 
Tout retard, toute absence d‟un membre du personnel (coordinateur, 

animateur, aide- animateur) doit être motivée et notifiée par le 
coordinateur au pouvoir organisateur (service du Centre Récréatif Aéré). 
Article 14 

Une tenue décente et sportive est demandée à toute personne travaillant au 
sein du centre. 

Il est interdit de fumer dans les locaux. Les pauses cigarettes sont 
interdites. 
Il est interdit de se droguer, de batifoler, de manger ou de boire toutes 

nourritures non fournies par le Centre Récréatif Aéré. 
Les visites des personnes extérieures se feront pendant midi, avec l‟accord 

préalable du coordinateur. 
L‟utilisation du Gsm privé se limite à répondre à des appels urgents, par 
contre il devra rester ouvert afin que nous puissions vous contacter en cas 

de problème. 
Article 15 

Le montant de la rémunération de chacun des membres du personnel est 
égal au traitement afférent à l‟emploi exercé et dont le barème est fixé par 

le Conseil communal. Le montant de la rémunération suit chaque nouvel 
index. 
Article 16 

Une fiche de rémunération est adressée à chaque employé à la fin de 
chaque période de travail. 

Article 17 
Le dossier du membre du personnel comprend le dossier administratif et le 
dossier disciplinaire. Le dossier administratif reprend toutes les pièces 

accompagnant l‟acte de candidature. Le dossier disciplinaire reprend 
l‟évaluation de l‟employé, réalisée sur un formulaire ad-hoc, suivant la 

procédure établie avant le début du centre. Elle est faite par le responsable 
direct de la personne évaluée, avec avis des autres supérieurs 
hiérarchiques. L‟intéressé recevra son évaluation écrite, il aura 48 heures 

pour apporter des remarques écrites également, avant d‟être reçu par son 
coordinateur. 

Procédure : auto-évaluation, évaluation du chef moniteur et évaluation 
globale en concertation active avec l‟équipe et la hiérarchie. 
Chaque employé qui ne fera pas son travail correctement, qui n‟essayera 

pas de s‟améliorer suite aux remarques faites par son responsable, pourra 
subir des sanctions décidées en accord avec le pouvoir politique, sur base 

du rapport du  coordinateur du centre et après avoir été entendu par le 
responsable du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut 
consulter son dossier administratif et disciplinaire, mais sans déplacement 

des documents. 
Article 18 

Le pouvoir organisateur est chargé de la surveillance du centre. Il peut 
déléguer tout ou partie de cette tâche à un membre du personnel, et en 
particulier le contrôle des présences, le maintien de l‟ordre et de la 

discipline. 
Article 19 

Si des manquements graves étaient constatés, la Ville se réserve le droit de 
mettre fin à un contrat sans dédommagement. 
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Article 20 
Le personnel est également tenu de remplir une fiche médicale qu‟il 
remettra, sous pli fermé, au gestionnaire de santé. Celui-ci sera habilité à 

l‟ouvrir en cas d‟ennuis de santé du membre du personnel (malaise,…).  Ce 
pli lui sera restitué en fin de contrat. 

Le personnel est tenu d‟informer le gestionnaire de santé, tenu au secret 
professionnel, de ses ennuis de santé afin qu‟il  puisse évaluer les risques 
encourus et y pallier en cas de problème. 

Une boîte de secours est tenue à la disposition de tous les membres du 
personnel à l‟infirmerie. 

En cas d‟accident, les premiers soins seront assurés par : 
- le personnel d‟encadrement ou la gestionnaire de santé 
- à défaut de personne compétente dans le centre, il sera fait appel au  

  médecin généraliste du blessé ou au service 100. 
Article 21 

Tout comportement raciste ou xénophobe, ainsi que toute violence physique 
ou verbale vis-à-vis des curistes, parents ou tout membre du centre est 
interdit. 

Article 22 
Le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est proscrit, parce 

que contraire au droit des travailleurs (hommes et femmes) et au respect 
de leur dignité humaine. 

Article 23 
Tout membre du personnel qui s‟estimerait victime d‟un comportement visé 
à l‟article 21, quel qu‟en soit l‟auteur, a le droit de porter plainte, sans 

crainte de représailles ou de mesures de rétorsion. Les personnes 
compétentes pour recevoir et traiter les plaintes concernant une violation de 

l‟article 21 sont Mme Béatrice MANGELSCHOTZ (071/820.394) et M. 
MAROILLE, psychologue et conseiller en prévention (02/5337488) désignées 
en qualité de « personnes de confiance »  par la Ville de Fleurus. Outre le 

traitement des plaintes, ces personnes sont chargées de donner aux 
victimes, l‟accueil, l‟aide et l‟appui requis. 

Article 24 
Tout membre du personnel peut faire appel aux représentants syndicaux du 
personnel de la Ville de Fleurus, qui sont : 

- Monsieur Laurent FAUVILLE 0494/64.52.85 
- Monsieur Luc CALBERT 0499/99.17.67 

- Madame Cécile DEFOSSEZ 0476/24.64.93 
- Madame Christine GRUSELLE 0474/77.49.09. 
Article 25 

Le pouvoir organisateur souscrit une police d‟assurance pour couvrir, aux 
conditions habituelles d‟une telle police, la responsabilité civile 

professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités 
du Centre Récréatif Aéré. Le numéro de police, souscrite auprès d‟Ethias est 
le 6.002.526. 

Article 26 
Le présent règlement de travail est donné en copie à tout membre du 

personnel engagé par l‟établissement susmentionné. Un accusé de réception 
attestera de la mise à disposition du dit règlement. 
Article 27 

Le présent règlement de travail a été établi conformément à la procédure 
prescrite par les textes en vigueur. Il remplace, le cas échéant, le règlement 

de travail en vigueur précédemment. 
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17. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au 
déplacement du marché hebdomadaire lors de la Cavalcade de 
Fleurus – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

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

Vu l‟Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à 
l‟installation de la signalisation routière ; 
Considérant que lors de la cavalcade de Fleurus le marché doit être déplacé; 

Considérant qu‟il s‟agit de voiries communales et provinciales ; 
Considérant l‟avis technique remis par les Services de la Police ; 

Considérant l‟avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, 
Directeur du Service « Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
Considérant l‟avis favorable émis par le Service des Fêtes et le Service 

commerce ;  
Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 28 avril 2010 ;  

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1. 
Le Lundi de Pâques de 06h00 à 14h00 et le Lundi qui suit le lundi de Pâques 
de 06h00 à 15h00, le stationnement des véhicules est interdit de part et 

d‟autre de la voie publique, à 6220 Fleurus : 
- Rue du Couvent,  

- Rue de la Station, tronçon compris entre la rue du Couvent et la rue de 
Brascoup ; 
Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec 
additionnel de temps, Xa, Xb et Xd. 

Article 3. 
Le Lundi de Pâques de 06h00 à 14h00 et le Lundi qui suit le lundi de Pâques 
de 06h00 à 15h00, la circulation est interdite à tous les conducteurs dans 

les deux sens, à 6220 Fleurus : 
- Rue du Couvent,   

- Rue de la Station, tronçon compris entre la rue du Couvent et la rue de  
  Brascoup ; 
Article 4. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3 et C31. 
Article 5. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour 
objet le déplacement du marché lors de la Cavalcade de Fleurus. 
Article 6. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour 
approbation au Ministre Wallon des transports. 

 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef 
de Corps ; 

 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des 

Travaux.  
 Pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes et au Service 

Commerce.        
 

18. Marchés de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires – Approbation de l’avis de pré-information à publier 
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au Journal Officiel de l’Union européenne et au Bulletin des 
Adjudications – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 
notamment l‟article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal 
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 délibération du Conseil communal du 27 avril 2009 relatif au marché 
de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires – 
Approbation conditions, mode de passation et avis de marché ; 

Vu le chapitre 1er, article 4, du cahier spécial des charges n°F1/2009121; 
Attendu que, conformément à l‟article 17 §2, 2b de la loi du 24/12/93, le 

pouvoir adjudicateur s‟est  réservé le droit, pendant une période de trois ans 
après la conclusion du marché initial, d‟attribuer au prestataire des services 
choisi, des services nouveaux consistant dans la répétition de services 

similaires qui sont conformes aux marchés tels que décrits à l‟article 2 du 
chapitre 1 ; 

Attendu que les marges des emprunts relatives au marché actuel sont de :  
Considérant que ces marges sont particulièrement élevées ; 
Considérant qu‟il est proposé de relancer un nouveau marché, plutôt que de 

le reconduire, afin de faire à nouveau jouer la concurrence et ainsi 
bénéficier des meilleures marges possibles ; 

Considérant que ce marché sera attribué par appel d‟offres général ; 
Considérant que le nouveau marché est estimé à la somme de 
9.942.370,92 €, répartie de la manière suivante : 

Montant Investissement budget 2009 + reports crédits : 6.315.495,82 € 
Intérêts calculés sur une base de 5% : 3.626.875,10 € ; 

Considérant que ce montant dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne et nécessite également la publication d‟un avis de pré-
information ; 

Considérant que dès lors, il y a lieu d‟établir un avis de pré-information à 
publier aussi bien au niveau européen qu‟au niveau national; 

Attendu qu‟un avis de pré-information à publier au Journal Officiel de 
l‟Union européenne et au Bulletin des Adjudications a été rédigé 
conformément à l‟article 55 de 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 ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant la publication ; 
A l‟unanimité ; 
DECIDE : 
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Article 1er : D‟approuver l‟avis de pré-information à publier au Journal 
Officiel de l‟Union européenne et au Bulletin des Adjudications concernant le 
marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires. 
Article 2 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 

communale, aux services concernés. 
 

19. Acquisition de matériel de peinture pour le rafraichissement de 

deux bureaux au Service « Famille », rue de Tamines à Wanfercée-
Baulet – 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 qu‟il s‟avère nécessaire de rafraîchir les peintures de deux bureaux 

au Service « Famille » de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet ;  
Considérant que ces travaux peuvent être réalisés 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 
de peinture pour le rafraîchissement de deux bureaux au Service 

« Famille », rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s‟élève 
à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par procédure 

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

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

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de 
matériel de peinture pour le rafraîchissement de deux bureaux au Service 

« Famille », rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”. Le montant est estimé à 
413,22 € hors TVA ou 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 104/72456:20090036.2010. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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20. Remplacement d’un revêtement de sol à l’école du Centre à Fleurus 
– 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, 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 le revêtement de sol situé à l‟étage à l‟école du Centre (école 
primaire) à Fleurus  est très vétuste; 

Attendu que des interventions régulières sont nécessaires afin de ragréer le 
revêtement de sol actuel ; 

Attendu que le plancher montre des signes de faiblesse et nécessite une 
intervention prévenant des risques de détérioration grave et d‟accidents ; 
Attendu que pour permettre aux enfants d‟avoir cours dans des classes en 

bon état, il est souhaitable de le remplacer ; 
Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges 

N° 2010-238 pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'un 
revêtement de sol à l'école du Centre à Fleurus”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'un 

revêtement de sol à l'école du Centre à Fleurus”, le montant estimé s‟élève 
à 37.823,30 € hors TVA ou 45.766,19 €, 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 pour une 

première partie au budget extraordinaire, à l‟article 
72203/72352 :20090051.2010 (15.800 €) et pour l‟autre, seront inscrits en 

modification budgétaire n°1 du budget extraordinaire, article 
72204/72352 :20100044.2010 (30.000 €); 
A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2010-238 et le montant 

estimé du marché ayant pour objet “Remplacement d'un revêtement de sol 
à l'école du Centre à Fleurus”, établis par 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 est estimé 
à 37.823,30 € hors TVA ou 45.766,19 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 
publicité. 
Article 3 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits pour une 

première partie au budget extraordinaire, à l‟article 
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72203/72352 :20090051.2010 (15.800 €) et pour l‟autre, seront inscrits en 
modification budgétaire n°1 du budget extraordinaire, article 
72204/72352 :20100044.2010 (30.000 €). 

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

 
21. Adhésion au contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux 

résiduaires urbaines – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
l‟article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu la Directive du conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l‟eau ;  

Vu l‟article 135 de la loi communale du 24 juin 1998 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 

les articles L3341-1 à L3341-15 ; 
Vu le code de l‟eau et notamment les articles D.216 à D.222 et les articles 

D.332, §2, 4° et D.344, 9° ; 
Vu le contrat de gestion conclu le 16 mars 2006 entre la Région wallonne et 
la Société Publique de Gestion de l‟Eau ;  

Vu le contrat de service d‟épuration et de collecte conclu le 29 juin 2000 
entre l‟organisme d‟assainissement agréé et la Société Publique de Gestion 

de l‟Eau ; 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 concernant la 
structure de financement de l‟égouttage prioritaire ;  

Vu la partie réglementaire du Code de l‟eau concernant l‟égouttage 
prioritaire et son mode de financement (articles R.271 à R.273) ;  

Vu la partie réglementaire du Code de l‟eau contenant le règlement général 
d‟assainissement des eaux résiduaires urbaines (R.274 à R.291) ; 
Attendu qu‟en séance du 29 avril 2010, le Gouvernement wallon a approuvé 

le projet de « contrat d‟égouttage » qui vise à remplacer le « contrat 
d‟agglomération » en vigueur depuis 2003 établi entre la Région wallonne, 

les Communes, les Organismes d‟assainissement agréés (OAA) et la Société 
publique de gestion de l‟eau ;  
Attendu qu‟il s‟est en effet avéré opportun d‟adapter et de préciser le 

contrat d‟agglomération initial ;  
Attendu que les précisions particulières suivantes sont à noter : 

1. Adaptation aux exigences européennes : le nouveau contrat d‟égouttage 
établit des priorités visant à rencontrer le prescrit des directives 
européennes en général et de la Directive 91/271/CEE en particulier ;   

2. Continuité du financement : le contrat d‟égouttage reprend les conditions 
du contrat d‟agglomération tel qu‟appliquées actuellement. Il permet de 

continuer à proposer aux communes un outil de financement 
particulièrement attractif (intervention communale calculée sur le montant 
des travaux HTVA, liquidation de la part communale en 20 ans sans 

intérêts, prise en charge par la SPGE de toute une série de frais annexes – 
honoraires d‟études, direction et surveillance des chantiers, essais 

géotechniques, assurances, coordination sécurité-santé, …) 
Quelques adaptations ont été apportées : 



 

                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2010                        33 

 

* en cas de faible densité de l‟habitat lors de la pose de nouveaux égouts, 
plutôt que de voir le dossier reporté, un principe de modulation est proposé 
aux communes concernées  

* la prise de participation communale en cas de reconstruction d‟égouts de  
   même section a été réduite de 42 à 21 % 

* toute opération de diagnostic des réseaux d‟égouttages – à l‟exception du  
   curage considéré désormais comme une opération d‟entretien courant des  
   égouts, et donc à ce titre à charge de la commune – est financée  

   intégralement par la SPGE 
3. Suivi administratif : dans un soucis d‟efficacité et de simplification, un 

seul et même contrat par Commune est approuvé, les avenants précisant 
les travaux étant désormais supprimés 
Attendu que le nouveau contrat d‟égouttage doit pouvoir s‟appliquer dans 

les meilleurs délais afin de couvrir tous les dosssiers inscrits au programme 
triennal 2010-2012 ; 

Considérant que de ce fait, il y a lieu de se prononcer sans tarder sur 
l‟adhésion de la Ville au nouveau contrat d‟égouttage ; 
Vu le courier de la SPGE daté du 10 mai 2010 proposant cette adhésion ; 

Attendu que dans ce courrier la SPGE rappelle également l‟impérative 
nécessité de veiller aux raccordements effectifs aux égouts existants ou 

nouvellement construits ; 
Attendu qu‟à ce sujet, le nouveau contrat vise à fédérer l‟ensemble des 

énergies des différents acteurs de terrain afin d‟atteindre une performance 
la plus élevée possible des ouvrages d‟assainissement couvrant l‟ensemble 
de la Wallonie ;  

Attendu que l‟adhésion au contrat d‟égouttage pour l‟assainissement des 
eaux résiduaires urbaines favorisera une coordination des investissements 

des ouvrages d‟égouttage, de collecte et d‟épuration, et assurer un 
assainissement approprié des eaux urbaines résiduaires des agglomérations 
situées sur le territoire de notre Commune ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟adhérer au nouveau contrat d‟égouttage pour l‟assainissement 
des eaux résiduaires urbaines. 
Article 2 : De transmettre la présente décision, à la Région wallonne, à 

l'organisme d'épuration agréé IGRETEC, à la SPGE et à la Recette 
communale et aux services concernés. 

 
22. Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – 

Recours à une centrale de marchés – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 
les articles L1122-30, L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil 

communal et l‟article L3131-1, §4, 2° relatif à la tutelle spéciale 
d‟approbation; 

Vu l‟article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
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 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 

de travaux, de fournitures et de services et notamment les articles 2, 4 et 
15 en vigueur depuis le 15 février 2007 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l‟organisation du marché régional de 

l‟électricité, notamment son article 10 ; 
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Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à 
l‟obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de 
distribution en termes d‟entretien et d‟amélioration de l‟efficacité 

énergétique des installations d‟éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu la désignation de l‟intercommunale IEH en qualité de gestionnaire de 

réseau de distribution sur le territoire de la commune ; 
Considérant qu‟en vertu de l‟article 3, §2 de la loi relative aux marchés 
publics, ne sont pas soumis à l‟application des dispositions de ladite loi, les 

services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d‟un droit exclusif ; 
Considérant qu‟en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de 

l‟intercommunale IEH, à laquelle la commune est affiliée, la commune s‟est 
dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de 
l‟éclairage public, l‟intercommunale effectuant ces prestations à prix de 

revient ; 
Considérant dès lors que la commune doit charger directement 

l‟intercommunale IEH de l‟ensemble des prestations de services liées à ses 
projets en matière d‟éclairage public ; 
Considérant l‟article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 

publics permettant à une centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de 
passer des marchés de travaux destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 

Considérant l‟article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 
publics prévoyant qu‟un pouvoir adjudicateur recourant à une centrale de 

marchés est dispensé d‟organiser lui-même une procédure de passation ; 
Vu les besoins de la commune en matière de travaux de pose d‟installations 
d‟éclairage public ;  

Vu la circulaire de la Région Wallonne du 22 mars 2010 adressée aux 
communes et aux intercommunales, relative aux relations contractuelles en 

matière d‟éclairage public entre les gestionnaires mixtes de réseaux de 
distribution d‟énergie et leurs associés ; 
Attendu que ces relations sont basées sur la législation régionale pour ce 

qui concerne l‟entretien de l‟éclairage communal et sur l‟exclusivité 
statutaire confiée à l‟IEH par la commune pour les services liés aux travaux 

d‟extension et de renouvellement des réseaux d‟éclairage public ; 
Attendu que ce sont ces prestations de service qui sont visées par ladite 
circulaire ; 

Attendu que dans le cadre de l‟application des modalités définies par la 
circulaire, l‟IEH constitue une centrale de marchés pour les travaux de 

pose ; 
Vu le courrier de l‟IEH du 7 mai 2010 proposant aux communes d‟adhérer à 
cette centrale de marchés de travaux ; 

Considérant qu‟en cas d‟adhésion la commune bénéficiera des économies 
d‟échelle qu‟engendre le recours à une telle centrale de marchés pour les 

travaux requis par le projet d‟extension ou de renouvellement qu‟elle 
envisage ; 
Vu la délibération du Collège communal du 2 juin 2010 décidant de 

proposer au Conseil communal l‟adhésion  de la commune à cette centrale 
de marchés de travaux ;  

A l‟unanimité ; 
DECIDE :   
Article 1er : De recourir à la centrale de marchés constituée par 

l‟intercommunale IEH pour l‟ensemble de ses besoins en matière de travaux 
de pose d‟installations d‟éclairage public et ce pour une durée de 3 ans et la 

mandate expressément afin de procéder à : 
- toutes les formalités et prestations requises par la procédure, 
- l‟attribution et à la notification dudit marché. 
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Article 2 : Qu‟il sera recouru pour chaque projet de renouvellement 
d‟anciennes installations/d‟établissement de nouvelles installations aux 
entrepreneurs désignés par la centrale de marchés dans le cadre de ce 

marché pluriannuel. 
Article 3 : De charger le Collège de l‟exécution de la présente délibération. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale, à l‟autorité de Tutelle, à l‟autorité subsidiante, à 
l‟intercommunale IEH et aux services concernés. 

 
23. Suppression de la déclaration faite à la Commission de la Protection 

de la Vie privée concernant les caméras de surveillance installées 
sur le territoire de Fleurus – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Chantal ROTY, Chef de Service administratif au Service 
« Travaux », dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses précisions ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA 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 L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
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 21 mars 2007 réglant l‟installation et l‟utilisation de caméras de 

surveillance modifiée par la loi du 12 novembre 2009, 
Attendu qu‟en date du 11 mai 2010, la Ville de Fleurus a reçu un courrier de 

la Commission de la Protection de la Vie privée attirant son attention sur les 
dispositions de la loi du 21 mars 2007  réglant l‟installation et l‟utilisation de 
caméras de surveillance, entrée en vigueur le 10 juin 2007 ; 

Attendu que cette loi précise que toutes caméras de surveillance installées 
avant son entrée en vigueur, devront satisfaire aux dispositions de ladite loi 

au plus tard le 10 juin 2010 ; 
Attendu que 8 caméras de surveillance urbaine ont été installées sur le 
territoire de Fleurus (lieux ouverts) avant l‟entrée en vigueur de cette loi ; 

Attendu qu‟une déclaration a été faite par le Responsable du traitement à la 
Commission de la Protection de la Vie Privée (Publication de celle-ci le 

11 avril 2007) ; 
Attendu que des contacts ont déjà été pris avec la Commission de la 
Protection de la Vie privée en 2008 afin de savoir si la Ville était tenue de 

modifier l‟ancienne déclaration sachant que des nouvelles caméras seraient 
prochainement installées et que les anciennes seraient remplacées par 

d‟autres plus performantes ;  
Vu le courrier réf. SA3/HM3000262/007/OP/XB/FG reçu de la Commission 
de la Protection de la Vie privée le 22 décembre 2008 conseillant vu 

l‟ampleur des modifications de supprimer l‟ancienne déclaration et d‟en 
refaire une nouvelle pour le nouveau dossier « caméras »  conformément à 

la loi en vigueur ; 
Attendu qu‟au vu de l‟évolution de ce nouveau dossier « caméras » au cours 
de ces derniers mois (nombreuses modifications),  il s‟est avéré que les 

nouvelles caméras ne seraient pas mises en place avant la date limite de 
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régularisation et qu‟il n‟était donc plus possible de faire ces 2 déclarations 
en même temps ; 
Attendu que des contacts ont été pris avec la Police pour savoir si les 

anciennes caméras fonctionnaient toujours ; 
Vu l‟attestation datée du 28 mai 2010 - réf. 360-2010 -  par laquelle 

Madame DEVODDER, Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de corps de 
la Zone Brunau confirme que le système de caméras installé sur le territoire 
de Fleurus a été débranché en 2008 et qu‟il ne permet plus le traitement 

d‟images ; 
Attendu que des contacts ont également été pris en date du 28 mai 2010 

avec la Commission de la Protection de la Vie privée pour savoir ce qui 
devait être déclaré exactement ; 
Attendu que la Commission de la Protection de la Vie privée préconise d‟une 

part, comme elle l‟avait déjà signalé dans son courrier réf. 
SA3/HM3000262/007/OP/XB/FG reçu le 22 décembre 2008, de supprimer 

l‟ancienne déclaration avant le 10 juin 2010 en raison de l‟arrêt du 
traitement et d‟autre part de faire une nouvelle déclaration lorsque les 
nouvelles caméras seront  installées et ce au plus tard, la veille de leur mise 

en service ; 
Attendu que le Conseil Communal a décidé, en séance du 31 mai 2010, de 

lancer un marché public d‟acquisition de nouvelles caméras de surveillance ;   
Attendu que ce marché vise à tout le moins l‟acquisition et l‟installation de 

31 nouvelles caméras de surveillance en remplacement et en complément 
des 8 caméras installées actuellement mais ne réalisant plus aucun 
traitement d‟images ;   

Attendu que ce marché public réserve la possibilité d‟installer 5 caméras 
supplémentaires aux 31 initialement prévues et ce en fonction des 

disponibilités budgétaires du moment ;  
Considérant dès lors que la décision ferme et définitive d‟installer un 
nombre déterminé de caméras en un nombre déterminé et précisé de lieux 

ne pourra être prise qu‟au plus tôt lors de l‟attribution du marché ;  
Considérant que cette décision fera alors l‟objet d‟une déclaration à la 

Commission de la Protection de la Vie Privée, et ce au plus tard la veille de 
la mise en service de ces caméras ;  
Considérant, entre-temps, eu égard aux disfonctionnements des 8 caméras 

de surveillance actuellement installées et à leur absence de traitement 
d‟images, que la déclaration effectuée auprès de la Commission de la 

Protection de la Vie Privée et publiée en date du 11 avril 2007 n‟a plus 
aucune raison d‟être ; 
Attendu qu‟il appartient au Responsable du traitement de supprimer 

l‟ancienne déclaration ; 
Vu la délibération du 2 juin 2010 par laquelle le Collège communal décide 

de marquer un accord de principe sur la suppression de la déclaration faite 
en 2007 à la Commission de la Protection de la Vie privée concernant les 
caméras de surveillance urbaine installées sur le territoire de Fleurus ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :   

Article 1er : De supprimer l‟ancienne déclaration faite en 2007 à la 
Commission de la Protection de la Vie privée concernant les caméras de 
surveillance urbaine installées sur le territoire de Fleurus et de confirmer de 

ce fait la décision de principe prise par le Collège communal, en séance du 
2 juin 2010. 

Article 2  : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la Recette 
communale et aux services concernés. 
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24. Acquisition de serveurs NAS et de logiciels de sauvegardes – 
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, 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, § 2; 
Vu le cahier général des charges, annexé à l‟arrêté royal du 

26 septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
Attendu qu‟afin de garantir au maximum la sécurité des données des 
différents serveurs de la Ville, il est intéressant de copier celles-ci, via le 

réseau, sur des disques durs localisés dans 2 endroits géographiquement 
distincts et éloignés du Château de la paix ; 

Attendu qu‟il s‟avère dès lors nécessaire d‟acquérir deux nouveaux serveurs 
NAS et les logiciels de sauvegardes ; 
Considérant que la Cellule « Marchés publics » en collaboration avec le 

Service Informatique a établi un cahier des charges N° 2010-258 pour le 
marché ayant pour objet “Acquisition de serveurs NAS et de logiciels de 

sauvegardes”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de serveurs 
NAS et de logiciels de sauvegardes”, le montant estimé s‟élève à 8.264,46 € 

hors TVA ou 10.000,00 €, 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, articles 10401/74253 et 10404/74253; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2010-258 et le montant 
estimé du marché ayant pour objet “Acquisition de serveurs NAS et de 
logiciels de sauvegardes”, établis par la Cellule « Marchés publics » en 

collaboration avec le Service Informatique. 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 8.264,46 € hors 
TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 

publicité. 
Article 3 : Le marché dont question à l‟article 1 sera financé au budget 

extraordinaire, article 10401/74253 et 10404/74253. 
Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la recette 
communale et aux services concernés. 
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25. Achat de terminaux de paiements électroniques, abonnements et 
frais de transaction - Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS 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 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, 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, § 2; 

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

Attendu qu'afin de fournir un service supplémentaire à la population mais 
également, dans un soucis de sécurité, afin de ne plus manipuler de 
sommes d'argent liquide trop importantes, il s'avère souhaitable de 

s'équiper d'un système de paiement électronique acceptant les cartes 
bancaires ; 

Attendu qu‟il s‟avère dès lors nécessaire d‟acquérir trois terminaux pour les 
Services des Finances, de la Population et de l‟Urbanisme ;  
Considérant que la Cellule « Marchés publics » en collaboration avec le 

Service Informatique a établi un cahier des charges N° 2010-223 pour le 
marché ayant pour objet “Achat de terminaux de paiements électroniques, 

abonnements et frais de transaction.”; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de terminaux de 
paiements électroniques, abonnements et frais de transaction.”, le montant 

estimé s‟élève à 9.382,48 € hors TVA ou 11.352,80 €, 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 104/12801, 10401/74253 et 10405/12313; 

Par 21 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (MM. Christian COURTOY, Hugues 
WAUTHY, Hervé FIEVET, Salvatore NICOTRA, Edouard CAREMBAUX) ; 

DECIDE : 
Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2010-223 et le montant 
estimé du marché ayant pour objet “Achat de terminaux de paiements 

électroniques, abonnements et frais de transaction.”, établis par la Cellule 
« Marchés publics » en collaboration avec le Service Informatique. 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 9.382,48 € hors TVA ou 11.352,80 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée sans 
publicité. 
Article 3 : Le marché dont question à l‟article 1 sera financé au budget 

extraordinaire de l‟exercice 2010, article 104/12801, 10401/74253 et 
10405/12313. 

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

26. Clubs 3ème âge locaux : Clubs 3ème âge de Fleurus, de Wanfercée-
Baulet, de Lambusart, de Saint-Amand et d’Heppignies – Subvention 

communale 2010 – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

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

de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l‟octroi et au 

contrôle des subventions octroyées par les Communes et les Provinces ; 
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 qu‟il existe 5 clubs du 3ème Age locaux permettant à l‟ensemble des 
seniors de l‟entité de Fleurus désireux d‟y adhérer de devenir membre, à 

savoir : Club 3ème Age de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de 
Saint-Amand et d‟Heppignies ; 

Vu que ces clubs donnent l‟occasion à leurs membres de communiquer, de 
tisser des liens entre eux, de se divertir ;  
Vu que ces clubs sont représentés par leurs membres à l‟ASBL « Récré 

Seniors » ; 
Vu le caractère bénévole des membres du Comité de ces clubs ; 

Vu que ces clubs se réunissent 2 heures hebdomadairement, à savoir :  
- Fleurus, Wanfercée-Baulet : 2 X/ semaine 
- Lambusart, Saint-Amand et Heppignies : 1X/ semaine ;  

Vu que des locaux, ainsi que les charges inhérentes comprenant l‟eau, 
l‟électricité, le mazout ou le gaz et le nettoyage sont mis à disposition afin 

de pouvoir se réunir ; 
Considérant que cette mise à disposition des locaux est estimée à : 
4400,00 €. ; 

Considérant que le club de Fleurus compte 22 Membres,  
  Wanfercée-Baulet compte 75 membres, 

  Lambusart compte 19 membres, 
  Saint-Amand compte 33 membres, 
  Heppignies compte 28 membres ; 

Vu que des fournitures alimentaires sont distribuées aux clubs  comme par 
exemple du café, lait, sucre et biscuits pour les réunions hebdomadaires ;  

Attendu que la ville offre des friandises à diverses occasions comme par 
exemple les cougnols à Noël, les œufs en chocolat à Pâques ; 
Attendu que  l‟apéritif est offert lors des différentes manifestations 

organisées par les clubs du 3ème Age locaux, à savoir 1 fois par an 
maximum ; 

Considérant que globalement, les fournitures alimentaires sont estimées à : 
5000,00 € ; 
Attendu que ces fournitures sont distribuées dans les clubs suivant leurs 

demandes ; 
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Attendu que ces clubs organisent des dîners, des expositions, la fête des 
mères et pères et qu‟ils ont besoin d‟aide vu l‟âge des organisateurs ; 
Considérant que la mise à disposition exceptionnelle de techniciennes de 

festivités  lors de ces manifestations est estimée à 30,78 € 
Considérant que la réalisation par le service du 3ème Age des invitations, des 

tarifs, sont estimés à 1650 € ; 
Considérant que le coût du déplacement du véhicule est estimé à 
1000, 00 € 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 
83401/12402,  relatif à la subvention communale, est fixée 12.500,00  € ;  

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1: D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux clubs du 3ème 

Age locaux suivants : le club du 3ème Age  de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, 
de Lambusart, de Saint Amand et de Heppignies d‟un montant estimé de 

12500,00 € à l‟article 83401/12402 pour l‟exercice 2010, comprenant les 
fournitures alimentaires, l‟occupation des locaux en ce compris les charges 
pour l‟eau, l‟électricité, le mazout ou le gaz, le nettoyage des locaux, la 

mise à disposition de personnel communal comme les agents du service du 
3ème Age, les techniciennes de festivités lors des manifestations. 

Article 2 : D'émettre un avis favorable sur la demande d‟aide logistique par 
les agents du service 3ème Age. 

Article 3 : D‟émettre un avis favorable pour la mise à disposition de 
techniciennes de festivités à titre exceptionnel. 
Article 4 : d‟exonérer les clubs du 3ème Age locaux suivants : le club du 3ème 

âge de Fleurus, Wanfercée-Baulet, Lambusart, Saint-Amand et Heppignies 
des obligations reprises à l‟article 3331-5 du code de la démocratie locale et 

de la décentralisation. 
Article 5 : d‟imputer les dépenses à l‟article 83401/12402. 
Article 6 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse 

communale pour disposition à prendre ainsi qu‟à la tutelle générale 
d‟annulation. 

 
27. A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Subvention communale 2010 

– Modification du montant - Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par 
laquelle le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et 
des pièces justificatives de la dite A.S.B.L. telles que exigées dans les 

délibérations du Conseil communal des 17 décembre 2007 et du 11 
février 2008 à savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de 

situation financière ;  
Vu la décision du Conseil communal du 14 décembre 2009 accordant 
une subvention communale à  l‟A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » 

d‟un montant de 91.837,37 euros ; 
Considérant que la lecture est importante pour la commune comme 

moyen de communication, considérant que la lecture est un outil 
éducatif, par conséquent, à l‟intérêt de la ville ; 
Considérant que la Subvention répond au décret de la Communauté 

Française portant sur l‟organisation par les Villes et Communes de 
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réseaux de lecture publique, par lequel le réseau de Fleurus a conclu 
un contrat programme validé par la reconnaissance du réseau. 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 relative 

à la convention de mise à disposition de la Bibliothèque « La Bonne 
Source » par l‟Administration Communale de Fleurus en faveur de 

l‟A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » ; 
Vu article 4 de la dite convention ; 
Attendu qu‟il y est précisé que : 

L‟A.S.B.L. supportera les frais de contrats d‟entretien et de garantie 
totale des installations et équipements mis à la disposition de l‟A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus ». 
Il en est de même pour les frais liés à l‟usage des locaux (chauffage, 
eau, gaz, électricité, téléphone, internet….). 

L‟A.S.B.L. fera appel à une firme privée pour le nettoyage des locaux 
mis à disposition. 

Considérant que l‟A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » n‟a pas  les 
moyens financiers suffisants pour prendre en charge le coût de ces 
frais ; 

Attendu que dans la subvention qui leur a été accordée en 2009, il n‟a 
pas été tenu en compte des charges liées à la mise à disposition de la 

Bibliothèque « La Bonne Source » 
Attendu que le coût relatif à ses charges a été estimé à 11.972,04€ 

pour l‟année 2009 ; 
Considérant qu‟il y a lieu d‟accorder à l‟A.S.B.L. « Bibliothèques de 
Fleurus » la subvention nécessaire pour remplir au mieux ses missions 

d‟intérêt public ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : DE MAJORER la subvention communale octroyée à l‟A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus » d‟un montant de 10.000 euros. 
Article 2 : L‟A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » s‟engage à remettre 

le bilan et le compte accompagnés d‟un rapport de gestion et de la 
situation financière, ainsi qu‟à mettre à disposition de la Commune les 
pièces justificatives au siège social de l‟A.S.B.L. ; 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour 
dispositions à prendre. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle 
générale d„annulation conformément au Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et aux services concernés pour dispositions à 

prendre.  
 

28. A.S.B.L. « Fleurusports» - Subvention communale 2010 – 
Modification du montant - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l‟emploi et de 
l‟octroi de certaines subventions ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus 

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 par 

laquelle le Conseil communal prend connaissance du compte 2008 et 
des pièces justificatives de la dite ASBL telles que exigées dans les 
délibérations du Conseil communal des 17 décembre 2007 et du 24 
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novembre 2008 à savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de 
situation financière ;  
Vu la décision du Conseil communal du 14 décembre 2009 accordant 

une subvention communale à  l‟A.S.B.L. « Fleurusports » d‟un montant 
de 399.972,00 euros ; 

Considérant que le sport est important pour la commune comme 
moyen d‟animation et de communication, considérant que le sport est 
un outil éducatif et par conséquent contribue à l‟intérêt général ; 

Attendu que l‟ASBL Fleurusports rempli des missions d‟intérêt public ;  
Vu en effet, les statuts de l‟ASBL Fleurusports et plus particulièrement 

son article 3 relatif à l‟objet social de l‟ASBL qui stipule que 
« L‟association a pour but d‟administrer, de gérer et de développer au 
mieux les intérêts de la commune et de ses habitants, l‟infrastructure 

sportive et les lieux de détente et de loisir édifiés par l‟administration 
communale (…) L‟association se propose aussi de favoriser toute 

activité destinée à faciliter l‟enseignement, la pratique de l‟activité 
physique et sportive, de régler et de contrôler l‟emploi judicieux des 
infrastructures et des lieux de détente, de loisirs et d‟éducation 

sportive (…) Enfin, l‟ASBL se propose d‟assurer au niveau de l‟entité et 
régionalement une réelle promotion du sport et des loisirs (…) ; 

Attendu, dès lors, qu‟il y a lieu de lui accorder des subventions pour 
fonctionner et remplir son objet social ;  

Vu le rapport du 05 mars 2010, dressé par M. Christian BLAIN, 
Directeur Gérant de ASBL Fleurusports ; 
Vu la délibération du Collège communal du 25 mars 2010 ; 

Attendu que le but de la modification à apporter est de respecter la 
convention passée entre la Ville et l‟ASBL Fleurusports en date du 

25 juin 2007 ainsi que ses deux avenants ;  
Attendu qu‟il ressort de cette convention et de ses avenants que l‟ASBL 
Fleurusports gère et exploite les sites sportifs communaux situés sur 

l‟entité et repris dans la dite convention et qu‟elle prend également en 
charge les frais et charges liés à l‟exploitation de ces sites ; 

Vu l‟article 3 de cette convention qui prévoit que l‟ASBL Fleurusports 
assurera l‟entretien quotidien intérieur des infrastructures des 
bâtiments mis à disposition ; 

Considérant qu‟il n‟y a dès lors pas lieu d‟inscrire ces charges au 
budget communal ; 

Considérant néanmoins qu‟il y a lieu d‟accorder à l‟ASBL Fleurusports 
les subventions nécessaires pour remplir au mieux ses missions 
d‟intérêt public ; 

Considérant qu‟il y a lieu de transférer les postes, initialement, prévus 
au budget communal vers l‟octroi d‟une subvention complémentaire à 

l‟ASBL Fleurusports et qui se présente comme suit; 
  

 

Réduction 
crédit. 

Fournitures administratives 

(764/12302.2010) 

        440,0 €  

Fournitures installations sportives 
(764/12402.2010) 

     5.800,00 €  

Vêtements de travail 
(764/12405.2010) 

      950,00 €  

Frais entretien piscine - Décret Wallon 

(76401/12502.2010) 

 10.000,00 €  

Entretien salle Bonsecours    1.800,00 €  
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(76414/12502.2010) 

Entretien plaine des sports 
(76415/12502.2010) 

   2.650,00 €  

Entretien salle Lbt 
(76443/12502.2010) 

   2.000,00 €  

Entretien salle WB 

(76444/12502.2010) 

   2.800,00 €  

Entretien chauffage divers bâtiments 
(10408/12312.2010) 

   2.500,00 € 

  28.940,00 € 

 

Considérant que ce changement d‟écriture permettra à l‟ASBL 
Fleurusports de respecter au mieux la convention passée avec la Ville ; 

Vu ces éléments, la subvention communale totale pour 2010 
s‟élèverait à 428.912 euros soit une augmentation de 28.940 euros ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE :  

Article 1 : DE MAJORER  la subvention communale octroyée à l‟ASBL 
Fleurusports d‟un montant de 28.940 euros.  
Article 2 : L‟Asbl « Fleurusports » s‟engage à remettre le bilan et le 

compte accompagnés d‟un rapport de gestion et de la situation 
financière, ainsi qu‟à mettre à disposition de la Commune les pièces 

justificatives au siège social de l‟ASBL; 
Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés 
pour dispositions à prendre. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle 
générale d„annulation conformément au Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation et aux services concernés pour dispositions à 
prendre.  
 

29. Comptabilité communale – Compte de l’exercice 2009 – Approbation 
– Décision à prendre. 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et plus particulièrement celles des articles L1122-23, 
L1312-1, L1313-1, L1315-1, L3131-1 à L3133-5 ; 

Vu les dispositions du Règlement général de la comptabilité communale et 
plus particulièrement celles des articles 66 à 75 ; 

Vu les dispositions de la Loi communale ; 
Revu le budget de la Ville de Fleurus pour l‟exercice 2009 et le compte de 
l‟année précédente; 

Vu le compte de l‟exercice 2009 avec les pièces à l‟appui; 
Par 20 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » (MM. CH. COURTOY, H. 

WAUTHY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et Mme R. COSSE) ; 
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DECIDE D‟ACCEPTER  le compte de la Ville de Fleurus, pour l‟exercice 2009, 
lequel se clôture comme suit : 

 Service 

Ordinaire 

Service 

Extraordinaire 

1. Droits Constatés pour la Commune 28.994.759,01 €      10.384.343,63 € 

    Non-Valeurs et irrécouvrables -            401.268,16 €      184.220,56 € 

       

     Droits constatés nets =      28.593.490,85 €       10.200.123,07 € 

     Engagements -       21.769.512,62 €         6.852.970,33 € 

   

     Résultat budgétaire de l’exercice                               =  

                                                                   Positif           6.823.978,23 €        3.347.152,74 €                    

                                                                   Négatif                         0,00 €                       0,00 € 

    

 2. Engagements         21.769.512,62 €        6.852.970,33 € 

     Imputations Comptables -      21.192.449,99 €        2.529.003,58 € 

   

     Engagements à reporter =           577.062,63 €        4.323.966,75 € 

   

 3. Droits constatés nets         28.593.490,85 €      10.200.123,07 € 

     Imputations -      21.192.449,99 €        2.529.003,58 € 

     Résultat comptable de l’exercice =  

                                                                  Positif          7.401.040,86 €        7.671.119,49 € 

                                                                  Négatif                         0,00 €                      0,00 € 

   

 
30. Comptabilité communale – Budget 2010 – Modification budgétaire 

n°1 des services ordinaire et extraordinaire - Approbation – 
Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa précision ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement les articles L1122-26, L1311-1 à L1311-4, L1313-1, 
L1314-1, L1314-2 et L1315-1 ; 

Vu l‟article 15 de l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant 
le règlement général de la comptabilité communale ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au 
budget extraordinaire doivent être révisées ; 
Par 20 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » (MM Ch. COURTOY, H. 

WAUTHY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et Mme R. COSSE) ; 
DECIDE : 

Article 1er : Le budget ordinaire et extraordinaire de la commune est modifié 
et les nouveaux résultats du budget sont arrêtés aux chiffres figurant aux 
tableaux ci-après : 

SERVICE ORDINAIRE : 
 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE 

LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 
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D'après le 

budget initial ou 

la précédente 

modification 

26.399.864,69 22.430.243,08 3.969.621,61    

Augmentation 

de crédit (+) 

2.693.818,62 388.873,22 2.304.945,40    

Diminution de 

crédit (+) 

-44.474,31 -229.883,31 185.409,00    

Nouveau 

résultat 
29.049.209,00 22.589.232,99 6.459.976,01    

 
SERVICE EXTRAORDINAIRE : 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE 

LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le 

budget initial 

ou la 

précédente 

modification 

17.545.078,93 14.715.177,24 2.829.901,69    

Augmentation 

de crédit (+) 

2.815.946,04 1.336.231,88 1.479.714,16    

Diminution de 

crédit (+) 

-3.426.263,39 -2.092.502,79 -1.333.760,60    

Nouveau 

résultat 
16.934.761,58 13.958.906,33 2.975.855,25    

 
31. Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires – Approbation conditions, mode de passation et avis 
de marché – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 
notamment l‟article L1222-3 relatif aux compétences 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; 
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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 délibération du Conseil communal du 27 avril 2009 relatif au marché 
de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires – 
Approbation conditions, mode de passation et avis de marché ; 

Vu le chapitre 1er, article 4, du cahier spécial des charges n°F1/2009121; 
Attendu que, conformément à l‟article 17 §2, 2b de la loi du 24/12/93, le 

pouvoir adjudicateur s‟est  réservé le droit, pendant une période de trois ans 
après la conclusion du marché initial, d‟attribuer au prestataire des services 
choisi, des services nouveaux consistant dans la répétition de services 

similaires qui sont conformes aux marchés tels que décrits à l‟article 2 du 
chapitre 1 ; 

Attendu que les marges des emprunts relatives au marché actuel sont de : 

Après la période 

de prélèvement Triennale Quinquennale Décennale Fixe 

Emprunts 5 ans 100PB     95PB 

Emprunts 10 ans 110PB 110PB   100PB 

Emprunts 20 ans 130PB 130PB 130PB 120PB 

Considérant que ces marges sont particulièrement élevées ; 
Considérant qu‟il est proposé de relancer un nouveau marché, plutôt que de 

le reconduire, afin de faire à nouveau jouer la concurrence et ainsi 
bénéficier des meilleures marges possibles ; 
Considérant que le Service des Finances a établi un cahier des charges N° 

2010-259 pour le marché ayant pour objet “Marché de services financiers 
pour le financement des dépenses extraordinaires”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Marché de services 
financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”, le montant 
estimé s‟élève à 9.942.370,92 €, réparti de la manière suivante : 

- Montant Investissement budget 2009 + reports crédits : 6.315.495,82 € 
- Intérêts calculés sur une base de 5% : 3.626.875,10 € ; 

Considérant que le montant estimé dépasse les seuils d'application de la 
publicité européenne; 
Considérant qu‟il est donc proposé d‟attribuer le marché par appel d'offres 

général; 
Considérant que les crédits budgétaires, tant en dépenses qu‟en recettes 

sont inscrits aux différents articles du budget 2010 et seront inscrits  dans 
les éventuelles modifications budgétaires; 
Attendu qu‟un avis de pré-information à publier au Journal Officiel de 

l‟Union européenne et au Bulletin des adjudications a été rédigé 
conformément à l‟article 55 de 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 ; 
Attendu que cet avis de pré-information a été soumis à l‟approbation du 

Conseil communal en cette même séance ;  
Attendu qu‟un avis de marché à publier au Journal Officiel de l‟Union 

européenne et au Bulletin des adjudications a été rédigé conformément à 
l‟article 56 de 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 ; 
Attendu que cet avis de marché doit être approuvé avant la publication ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 
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Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2010-259, l‟avis de 
marché et le montant estimé du marché ayant pour objet “Marché de 
services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”, 

établis par le Service des Finances. 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 9.942.370,92 €, réparti de la 
manière suivante : 
- Montant Investissement budget 2009 + reports crédits : 6.315.495,82 € 

- Intérêts calculés sur une base de 5% : 3.626.875,10 €.  
Article 2 : Le marché précité est attribué par appel d'offres général. Le 

marché sera soumis à la publicité européenne suivant les formulaires 
standards appropriés. 
Article 3 : Les crédits budgétaires, tant en dépenses qu‟en recettes sont 

inscrits aux différents articles du budget 2010 et seront inscrits  dans les 
éventuelles modifications budgétaires. 

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

32. Terrain communal situé à Lambusart au lieu dit « Bois 
d’Aremberg » (B n°214 Y11) – Emprise à réaliser par la s.a. 

INFRABEL – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu la demande introduite par le Comité d'acquisition d'immeubles de 

Charleroi pour le compte de la société INFRABEL; 
Considérant que l'emprise à réaliser, d'une contenance de 2 a 11 ca, est à 

prendre dans une parcelle communale située à Lambusart, au lieu dit "Bois 
d'Aremberg", cadastrée section B n° 214 Y11, d'une contenance totale de 
1 ha 48 a 31 ca; 

Attendu que le prix de vente fixé par le Comité d'acquisition d'immeubles 
de Charleroi s'élève à 120,00 Euros; 

Considérant que l'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique en vue de 
la remise en service et de l'électrification de la ligne de chemin de fer n° 
147, ainsi que du rétablissement de la seconde voie entre Fleurus et 

Auvelais; 
Vu les plan et tableau des terrains à acquérir dressés par la Direction 

infrastructure de la société INFRABEL; 
Attendu que la recette résultant de cette vente sera inscrite à l'article 
12401/76156.2010; 

Vu le projet d'acte; 
Vu l'extrait cadastral; 

Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement les art. L1122-30 et L11315-1; 

A l'unanimité; 
DECIDE :  

Article 1 : une emprise d'une contenance de 2 a 11 ca, à réaliser sur une 
parcelle communale située à Lambusart au lieu dit "Bois d'Aremberg" 
cadastrée 4ème DIV. Section B no 214 Y11, telle que figurée aux plan et 

tableau dressés par la Direction infrastructure de la société INFRABEL, 
sera vendue à la s.a. INFRABEL pour un montant de 120,00 Euros. 

Article 2 : l'aliénation du bien a lieu pour cause d'utilité publique dans le 
cadre de la remise en service et de l'électrification de la ligne de chemin 
de fer n° 147, ainsi que du rétablissement de la seconde voie entre 

Fleurus et Auvelais. 
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Article 3 : la recette à résulter de cette vente sera inscrite à l'article 
12401/76156.2010. 
Article 4 : la présente délibération sera transmise, accompagnée des 

pièces du dossier, à l'approbation de l'Autorité de tutelle, Ministère de la 
Fonction publique, Place des Célestines, 1 à 5000 NAMUR. 

 
33. Demande de permis d’urbanisme introduite par l’Intercommunale 

IGRETEC représentée par M. Rombaux, sise Bd Mayence, 1 à 6000 

CHARLEROI relative à la réalisation de travaux d’équipement du 
Parc d’Activités Economiques d’Heppignies : voiries, égouttages, 

énergie ainsi que démolition d’habitations à la rue Brigade Piron et 
route de Gosselies à 6220 HEPPIGNIES – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu l‟article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et 
du Patrimoine ; 
Vu la demande de permis d‟urbanisme  introduite par  l‟Intercommunale IGRETEC,  

représentée par M. Rombaux sise Bd Mayence,1 à 6000 CHARLEROI auprès du 
Service public de Wallonie – DGO4 et reçue à la ville de Fleurus le 16.04.2010 

relative à des travaux d'équipement du PAE d'Heppignies : voiries, égouttages, 
énergie ainsi qu‟à la  démolition d'habitations à la Rue Brigade Piron et Route de 

Gosselies à 6220 HEPPIGNIES,  
Attendu que ce projet est situé en zone d‟activité économique industrielle ; 
Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application  de l‟article 

129 du CWATUP ; 
Attendu que durant l‟enquête publique qui s‟est déroulée du 10 mai 2010 au 

24 mai 2010 à 11h00 nous n‟avons reçu aucune réclamation et/ou  observation ; 
Vu l‟avis favorable du Responsable du Service travaux, conseiller en mobilité libellé 
comme suit : 

«  Il n‟y a pas d‟objection pour ma part, mes recommandations ayant été 
rencontrés dans les aménagements réducteurs de vitesse/de trafic prévue dans  

rue Brigade Piron (plan 1/3). 
Néanmoins, il serait intéressant de prévoir une réunion avec le Service circulation 
de la Police afin de déterminer la signalisation requise pour dissuader 

préventivement tout trafic de transit via cette rue résidentielle. » 
Vu l‟avis favorable unanime de la CCATM en séance du 29.04.2010 ; 

Vu l‟avis favorable du Service Technique ; 
Vu les plans joints au dossier, 
Vu la notice d‟évaluation préalable des incidences sur l‟Environnement jointe au 

dossier ; 
V les éléments fournis dans celle-ci ; 

Attendu qu‟il a été procédé à l‟examen des incidences probables du projet au sens 
large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l‟article D.66 du livre 1er 
du Code de l‟Environnement ; 

Attendant qu‟il résulte des caractéristiques du projet (dimensions,  cumul avec 
d‟autres projets, utilisation des ressources naturelles, production de déchets, 

risques de pollution et de nuisances, risques d‟accidents), qu‟il n‟y a pas lieu de 
requérir la réalisation d‟une étude des incidences du projet sur l‟environnement ; 
Attendu qu‟il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d‟être 

affectées, richesse relative, qualité, capacité de régénération des ressources 
naturelles de la zone,  capacité de charge de l‟environnement naturel), qu‟il n‟y a 

pas lieu de requérir la réalisation d‟une étude des incidences du projet sur 
l‟environnement ; 
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Attendu qu‟il résulte de sa portée environnementale (étendue de l‟incidence, 
nature, probabilité, ampleur, complexité, durée, fréquence et réversibilité de 
l‟incidence), qu‟il n‟y a pas lieu de requérir la réalisation d‟une étude des incidences 

du projet sur l‟environnement ; 
Attendu qu‟à l‟issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n‟est pas de 

nature à avoir des incidences notables sur l‟environnement telles qu‟il requérait la 
nécessité de prescrire une étude d‟incidences ; 
Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l‟avis du Collège communal ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article 129, &1er ,2° du CWATUP, le Conseil communal 
prend connaisance des résultats de l‟enquête publique et délibère sur les questions 

de voirie ; 
Considérant qu‟il a été satisfait à toutes les conditions imposées ; 
Au vu de ce qui précède ; 

A l‟unanimité ; 
DECIDE : 

Article 1er : prend acte du résultat de l‟enquête publique et décide d‟émettre un 
avis favorable sur la délivrance du permis d‟urbanisme sollicité par 
l‟Intercommunale IGRETEC représentée par M. Rombaux  sise Bd Mayence,1 à 

6000 CHARLEROI, tendant à obtenir l‟autorisation de réaliser des travaux 
d'équipement au PAE d'Heppignies : voiries, égouttages, énergie ainsi que 

démolition d'habitations à la Rue Brigade Piron et Route de Gosselies à 6220 
HEPPIGNIES.  

Article 2 : copie de la présente délibération sera transmise, pour décision, au 
Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 
 

34. Interpellation relative aux SAR - Quels sont les sites à réaménager 
(anciens et nouveau) au sein de notre entité selon les articles 167 

et suivants du Code de l’aménagement du territoire. 
 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans son commentaire ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans sa précision ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, Chef du Service f.f. 
« Environnement/Urbanisme », dans ses précisions ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 

 
PREND CONNAISSANCE. 
 

35. Ratification de l’ordonnance temporaire, éditée le 7 juin 2010 par 
Monsieur le Bourgmestre, relative à la réparation d’une fuite d’eau 

importante à 6220 Fleurus, rue de Bruxelles, 33  – Décision à 
prendre. 
 

Vu l‟ordonnance de police temporaire éditée le 7 juin 2010 par Monsieur le 
Bourgmestre relative à la réparation d‟une fuite d‟eau importante à 6220 

Fleurus, rue de Bruxelles, 33 ; 
Attendu qu‟il convient de prendre toutes mesures utiles pour faire face à cet 
évènement imprévu et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 
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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 ; 
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 7 juin 2010 par 

Monsieur le Bourgmestre, relative à la réparation d‟une fuite d‟eau 
importante à 6220 Fleurus, rue de Bruxelles, 33. 

 
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. 
               


