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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 30 AOUT 2010 

 

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

Mmes Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe 

FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

MM. Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric 

PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl 

ABOUHAFES, Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe 

BARBIER, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard 

CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 
 

Excusés :  M. Alain VAN WINGHE 

 Mme Jacqueline SCHIETTECATE 

 

Absents :  Mme Annick GUILLAUME 

 M. Hugues WAUTHY 

 Mme Christine COLIN 

 

  

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00 sous la présidence de  

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

1. INFORMATION – Police administrative – Arrêté du Bourgmestre du 15 juillet 2010 

relatif à la fermeture de l’établissement dit « La Bonne Source ». 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

 

2. INFORMATION - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle : 

a) Délibération du Conseil communal du 26/04/2010 - Prise en charge des  

    frais énergétiques pour des clubs sportifs – Subvention communale 2010 ; 

b) Délibération du Conseil communal du 26/04/2010 - Royal Courrier Sport  

     Baulet – Subvention communale 2010 ; 

c) Délibération du Conseil communal du 31/05/2010 - Redevance communale  
     pour les concessions de sépulture et les loges au columbarium. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

3. INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la Commune et le 

C.P.A.S. tenue le 02 juin 2010. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation du mercredi 02 juin 2010 repris en annexe; 

Attendu que conformément à l’article 7 de l’Arrêté Royal du 21 janvier 1993 fixant les 

modalités et les conditions de la Concertation, le procès-verbal doit être porté à la connaissance 

du Conseil communal ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la Commune 

et le C.P.A.S. tenue le 02 juin 2010. 

 

4. INFORMATION – S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » - Rapport annuel 2009. 

 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin et Président de la S.C.R.L. « MON TOIT 

FLEURUSIEN », dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réplique ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu le 03 juin 2010, de la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN », représentée 

par Messieurs F. PIEDFORT, Président et J.P. LEQUEU, Directeur Gérant, relatif au Rapport 

annuel 2009 ; 

Attendu que, conformément à l’Article 161 §2 du Code Wallon du Logement, le rapport doit 

être transmis aux communes représentées aux A.G. de cette S.C.R.L. ; 

PREND CONNAISSANCE du Rapport annuel 2009 de la S.C.R.L. « MON TOIT 

FLEURUSIEN ». 

 

5. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2010 – Services ordinaire et extraordinaire – Modification 

budgétaire n°1 – Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu en date du 27 juillet 2010, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil de 

l’Action sociale du 26 juillet 2010 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2010 - Services 

ordinaire et extraordinaire – Modification budgétaire n°1; 

Vu la délibération du 26 juillet 2010 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l’exercice 2010, des services ordinaire et extraordinaire - Modification 

budgétaire n°1; la contribution de la Ville restant inchangée ; 

Attendu que conformément à l’Article 88 §2 de la loi organique des Centres Publics d’Action 

Sociale du 08 juillet 1976, la modification budgétaire doit être soumise au Conseil communal, 

pour approbation ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

d’approuver la délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 

26  juillet 2010 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2010, des 

services ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire n°1. 

La présente délibération sera transmise au :  

 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET; 

 Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Pouvoirs Locaux, « Site du 

Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS. 

 

6. Démission de Monsieur Lucas MARSELLA, membre du Conseil de l’Action Sociale – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Lucas MARSELLA, reçu le 09 août 2010, présentant sa démission 

en sa qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 désignant les membres du 

Conseil de l’Action sociale ; 
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Vu l’article 19 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que le Conseil 

communal accepte la démission des fonctions de conseiller et ce, à la première séance suivant 

cette notification et que la démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte ; 

Considérant l’Article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que 

le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant 

pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection des membres du 

Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’ACCEPTER la démission de Monsieur Lucas MARSELLA, en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale. 

Article 2 : Monsieur Lucas MARSELLA restera en fonction jusqu’à la prestation de serment de 

son remplaçant pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection 

des membres du Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle 

que modifiée. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Lucas MARSELLA; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 

 Au S.P.W., Monsieur A. BORTOLUZZI, rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.O.P.L.A.S.S., rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 

 

7. « Euro-Critérium 2010 » dans les installations du RC Baulet du 20 au 30 août 2010 – 

Remise d’un prix par la Ville – Rédaction d’un bon de commande pour 2 bons d’achat de 

250 euros chacun – Ratification de la délibération du Collège communal du 30/06/2010 – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu qu’une réunion s’est tenue en date du 24 juin 2010, mettant en présence Monsieur 

Cédric BOUILLON, responsable de l’ASBL Top-Sports promotion, Monsieur Fabrice 

PREVOT, responsable des installations du RC Baulet, la Ville de Fleurus, représentée par son 

Bourgmestre, Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale, Eric PONLOT, Chef de Bureau et Béatrice MANGELSCHOTZ, Responsable du 

Service de la Petite Enfance ; 

Attendu que l’ASBL Top-Sports promotion est désireuse de mettre en place un événement 

socio-sportif  de premier plan sur le territoire de Fleurus ; 

Attendu que cet événement sportif comportera deux volets en 2010, à savoir un tournoi 

permettant aux joueuses belges de remporter des points WTA afin d’améliorer leur classement 

international, et en parallèle un tournoi pour les joueuses locales ; 

Attendu que la Communauté française, la Région wallonne, le Ministre du Climat et de 

l’Energie, la Ville de Charleroi, la Commune de Sambreville sont partenaires de cet événement ; 

Considérant qu’il est important que la Ville de Fleurus puisse également être associée à cet 

évènement qui se déroule, par ailleurs, sur son propre territoire ;   

Considérant qu’une participation dans l’organisation de l’évènement ou de ceux gravitant autour 

de celui-ci ou de la promotion de ces évènements (Kid’s Day) est envisageable par l’implication 

du Service Petite Enfance ;   

Que les organisateurs envisagent, en effet, pour l’édition 2011, des animations « kid’s days » 

pour les enfants de 6 à 12 ans ; 

Considérant néanmoins qu’il n’est pas possible de s’impliquer dans l’organisation de l’édition 

2010, eu égard à la date rapprochée de celle-ci ;  

Que cette collaboration peut bien être envisagée pour l’année prochaine ; 

Considérant toutefois la volonté communale d’être malgré tout partenaire de cette édition 2010 ; 
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Considérant que la Ville de Fleurus pourrait également s’inscrire dans cette dynamique et 

participer à l’événement par l’octroi d’un Prix de la Ville sous la forme de 2 bons d’achat de 

250 euros chacun (articles de sport) ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget ordinaire, à l’article 

76301/12448.2010 (Protocole); 

Considérant par ailleurs, la volonté communale de mettre en avant la participation de la Ville 

par la mise à disposition des organisateurs de banderoles à l’effigie de la Ville, banderoles 

pouvant être crées pour l’occasion mais qui seront réutilisées lors d’autres évènements organisés 

ou soutenus par la Ville ; 

Vu la délibération du Collège communal intervenue en séance du 30/06/2010, ayant pour objet : 

« Euro Critérium 2010 » dans les installations du RC Baulet du 20 au 30 août 2010 – Remise 

d’un prix par la Ville – Rédaction d’un bon de commande pour 2 bons d’achat de 250 euros 

chacun » ; 

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 les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1er : La délibération du Collège communal intervenue en séance du 30/06/2010, par 

laquelle celui-ci décide : 

1. de s’associer à « l’Euro Critérium 2010 et d’autoriser l’établissement d’un bon de 

commande, pour octroyer un Prix de la Ville lors du tournoi parallèle des joueuses 

locales, sous la forme de 2 bons d’achat de 250 euros chacun (articles de sport) ; 

2. d’envisager d’autres formes de collaboration pour l’édition 2011 via le Service de la 

Petite Enfance ;  

3. d’envisager la création d’une banderole afin de promouvoir la Ville de Fleurus lors de cet 

événement ;  

EST RATIFIEE. 

Article 2 : La présente délibération sera sera transmise, pour suites voulues, aux services 

concernés. 

 

8. Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Convention de mise à 

disposition de locaux communaux entre la Ville de Fleurus et l’Administration communale 

de Les-Bons-Villers – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

subventionné par la Communauté française ; 

Vu la circulaire du 2 juillet 2003 relative à l’enseignement artistique à horaire réduit - article 

14 ; 

Attendu que depuis le 1
er
 septembre 2005, la Ville de Fleurus organise des classes sectionnaires 

de l’enseignement artistique, sur le territoire de la Commune de Les-Bons-Villers ; 

Vu la délibération du Conseil communal de la Ville de Fleurus, intervenue en séance du 28 juin 

2005, approuvant la convention permettant la création d’une implantation de l’Académie de 

Fleurus sur l’entité de la Commune de Les-Bons-Villers ; 

Considérant qu’il y a lieu de compléter cette convention en y précisant : 

 l’établissement scolaire dans lequel les classes sectionnaires seront organisées, à savoir 

l’école « Jacques Brel » rue Helsen 69 bis à 6211 Mellet ; 

 la nouvelle adresse de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus 

 qu’aucune caution ne sera demandée au Pouvoir organisateur de la Ville de Fleurus, 

couvrant les dégâts éventuels faits aux locaux et/ou matériel de l’école « Jacques Brel » ; 
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 que le Pouvoir organisateur et l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus prendront toutes les mesures nécessaires de manière à ce qu’aucune dégradation ne 

soit causée durant ses périodes d’occupation. Ils s’engagent en outre à réparer, et, le cas 

échéant, à rembourser les frais de réparation de tout dommage causé pendant les mises à 

disposition des locaux communaux ; 

Vu la convention proposée par la Commune de Les-Bons-Villers ; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 18/08/2010 ; 

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

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la convention de mise à disposition de locaux communaux entre la 

Ville de Fleurus et l’Administration communale de Les-Bons-Villers, établie comme suit et ce, 

afin que l’Académie de Musique et des Arts parlé de la Ville de Fleurus puisse organiser des 

classes sectionnaires, sur le territoire de la Commune de Les-Bons-Villers.  

 

Convention 

Entre la Ville de Fleurus & l’Administration communale de Les Bons Villers 

Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Mise à disposition 

de locaux communaux. 

 

Entre 

D’une part : 

La Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, 

Et 

D’autre part : 

L’Administration communale de Les Bons Villers, représentée par Monsieur  Emmanuel 

WART, Bourgmestre, Monsieur Alain VANDOORSLAERT, Secrétaire communal f.f, et 

Madame Lucienne MAMBOUR, Directrice d’école f.f, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article I : Le Pouvoir organisateur de la Ville de Fleurus s’engage à établir sur le territoire de la 

commune de Les Bons Villers, et plus précisément dans l’établissement scolaire « Jacques 

Brel », rue Helsen, 69 bis à 6211 Mellet, des classes sectionnaires de son établissement. 

Article II : L’organisation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ces 

classes comprendra divers cours suivant le programme défini par les dispositions de l’Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 06 juillet 1998. 

Article III : Les cours seront dispensés uniquement dans l’enceinte de l’école Jacques Brel, aux 

jours et heures qui conviennent le mieux pour la commune de Les Bons Villers. Les cours se 

donneront dans la classe de morale, le réfectoire, et la cuisine, du bâtiment de la Direction. 

Article IV : Ces cours seront placés sous l’autorité du chef de l’établissement de l’Académie de 

Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, située rue Joseph Lefebvre 74 à 6220 Fleurus, 

qui en aura la responsabilité, et sous l’administration du Pouvoir organisateur. Ils seront 

inspectés par le service d’inspection de la Communauté française. 

Article V : Les cours seront accessibles à tous les enfants de la commune de Les Bons Villers, 

aux conditions fixées par le Conseil des Etudes et du Pouvoir organisateur. Toutefois, il est 

loisible d’accepter des élèves étrangers à la commune. 

Article VI : Pour autant que la chose soit réalisable, le Pouvoir organisateur veillera à organiser 

chaque année un concert de remise de prix dont la date sera prévue au début de l’année scolaire. 

Article VII : Les élèves sont durant leur temps de présence dans les locaux communaux, sous la 

responsabilité des enseignants et du Pouvoir organisateur. 

Article VIII : Les occupations seront organisées en fonction des jours et heures de cours qui 

auront été communiquées par le Directeur de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus à l’Administration communale. L’agenda des occupations sera avalisé par le 

Collège communal de la commune de Les Bons Villers, préalablement à l’occupation des 

locaux. 
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Article IX : La commune de Les Bons Villers se dégage de toute responsabilité pour les 

dégradations au matériel didactique n’appartenant pas à l’Administration communale, qui serait 

entreposé dans les locaux mis à disposition de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus. 

Article X : La présente convention sera transmise au Ministre de la Communauté française 

ayant dans ses attributions l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par le Pouvoir 

organisateur. 

Article XI : Aucune caution ne sera demandée au Pouvoir organisateur, couvrant les dégâts 

éventuels faits aux locaux et/ou matériel de l’école communale. 

Article XII : Le Pouvoir organisateur et l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville 

de Fleurus prendront toutes les mesures nécessaires de manière à ce qu’aucune dégradation ne 

soit causée durant ses périodes d’occupation. Ils s’engagent en outre à réparer, et, le cas échéant, 

à rembourser les frais de réparation de tout dommage causé pendant les mises à disposition des 

locaux communaux. 

Article XIII. La présente convention annule celle établie en 2005. 

Les Bons Villers, le 

Pour le Pouvoir organisateur de la Ville de Fleurus, 

   La Secrétaire communale,            Le Bourgmestre, 

         Angélique BLAIN.              Jean-Luc BORREMANS. 

Pour l’Administration communale de Les Bons Villers, 

Le Secrétaire communal f.f, La Directrice de l’école communale f.f, Le Bourgmestre, 

Alain VANDOORSLAERT.  Lucienne MAMBOUR.  Emmanuel WART. 

Article 2 : La présente délibération ainsi que la convention seront transmises, pour information 

et dispositions, aux Services communaux concernés, à la Direction de l’Académie de Musique 

et des Arts parlés de la Ville de Fleurus ainsi qu’à la Commune de Les-Bons-Villers. 

 

9. Enseignement artistique – Modification de la délibération du Conseil communal du 14 

juin 2010 ayant pour objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus 

- Octroi de 45/24
ème

 périodes professeur et de 32/36
ème

 périodes de Secrétariat et 

Surveillance, à charge communale, pour l’année scolaire 2010/2011 – Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 relative à l’octroi de 45/24
ème

 périodes 

Professeur et de 32/36
ème

 périodes de Secrétariat et Surveillance, à charge communale, pour 

l’année scolaire 2010/2011 pour l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus ; 

Vu le courrier du 30/06/2010 de Monsieur Guy MATELART, Directeur f.f. de l’Académie de 

Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus par lequel il nous informe que les périodes 

octroyées pour le Secrétariat et la Surveillance, à charge communale, pour l’année scolaire 

2010/2011 ne sont pas de 32/36
ème

 mais bien de 33/36
ème

 ; 

Attendu que cette modification intervient suite à la conversion de périodes Professeur en 

périodes Secrétariat ; 

Attendu que sur proposition de la COPALOC et d’un rapport du 6 janvier 2010 de Monsieur 

Guy MATELART, Directeur f.f., 2 périodes Professeur ont été redistribuées au Secrétariat et 

Surveillance ; 

Attendu que ces 2/24
ème

 correspondent à 3/36
ème

 ; 

Attendu que dès lors une modification doit être faite dans la délibération du Conseil communal 

du 14 juin 2010 ayant pour objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus - Octroi de 45/24
ème

 périodes Professeur et de 32/36
ème

 périodes de Secrétariat et 

Surveillance, à charge communale, pour l’année scolaire 2010/2011, et plus particulièrement 

dans son article 1
er  

; 

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

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 
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Article 1
er
 : DE MODIFIER l’article premier de la délibération du Conseil communal du 14 juin 

2010 ayant pour objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus - Octroi 

de 45/24
ème

 périodes Professeur et de 32/36
ème

 périodes de Secrétariat et Surveillance, à charge 

communale, pour l’année scolaire 2010/2011, comme suit : 
 
D’octroyer pour l’année scolaire 2010/2011,  45/24ème périodes Professeur et 33/36ème 

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 f.f. 

et au Secrétariat de l’Académie, ainsi qu’au Services communaux concernés de l’Enseignement 

et des Finances. 

 

10. Plan de Cohésion Sociale – Avenant à la convention entre le Centre Local de Promotion de 

la Santé Charleroi-Thuin (CLPSCT) et la Ville de Fleurus – Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 

Wallonie (MB du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce 

qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie ;   

Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la version définitive du  

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010, approuvant la convention de partenariat 

relative à l’exécution du plan de cohésion sociale entre Centre Local de Promotion de la Santé 

Charleroi -Thuin (CLPSCT) et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation de l’action 6 

« Décentralisation du CLPSCT » de l’axe 3 «  l’accès à la santé et traitement des assuétudes » 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013. 

Vu le courrier du 02 août 2010 du Service Public de Wallonie, Secrétariat Général de la 

Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale (DiCS), en ce qui concerne le rapport 

d’activité 2009 ; 

Attendu qu’aucun transfert financier ne peut être opéré en faveur du CLPSCT, il y a lieu de 

prévoir un avenant à la convention afin d’intégrer cette remarque à l’article 5 de la convention ; 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’AUTORISER l’avenant à la convention entre le Centre Local de Promotion de la 

Santé Charleroi -Thuin (CLPSCT) et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation de l’action 6 

« Décentralisation du CLPSCT » de l’axe 3 : l’accès à la santé et traitement des assuétudes du 

Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 comme suit : 

Avenant à la convention établie entre la Ville de Fleurus et le Centre Local de Promotion à 

la Santé Charleroi-Thuin à la date du 29 mars 2010 

Entre  

D'une part : 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Et d'autre part : 

L’asbl Centre Local de Promotion de la santé Charleroi-Thuin (CLPSCT) se situant à l’avenue 

Général Michel, 1B à 6000 Charleroi, représenté par Monsieur Philippe MOUYART, Directeur; 
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La convention établie en date du 29 mars 2010 est modifiée en son article 5, comme suit : 
Article 5 :  

Le partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement 

du Plan de cohésion sociale. 

Aucun transfert financier ne peut être opéré en faveur du CLPSCT dans le cadre de la 

collaboration avec le plan de Cohésion sociale. 

Cet avenant prend cours à partir du 01 septembre 2010. 

Chaque partie reconnait avoir signé et reçu un exemplaire de cet avenant. 

Fait en deux exemplaires dont un pour chacune des parties 

Dressé à Fleurus, le 

Pour la Ville de Fleurus, 

La Secrétaire communale,         Le Bourgmestre, 

A. BLAIN               J-L. BORREMANS. 

Pour le partenaire, 

Le Directeur du CLPSCT, 

Ph. MOUYART 

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

 

11. Plan de Cohésion Sociale – Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » ayant pour objet la mise sur 

pied d’un programme de formation intitulé la « Diversité culturelle dans un contexte 

professionnel » – Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 

Wallonie (MB du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce 

qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 

novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie ;   

Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la version définitive du  

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Attendu que pour permettre la réalisation de l’action 13 « Formation à l’interculturel » du plan 

de cohésion sociale 2009-2013, il y a lieu d’établir une convention de partenariat relative à 

l’exécution du plan de cohésion sociale et portant spécifiquement sur la mise en œuvre de cette 

action; 

Vu la proposition du Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC) asbl de mettre sur pied 

un programme de formation intitulé « La diversité culturelle dans un contexte professionnel » ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 juillet 2010 d’autoriser la participation de 3 agents 

du PCS à la formation ; 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Par 20 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » (Messieurs Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX); 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver la Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Centre Régional d’Intégration de Charleroi » ayant pour objet la mise sur pied d’un 

programme de formation intitulé la « Diversité culturelle dans un contexte professionnel ». 
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CONVENTION 2010 – E 00- Fleurus 

Article 1. Dénomination des parties 

Le CRIC - Centre Régional d’Intégration de Charleroi – asbl, dont le siège est fixé rue Hanoteau 

23 à 6060 Gilly, représenté par son Président, Marc Parmentier et sa Directrice, Chantal 

Gosseau. 

Dénommé ci-après l’organisateur 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Dénommée ci-après le bénéficiaire 1 

(Administration communale d’Aiseau-Presles, cellule PCS) 

Dénommée ci-après le bénéficiaire 2 

(Administration communale de Farciennes, cellule PCS) 

Dénommée ci-après le bénéficiaire 3 

Article 2. Objet de la convention 

Mise sur pied d’un programme de formation intitulé   « La diversité culturelle dans un contexte 

professionnel » destiné au personnel des bénéficiaires repris à l’article 1. 

Article 3.  Apports des parties 

L’organisateur se charge d’/de : 

- assurer la coordination de ladite formation à savoir l’établissement du programme, la 

recherche de formateurs/experts, le suivi et l’évaluation de l’action,  

- prendre en charge une partie des frais inhérents à ladite formation à savoir une partie des frais 

de prestation des experts et des frais de déplacement de ceux-ci. 

Les bénéficiaires s’engagent à  

- assurer la constitution d’un groupe de participants de 16 personnes maximum et leur présence 

à la formation, 

- transmettre à l’organisateur les informations relatives aux participants (liste des inscrits, leur 

fonction, leur service, …) 

- transmettre à l’opérateur toutes informations utiles à la définition du programme de formation 

(sujets à traiter, acquis et problématiques rencontrés par les participants…) et à l’organisation 

pratique de la formation (fréquence, date, horaire…) 

- mettre à disposition un local et prendre en charge les aspects logistiques afférant à 

l’opérationnalisation de la formation. 

Article 4. Modalités d’opérationnalisation 

La formation intitulée « Diversité culturelle dans un contexte professionnel » comportera 3 

jours de formation et 2 demi-jours de coaching.  

Elle se déroulera  

- les mardis 21,28 septembre et 5 octobre 2010 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

- les mardis 2 novembre et 7 décembre 2010 de 9h30 à 12h30 

dans les locaux mis à disposition par l’Administration communale de Farciennes. 

Les trois journées de formation porteront, en autre, sur la gestion de la diversité et la 

communication interculturelle. 

Articles 5. Modalités de paiement 

Le coût d’une journée de formation s’élève à 550 euros/jour. 

La formation définie à l’article 4 représente un coût total de 2.200 euros auquel   s’ajouteront les 

frais de déplacement du formateur. 

Les frais inhérents à la réalisation de la formation (prestations des formateurs /experts, frais de 

déplacement, location et catering) seront pris en charge en partie par le bénéficiaire 1 pour un 

montant de 700 €, sur base d’une déclaration de créance remise en fin d’action. 

Quant à la différence de coût, elle sera prise en charge par l’opérateur. 

Articles 6. Valorisation de l’action 

Chacune des parties se réserve le droit de valoriser l’action à concurrence de son intervention. 

Article 7. Limites et durée de la présente convention 

Les obligations des parties sont formellement établies par la présente convention. 

Aucun devoir, aucun engagement, aucune contrainte ne peuvent être déduits ou extrapolés hors 

des termes explicites de la présente convention. 

A défaut d’accord à l’amiable, tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le 

Tribunal de 1
ère

 Instance de Charleroi. 

La présente convention prend effet ce jour et ce, pour toute la durée de l’action. 
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Fait en deux exemplaires à Charleroi, le            2010, chaque cosignataire déclarant en avoir 

reçu copie. 

Pour le PCS ,         Pour le CRIC, 

       Président    Directrice 

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

 

12. Modification du Règlement Organique du service communal volontaire d’incendie – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions relatives au courrier de Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut du 6 août 2010 ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 

Vu l’arrêté royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services 

communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ;  

Vu l’arrête royal du 06 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à 

l’organisation des services communaux d’incendie, en son annexe n° 3 consacrée aux services 

d’incendie qualifiés de volontaires ; 

Vu l’arrêté royal du 07 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre 

les services publics d’incendie et les services de la protection civile ; 

Vu l’arrêté royal du 08 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de 

secours ;  

Vu la circulaire ministérielle du 16 septembre 1971 concernant l’arrêté royal du 06 mai 1971 

fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux 

d’incendie ;  

Vu la circulaire du Gouverneur du 19 octobre 2007 relative à la rétribution horaire des pompiers 

volontaires telle que modifiées en date du 06 février 2002, 21 mai 2003, 29 juin 2005 et 

20 octobre 2006 ; 

Vu la circulaire de Madame la Ministre de l’Intérieur du 22 décembre 2009 relative aux tâches 

de l’officier-médecin des services publics d’incendie ; 

Vu la délibération du 23 juillet 2007 par laquelle le Conseil communal arrête le règlement 

d’organisation applicable au personnel du Service communal d’incendie ; 

Considérant que ce dit règlement est entré en vigueur après approbation du Gouvernement 

provincial du Hainaut, en date du 1
er
 octobre 2007 ; 

Vu les nouvelles législations en vigueur, le Règlement d’organisation du service communal 

volontaire d’incendie doit être adapté et modifié ; 

Vu le rapport de l’Inspection du service incendie en date du 22 septembre 2009 ; 

Vu le rapport justificatif sur le projet de modification du règlement organique – 2010, dressé par 

Monsieur José-Pierre Ninane, Officier-Chef du service incendie, en date du 23 juillet 2010; 

Vu l’avis favorable émis par le Comité de Négociation du 16 juin 2010 ; 

Vu le projet de Règlement organique du service communal volontaire d’incendie repris en 

annexe ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’abroger le Règlement organique du service communal volontaire d’incendie, pris 

par le Conseil communal du 23 juillet 2007 et approuvé par le Gouvernement Provincial du 

Hainaut en date du 1
er
 octobre 2007, dès l’entrée en vigueur du présent Règlement organique du 

service communal volontaire d’incendie. 

Article 2 : le présent règlement organique rentrera en vigueur à la date de son approbation par 

Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut. 

Article 3: La présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur 

de la Province du Hainaut ainsi qu’aux services et personnes concernées. 
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13. Service Incendie – Donation de matériel incendie par l’entreprise GSK (Beecham) à 

Heppignies -  Acceptation définitive – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de 

l’acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1221-1 

et suivants, et L3131-1 et suivants ; 

Vu la délibération du 29 mars 2010 par laquelle le Conseil communal accepte provisoirement la 

donation de matériel incendie par l’entreprise GSK (Beecham) à Heppignies d’un montant 

estimé à 2330 € à l’Administration communale de Fleurus ; 

Vu le courrier du 21 avril 2010 qui notifie cette décision à l’entreprise GSK et dans lequel 

l’Administration invite ce donateur à confirmer ses intentions en vue de l’acceptation 

définitive ; 

Vu le mail du 17 mai 2010 par lequel le Conseiller en prévention, Monsieur Selifet, émet un 

avis favorable sur la liste de matériel dont l’entreprise GSK a fait don à l’Administration 

communale de Fleurus ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’accepter définitivement la donation de matériel incendie par l’entreprise GSK 

(Beecham) à Heppignies incendie d’un montant estimé à 2.330 € à l’Administration communale 

de Fleurus. 

Article 2: La présente délibération accompagnée de toutes les pièces du dossier, sera 

transmise pour suites voulues aux services concernés et à Beecham.  

 

14. Information des ordonnances de police prises par le Collège communal et des règlements 

complémentaires pris par le Conseil communal. 
 

Le Conseil communal, 

  

Vu les ordonnances de police et les règlements complémentaires repris ci-après ; 

 CS 06693/10/La ; 

 CS066691/10/La ; 

 CS066747/10/La ; 

 CS066746/10/La ; 

 CS066694/10/La ; 

 CS066878/10/La ; 

 CS066771/10/La ; 

 CS066864/10/La ; 

 CS067345/09/La ;        

 CS067017/10/La ;        

 CS067035/10/La ; 

 CS067046/10/La ;      

 CS066951/10/La ;        

 CS067222/10/Fj/La ;     

 CS067221/10/FJ/LA ;    

 CS067253/10/La/Fj ;        

 CS067317/10/Fj ;            

 CS067535/10/La ;        

 CS067534/10/La ;     

 CS067586/10/La ;        

 CS067652/10/La ;       

 CS067610/10/La ;          

 CS067535/10/Bis/La ;     
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 CS067719/10/La ;           

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la circulation des véhicules 

à Fleurus, rue Joseph Lefèbvre ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de Fleurus, voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de Fleurus, voiries communales et provinciales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le placement des forains à 

la Cavalcade de Fleurus ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la Cavalcade de Fleurus, 

voiries communales et provinciales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la Cavalcade de Fleurus, 

voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le nettoyage des rues 

postérieurement à la Cavalcade de Fleurus, voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur le nettoyage des rues 

postérieurement à la Cavalcade de Fleurus, voiries communales et provinciales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Ducasse du Bos.  

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

règlements ; 

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND connaissance des ordonnances de police et des règlements complémentaires 

repris ci-dessus. 
 

15. Abrogation du règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation 

d’emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue des Rabots, 44 – 

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 Monsieur MAES Jean est décédé et qu’aucune autre personne n’a fait de 

demande similaire ; 

Considérant que la voirie est communale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : 

A 6220 FLEURUS, rue des Rabots, côté pair, le long de l’habitation portant le numéro 44, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est abrogé. 

Article 2 : 

Les signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6M » seront enlevés.  

Article 3 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

Wallon des Travaux Publics.  

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

 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  
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16. Abrogation du règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement 

pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Route 

de Namur, face au n°196 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que la personne ayant fait la demande d’un stationnement pour personnes à 

mobilité réduite à 6224 Fleurus, route de Namur 196 est décédée; 

Considérant qu’à cet endroit personne n’a introduit de demande similaire ; 

Considérant qu’il faut abroger ce type de réservation ; 

Considérant que la voirie est régionale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1 : 

Le Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au stationnement pour personnes à 

mobilité réduite à la route de Namur à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet, face à 

l’immeuble portant le n°196, pris en séance du 24 septembre 2007, est abrogé. 

Article 2 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

compétent.  

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

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

 

Mme Isabelle DRAYE quitte la séance. 

 

17. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue Paul Vassart, 8 – 

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 Monsieur MORTIER Michel satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que le domicile de l’intéressé comporte un garage ne permettant pas une 

accessibilité réelle ; 

Considérant que la voirie est communale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1 :  

A 6220 FLEURUS, rue Paul Vassart, côté pair, le long de l’habitation portant le numéro 8, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 

Article 2 : 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6M ».  

Article 3 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

Wallon des Travaux Publics.  

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

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

 

18. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation dans le zoning de 

Martinrou à 6220 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 qu’il y a lieu limiter  la vitesse des usagers dans le zoning de Martinrou; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité; 

DECIDE : 
Article 1 : 

A 6220 FLEURUS, dans le quartier formé par les rues : 

- Rue du Progrès, 

- Rue des Sources, 

- Rue des Fabriques, 

- Rue du Bassin, 

- Rue du Rabiseau, 

- Rue du Berlaimont, 

la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. 

Article 2 : 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux à validité zonale d’entrée et de sortie 

comportant le signal C43 (50).  

Article 3 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

Wallon des Travaux Publics.  

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

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

 

19. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des véhicules à 

6220 FLEURUS, Section de Lambusart, Rue Hautem – 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 ; 
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Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant  que la rue Hautem est empruntée dans les deux sens par les conducteurs; 

Considérant que cette voirie est étroite et sinueuse;  

Considérant que la largeur utile est à certains endroits inférieur à 3 mètres ; 

Considérant que cette voirie ne rentre donc pas dans les conditions pour être mise en sens 

unique limité ; 

Considérant que la voirie est communale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1 :  

A 6220 FLEURUS, Section de Lambusart, rue Hautem, la circulation des véhicules est interdite 

à tous les conducteurs dans le sens Industrie à et vers Carcan. 

Article 2 :  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 et F19.  

Article 3 :  

La circulation des cyclistes n’est pas admise à contre sens. 

Article 4 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

Wallon du Transport.  

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

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

 

20. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6224 

FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue Trieu Benoit, 50 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le Règlement général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que les corbillards des pompes funèbres, situées rue Trieu Benoît, doivent s’arrêter 

le long de l’immeuble portant le numéro 50 et ce, lors de toute levée de corps ; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 14 juillet 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1 :  

Dans la rue Trieu Benoit à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, le long de 

l’immeuble portant le numéro 50, côté des numéros pairs, sur une distance de 12 mètres, le 

stationnement est  interdit du lundi au samedi de 07h00 à 17h00. 

Article 2 : 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E1 + Xc (20 mètres) + additionnel « du lundi au 

samedi de 07h00 à 17h00 ».  

Article 3 : 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre 

Wallon des Travaux Publics.  

 Pour information et disposition éventuelle, à Madame DEVODDER, Chef de Corps ; 
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 Pour disposition, à Monsieur J-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

21. Ligne 140 : Ottignies-Marcinelle (La Villette) tronçon Céroux-Mousty – Marcinelle. Ligne 

140/1 : Charleroi-Ouest – Charleroi-Sud. Entretien des ouvrages d’art – Renforcement et 

mise en conformité aux nouvelles normes de certains ouvrages – Lot 2 : Travaux sur la 

ligne 140 entre Ligny (km 51,835) et Marcinelle (km 64,995) et sur la ligne 140/1 – 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché d’INFRABEL – 

Participation financière de la Ville dans le coût des travaux - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

 

Madame Isabelle DRAYE réintègre la séance en cours de discussion ; 

 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

 

Monsieur Salvatore NICOTRA quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Monsieur Salvatore NICOTRA réintègre la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER 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 les articles L1122-30 

et L1222-3 relatifs aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la convention du 27 décembre 1955 signée entre la Commune de Fleurus et la Société 

nationale des Chemins de Fer belges, relative à la reconstruction de pont-rails de la Route 

provinciale de Saint-Amand, entre Fleurus et Ligny-Carrières à la cumulée 51 835 de la Ligne 

140 : Charleroi-Ouest – Ottignies  ; 

Vu l’avenant n°1à la convention conclue le 27 décembre 1955 entre la Commune de Fleurus et 

la Société nationale des Chemins de Fer belges, relative à la reconstruction de pont-rails de la 

Route provinciale de Saint-Amand, entre Fleurus et Ligny-Carrières à la cumulée 51 835 de la 

Ligne 140 : Charleroi-Ouest – Ottignies, signé en date du 21 janvier 1960; 

Vu l’avenant n°2 à la convention conclue le 27 décembre 1955 entre la Commune de Fleurus et 

la Société nationale des Chemins de Fer belges, relative à la reconstruction de pont-rails de la 

Route provinciale de Saint-Amand, entre Fleurus et Ligny-Carrières à la cumulée 51 835 de la 

Ligne 140 : Charleroi-Ouest – Ottignies, signé en date du 13 septembre 1990; 

Attendu qu’il ressort de cette convention et de ses avenants que les travaux d’entretien et de 

renouvellement éventuels du pont seront exécutés par la SNCB et seront supportés par les deux 

parties et ce, selon un certain pourcentage définis dans les avenants et que la SNCB sera seule 

juge de décider de l’opportunité des travaux d’entretien ou de renouvellement à exécuter mais 

devra en aviser la Ville et en avoir reçu l’accord préalable, hormis en cas d’urgence ; 

Vu le courrier d’INFRABEL du 8 juillet 2005 signalant notamment que des travaux d’entretien  

divers sont envisagés et que la quote-part de la Ville est estimée à 25.000 € ; 
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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, § 3; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu qu’INFRABEL a établi un cahier des charges N° 57/53/5/04/21 pour le marché ayant 

pour objet “Ligne 140 : Ottignies-Marcinelle (La Villette) tronçon Céroux-Mousty - Marcinelle.  

Ligne 140/1 : Charleroi-Ouest - Charleroi-Sud. Entretien des ouvrages d'art - Renforcement et 

mise en conformité aux nouvelles normes de certains ouvrages – Lot 2: Travaux sur la ligne 140 

entre Ligny (km 51,835) et Marcinelle (km 64,995) et sur la ligne 140/1.”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Ligne 140 : Ottignies-Marcinelle (La 

Villette) tronçon Céroux-Mousty - Marcinelle.  Ligne 140/1 : Charleroi-Ouest - Charleroi-Sud. 

Entretien des ouvrages d'art - Renforcement et mise en conformité aux nouvelles normes de 

certains ouvrages – Lot 2 : Travaux sur la ligne 140 entre Ligny (km 51,835) et Marcinelle (km 

64,995) et sur la ligne 140/1.”, le montant estimé s’élève à 1.777.150,00 € HTVA (part SNCB + 

part Ville); 

Attendu qu’INFRABEL a lancé la procédure par adjudication publique et désigné les 

entreprises en association momentanée SA KUMPEN et SA ASWEBO pour la réalisation des 

travaux du lot 2 ; 

Vu le courrier d’INFRABEL du 29 juillet 2009 demandant à la Ville de Fleurus de marquer 

accord sur  la réalisation  des travaux annoncés en 2005 et signalant que la quote-part 

communale est finalement de 70.716,62 € TVA comprise ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2010 par laquelle le Collège communal décide d’inscrire en 

modification budgétaire la somme de 50.000 € pour la réalisation desdits travaux ; 

Attendu qu’il y a lieu d’approuver le cahier spécial des charges, le mode de passation du marché 

et le montant estimé de celui-ci établis par INFRABEL ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 421/73256 :20090029.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N° 57/53/5/04/21 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Ligne 140 : Ottignies-Marcinelle (La Villette) tronçon Céroux-

Mousty - Marcinelle.  Ligne 140/1 : Charleroi-Ouest - Charleroi-Sud. Entretien des ouvrages 

d'art - Renforcement et mise en conformité aux nouvelles normes de certains ouvrages - Lot 2 : 

Travaux sur la ligne 140 entre Ligny (km 51,835) et Marcinelle (km 64,995) et sur la ligne 

140/1.”, établis par INFRABEL. 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 

1.777.150,00 € HTVA (part SNCB + part Ville). 

Article 2 : D’approuver le mode de passation choisi par INFRABEL, à savoir l’adjudication 

publique. 

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/73256 :20090029.2010. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale, à 

INFRABEL et aux services concernés. 

 

22. Mission d’Auteur de projet pour l’entretien des voiries communales dans le cadre des 

baux d’entretien 2010-2012 – Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’avis de marché - Décision à prendre. 

 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes ; 

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 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 et notamment son livre II bis relatif à 

la motivation, l’information et aux voies de recours ; 

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

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

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu que des travaux d’entretien des voiries communales doivent être réalisés dans le cadre 

des baux d’entretien 2010-2012 ;  

Attendu qu’en vue de procéder à ces travaux d’entretien, il s’avère nécessaire de s’adjoindre les 

services d’un auteur de projet ;  

Considérant que la Ville de Fleurus a établi un cahier des charges N° 2010-263 pour le marché 

ayant pour objet “Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des voiries communales dans le 

cadre des baux d'entretien 2010-2012 ”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission d'Auteur de projet pour l'entretien 

des voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012 ”, le montant estimé 

s’élève à 61.060,89 € hors TVA ou 73.883,68 €, 21% TVA comprise pour les trois années 

réparti de la manière suivante : 

Pour 2010 : 33.647,68 € TVA 21 % comprise, 

Pour 2011 : 19.118,00 € TVA 21 % comprise, 

Pour 2012 : 19.118, 00 € TVA 21 % comprise ; 

Considérant qu’il est proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l’exercice 2010, article 42109/73351:20100023 et sont insuffisants ; 

Considérant que les études de dossiers seront sollicitées année par année ; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 2006 relatif aux marchés publics de 

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

ultérieures ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2010-263, le montant estimé du marché et 

l’avis de marché pour le marché public ayant pour objet “Mission d'Auteur de projet pour 

l'entretien des voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012 ”, établis par la 

Ville de Fleurus. 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 61.060,89 € hors 

TVA ou 73.883,68 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

42109/73351:20100023.  

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

23. Mission de coordination pour l’entretien de voiries communales dans le cadre des baux 

d’entretien 2010-2012 – Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes ; 

Vu la loi du 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 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 son livre IIbis relatif à la 

motivation, à l’information et aux voies de recours ; 

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, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu que la Ville de Fleurus envisage de faire procéder à l’entretien de certaines voiries de 

l’Entité ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de s’adjoindre les services d’un coordinateur  de sécurité qui 

participera à la rédaction des cahiers spéciaux des charges ; 

Attendu que le montant estimé du marché ayant pour objet “Mission de coordination pour 

l'entretien de voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012”  s’élève à la 

somme de 14.238,17 € hors TVA ou 17.228,19 € TVA comprise  pour 3 ans; 

Attendu que ce montant de 14.238,17 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors TVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite du faible montant ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Vu le cahier spécial des charges N° 2010-265 relatif au marché “Mission de coordination pour 

l'entretien de voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012” établi par la 

Cellule "Marchés publics"; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l'exercice 2010, article 42106/73351:20090084  et sont insuffisants ; 

Considérant que les études de dossiers seront sollicitées année par année ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2010-265 et le montant estimé du 

marché “Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales dans le cadre des baux 

d'entretien 2010 - 2012”, 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 estimé pour 3 ans s'élève à 14.238,17 € hors TVA ou 17.228,19 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 

2010, article 42106/73351:20090084 . 

Article 4 : De transmettre cette décision pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

24. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue de la Closière à Wanfercée-

Baulet – Approbation d’avenant 1 - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses commentaires ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications ; 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire et sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

relatif aux attributions du Conseil communal, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs 

aux budget et comptes et les articles L3122 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 les 

articles 7 et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 18 octobre 2007 relative à l'attribution du marché 

“Travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage de la rue de la Closière à Wanfercée-Baulet” à 

MICHAUX SA, rue de la Justice, 1 à 6200 Châtelet pour le montant d'offre contrôlé de 

316.869,67 € hors TVA ou 383.412,30 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges; 

Attendu que lors de la réunion publique du 3 mars 2009, plusieurs riverains habitant dans la 

portion de la rue de la Closière située sur la droite de l’église Saint-Pierre, ont émis le souhait de 

pouvoir eux aussi raccorder leurs habitations à l’égouttage, ce qui n’était pas prévu dans le 

marché initial ; 

Attendu que suite à cette réunion et aux demandes insistantes et inattendues de ces riverains, la 

possibilité de procéder à la pose d’une antenne d’égouttage longeant la partie nord de l’église 

Saint-Pierre avec remise en pristin état de la chaussée sur la largeur des tranchées, a été étudiée 

par l’IGRETEC ainsi que la pose d’un nouveau tapis  en revêtement hydrocarboné sur 

l’entièreté de cette petite voirie vu la faible largeur de la voirie ; 

Attendu que cette antenne permettrait, en effet, le raccordement au nouveau réseau d’égouttage 

d’une école et d’une dizaine de maisons et donc d’assainir complètement le quartier de la rue de 

la Closière ; 

Attendu que la SPGE a donné son accord tacite pour sa participation financière pour la pose de 

cette antenne complémentaire au réseau ; 

Attendu que l’IGRETEC, en tant que Maître de l’ouvrage délégué de la SPGE et de la Ville de 

Fleurus, a confié ces travaux à l’entreprise MICHAUX SA, Adjudicataire du marché initial sur 

base de l’article 17 §2 2° a) qui stipule que : « Il peut être traité par procédure négociée sans 

respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure, mais si possible après 

consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque, dans 

le cas d’un marché public de travaux ou de services, des travaux ou services complémentaires 

ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d’une 

circonstance imprévue, devenus nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y 

est décrit, pour autant que l’attribution soit faite à l’adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou 

service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services 

complémentaires n’excède pas 50% du montant du marché principal : 

-lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du 

marché principal sans inconvénient majeur ; 

-lorsque ces travaux ou services,quoique séparables de l’exécution du marché principal, sont 

strictement nécessaires à son perfectionnement. » ; 
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Attendu qu’il est nécessaire de confier ces travaux à l’entreprise MICHAUX SA étant donné 

qu’ils ne peuvent techniquement et économiquement être séparés du marché principal sans 

inconvénient majeur vu que ces travaux nécessitent la réalisation d’une liaison directe entre 

l’antenne d’égouttage et l’égouttage réalisé par l’Adjudicataire ; 

Attendu que ces travaux contribueront au bon fonctionnement de la station d’épuration 

nouvellement mise en service à Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que les modifications apportées entraîneront une dépense supplémentaire de 

100.227,24 € hors TVA dont 77.824,91 € à charge de la SPGE ; 

Vu l’avenant n°1 relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue de la Closière à 

Wanfercée-Baulet dressé par l’IGRETEC, en sa qualité d’auteur de projet et portant la référence 

Igretec : 05-41630 SPGE : 52021/02/G002 ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 26,14 % le montant d’attribution ; 

Considérant que le montant total de la commande après avenant s’éleve à présent à 

417.096,91 € hors TVA ou 483.639,54 €, TVA comprise; 

Considérant qu’une prolongation du délai d’exécution de 30 jours ouvrables est accordée pour 

cet avenant; 

Considérant que l’adjudicataire s’engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la 

prolongation; 

Considérant que les crédits inscrits au budget extraordinaire à l’article 42104/73251.2007 sont 

insuffisants pour couvrir cet avenant, il y a lieu de les réajuster en modification budgétaire n°2; 

Vu la décision du Collège communal du 18 août 2010 marquant un accord de principe sur 

l’avenant n°1 relatif aux travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage de la rue de la Closière à 

Wanfercée-Baulet ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la décision du Collège communal du 18 août 2010 marquant un 

accord de principe sur l’avenant 1 du marché “Travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage 

de la rue de la Closière à Wanfercée-Baulet”.  

Article 2 : D’approuver l’avenant 1 du marché “Travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage 

de la rue de la Closière à Wanfercée-Baulet” pour le montant total en plus de 100.227,24 € hors 

TVA. 

Article 3 : D’approuver la prolongation du délai de 30 jours ouvrables. 

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

42104/73251.2007 et de réajuster ceux-ci en modification budgétaire n°2. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux autorités de tutelle, à la recette 

communale et aux services concernés. 

 

25. Plan Escargot 2008 – rue de Fleurjoux – Entité de Fleurus – Approbation d’avenant n°1 - 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes ; 

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 et notamment l’article 17 §2, 2° a ; 

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 et notamment son livre II bis relatif à 

la motivation, à l’information et aux voies de recours ; 

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 les 

articles 7 et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 
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Vu la décision du Collège communal du 12 août 2009 relative à l'attribution du marché “Plan 

Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - Entité de Fleurus” à LAMBERT SA, Rue du Trinoy, 38 à 

5640 Oret pour le montant d'offre contrôlé de 164.318,44 € hors TVA ou 198.825,31 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges; 

Considérant que les travaux ont commencé le 4 octobre 2009 et que le délai d’exécution est de 

100 jours ouvrables ; 

Attendu que les travaux prévus dans le cadre du Plan Escargot 2008 ne concernent que des 

réparations localisées et des marquages routiers (piste cyclable) ;  

Attendu que de nouvelles dégradations ont été constatées à la rue de Fleurjoux nécessitant une 

intervention supplémentaire; 

Attendu qu’il serait souhaitable aussi bien pour les riverains que pour des raisons de sécurité 

que les réparations (travaux supplémentaires) soient réalisées au plus vite avant que le marquage 

routier ne soit effectué; 

Considérant que les nouvelles dégradations étaient imprévisibles et que pour une raison de 

sécurité, il y aurait lieu d’effectuer les travaux au plus vite et avant le marquage routier ; 

Considérant que ces travaux n’étaient pas prévus au projet initial adjugé et qu’ils sont devenus 

nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ; 

Considérant que le montant cumulé du marché initial et de l’avenant ne dépasse pas de 50% du 

marché principal ; 

Considérant que le chantier étant en cours d’exécution, les travaux ne peuvent être 

techniquement ni économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur ; 

Considérant que dès lors, les travaux supplémentaires seront confiés à l’adjudicataire du marché 

principal, à savoir la SA LAMBERT, Rue du Trinoy, 38 à 5640 Oret ; 

Vu le rapport dressé par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des Travaux proposant de 

pouvoir à nouveau disposer du montant initialement prévu de 260.000 €, soit un accroissement 

d’environ 62.000 €, en modification budgétaire n°1, compensés dès la fin du chantier par le 

subside sur ce montant (+/- 45.000 €) afin de réaliser tous les travaux supplémentaires 

nécessaires;  

Vu la délibération du 17 mars 2010 par laquelle le Collège communal a émis le souhait d'obtenir 

l'avis de Madame Carton, Receveur communal sur la proposition de Monsieur Kamp, Directeur 

des Travaux avant de prendre une décision ; 

Vu le rapport présenté par Madame Anne-Cécile Carton, Receveur communal au Collège 

communal le 25 mars 2010 concernant l'adaptation budgétaire pour traiter les dégâts d'hiver 

avant le marquage routier prévu dans le plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux ; 

Vu la délibération du 25 mars 2010 par laquelle le Collège communal émet un avis favorable 

sur la proposition de Monsieur Kamp, Directeur des Travaux qui consiste à transférer , lors de la 

prochaine modification budgétaire, les crédits (51.296,92 €) réservés pour les travaux d'entretien 

ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand de la manière suivante : 

- la somme de 5.000 € HTVA soit 6.050 € TVAC pour le dossier Lesuco (création de mini-

terrains de tennis à la Plaine des Sports - réfection de deux courts de tennis - placement d'une 

clôture); 

- la somme de 15.000 € TVAC pour le dossier "Réparation des dalles de béton - rue de Chassart 

à Wagnelée"; 

- le solde pour le plan Escargot 2008 (travaux rue de Fleurjoux); 

Considérant que les modifications suivantes sont à apporter : 

Travaux suppl. + € 66.236,67 

Total HTVA = € 66.236,67 

TVA + € 13.909,70 

TOTAL = € 80.146,37 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 40,31 % le montant d’attribution, le 

montant total de la commande après avenants s’élevant à présent à 230.555,11 € hors TVA ou 

278.971,68 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il y a lieu d’accorder à l'adjudicataire une prolongation du délai de 30 jours 

ouvrables pour la réalisation de ces travaux supplémentaires; 

Considérant que l’adjudicataire s’engage à ne pas demander de dédommagement du fait de cet 

avenant; 
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Considérant que le fonctionnaire dirigeant, Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur des 

Travaux a donné un avis favorable; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

421/73152:20090038; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver l’avenant n°1 du marché “Plan Escargot 2008 - rue de Fleurjoux - 

Entité de Fleurus” pour le montant total en plus de 66.236,67 € hors TVA ou 80.146,37 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : D’approuver la prolongation du délai de 30 jours ouvrables. 

Article 3 : D’adapter le cautionnement actuel, vu l’augmentation de plus de 20% du montant de 

commande de ce marché. Le cautionnement actuel de 8.220,00 € sera donc augmenté de 

3.320,00 € et ainsi porté à 11.540,00 €. 

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

421/73152:20090038. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale, au 

pouvoir subsidiant, à la SA LAMBERT et aux services concernés. 

 

26. Achat d’un compresseur pneumatique pour ressorts d’amortisseurs pour le garage 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

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

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

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

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 3, § 3; 

Attendu que pour assurer la sécurité de nos mécaniciens, il s'avère nécessaire d'acquérir un 

compresseur pneumatique pour ressorts d'amortisseurs pour le Garage communal ; 

Attendu que ce compresseur permet de comprimer les ressorts pour les démonter sans risque ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un compresseur pneumatique pour 

ressorts d'amortisseurs pour le Garage communal”, le montant estimé s’élève à 1.239,67 € hors 

TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé est inférieur au montant de 5.500 € HTVA permettant 

d’attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  

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 42110/74451:20100005.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'un compresseur 

pneumatique pour ressorts d'amortisseurs pour le Garage communal et le montant estimé à 

1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

42110/74451:20100005.2010. 
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Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

Monsieur Edouard CLAREMBAUX quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa remarque générale sur les points 27 à 36 

relative à l’article L1122-19, 2° du CDLD ; 

 

27. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Compte 2009 - Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FORKIN ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ;  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009 arrêté en séance du 08 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   60.350,81 euros 

Dépenses totales :   57.026,26 euros 

                                ------------- 

Excédent             :     3.324,55 euros 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 46.299,71 euros ; 

A l’unanimité ;  
Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques apportées par le service des finances, suite à une erreur de transcription (voir 

annexe). 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

 

28. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Monsieur Francis LORAND ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 10 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   24.581,76 eur. 

Dépenses totales :   23.564,97 eur. 

                                ----------- 

Excédent             :     1.016,79 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 22456,61 euros ; 

A l’unanimité ; 
Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques apportées par le service des finances, suite à des erreurs de transcription (voir 

annexe). 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires, 

à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

29. Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 09 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   51.484,82 eur. 

Dépenses totales :   44.047,87 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :     7436,95  eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 42.986,06 euros ; 

A l’unanimité ; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

 

30. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2°, Monsieur Francis PIEDFORT ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 14 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   46.871,57 eur. 

Dépenses totales :   41.995,93 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :     4.875,64  eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 26.907,52 euros ; 

A l’unanimité; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

 

31. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 21 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   50.252,51 eur. 

Dépenses totales :   45.937,91 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :     4.314,60  eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 39.408,24 euros ; 

A l’unanimité; 

Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques apportées par le service des finances, suite à une erreur de transcription (voir 

annexe). 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

32. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 
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En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 26 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Gertrude de Wagnelée, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   44.000,95 eur. 

Dépenses totales :   21.738,94 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :    22.262,01 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 20.950,20 euros ; 

A l’unanimité; 

Article 1 : EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

33. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 20 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   22.655,86 eur. 

Dépenses totales :     8.062,97 eur. 

                                ------------- 

Excédent             :    14.592,89 eur.  

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.148,70 euros  

A l’unanimité; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires, 

à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

34. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Madame Dominique THOMAS  ne prend part 

ni aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 27 avril 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   95.715,81 eur. 

Dépenses totales :   75.198,08 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :   20.517,73  eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 50.911,90 euros ; 

A l’unanimité; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte, sous réserve des remarques 

apportées par le service des finances, suite à une erreur de transcription (voir annexe). 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 
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35. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Madame Laurence SCHELLENS ne prend part 

ni aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 08/04/2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   22.343,87 eur. 

Dépenses totales :   18.824,65 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :     3.519,22  eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 14.428,16 euros. 

A l’unanimité; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des remarques apportées 

par le service des finances (voir annexe). 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

36. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

En vertu de l’article L1122-19, 2° du C.D.L.D., Madame Laurence SCHELLENS ne prend part 

ni aux discussions et ni au vote ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5à 9 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le compte de l’exercice 2009, arrêté en séance du 10 juin 2010 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   35.269,92 eur. 

Dépenses totales :   26.754,70 eur. 

                                ------------ 

Excédent             :     8.515,22 eur.  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 26.280,00 euros ; 

A l’unanimité; 

EMET un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

La présente délibération, en même temps que le compte, sera transmise en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

Monsieur Edouard CLAREMBAUX réintègre la séance ; 

 

37. INFORMATION - ASBL « Fleurus Culture » - Compte 2009. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Fleurus Culture » arrêté au 31 décembre 2009 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 3 mars 2010, qui se présente comme suit ; 

Produits :     248.445,95€    

Charges :     251.171,11€          

          ----------------- 

Déficit              2.725,16€ 

Affichant une perte à l’exercice propre de 2.725,16 € avec un bénéfice reporté de 37.595,20€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 84.499,95€.   

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

subventions ; 
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Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 et du 31 mars 2009  relatives à 

l’octroi de la subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL « Fleurus Culture ». 

 

38. INFORMATION - ASBL « Fleurusports » - Compte 2009. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Fleurusports » arrêté au 31 décembre 2009 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 21 avril 2010, qui se présente comme suit ; 

Produits :     815.763,00€    

Charges :     707.426,35€          

          ----------------- 

Bénéfice :    108.336,65€ 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 108.336,65 €, un bénéfice reporté de 71.362,18€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 479.980€.   

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 et du 15 juin 2009 relatives à 

l’octroi de la subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL « Fleurusports ». 

 

39. INFORMATION - ASBL « Récré Seniors » - Compte 2009. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Récré Seniors  » arrêté au 31 décembre 2009 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 16 juin 2010, qui se présente comme suit ; 

Produits :     196.830,97€    

Charges :     195.349,58€          

        ----------------- 

Bénéfice :        1.481,39€ 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 1.481,39€, un bénéfice reporté de 16.338,73€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 13.984,14€.   

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL « Récré Seniors ». 

 

40. INFORMATION - ASBL « Bibliothèques de Fleurus » - Compte 2009. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » arrêté au 31 décembre 

2009 et approuvé par les commissaires aux comptes le 02 juin 2010, qui se présente comme 

suit ; 



                     Conseil communal          Séance du 30 août 2010                     29 

 

Produits :     192.710,37€    

Charges :     217.106,84€          

            ----------------- 

Déficit            24.396,47€ 

Affichant une perte à l’exercice propre de 24.396,47 € avec un bénéfice reporté de 86.692,24€ 

et une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 71.411,33€.   

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008  relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL « Fleurus Bibliothèques de Fleurus ». 

 

41. INFORMATION - ASBL « Maison de la Laïcité de l’entité de Fleurus » - Compte 2009. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’entité de Fleurus » arrêté 

au 31 décembre 2009 et approuvé par son Assemblée Générale le 20 avril 2010, qui se présente 

comme suit ; 

Produits :     23.375,85€    

Charges :     10.306,56€          

         ----------------- 

Bénéfice :     13.069,29€ 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 13.069,29 €, un bénéfice reporté de 42.225,15€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 10.696,40€.   

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’entité de Fleurus ». 

 

42 a) Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet – Mesure 

d’urgence – Prise d’acte. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de modifier l’intitulé du point 

42 comme suit : Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet-

Mesure d’urgence-Décision à prendre ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 août 2010 par laquelle le Collège communal 

émet un avis favorable sur le projet de convocation de la réunion du Conseil communal  

reprenant l’heure, le lieu et l’ordre du jour, à savoir le 30 août 2010 à 19 H 00 au Château de la 

Paix à Fleurus ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 août 2010 approuvant le marché ayant pour objet 

“Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence”, et l’attribution de celui-ci à ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 

ARLON pour le montant d'offre contrôlé de 2.230,00 € hors TVA ou 2.698,30 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que la décision du Collège communal devait être portée à la connaissance du Conseil 

communal ; 
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Vu la Convention du 25 juin 2007 conclue entre la Ville et l’ASBL Fleurusports confiant la 

gestion et le droit d’exploiter de certaines salles sportives à l’ASBL Fleurusports et 

particulièrement l’article 3 ; 

Vu l’avenant à cette convention du 15 décembre 2008 confiant la gestion et le droit d’exploiter 

de la salle omnisports de Wanfercée-Baulet à l’ASBL Fleurusports ; 

Vu la convention d’accord du 6 août 2010 conclue entre la Ville, l’ASBL Fleurusports et 

l’ASBL Royal Basket Club Jeunesse Sportive Baulet s’accordant sur le fait que les réparations 

des panneaux de basket  seront effectuées sur initiative de la Ville  et que le coût sera pris en 

charge de la façon suivante : 

- 1/3 par l’ASBL RBCJS Baulet 

- 2/3 par la Ville de Fleurus 

Attendu qu’en raison de la sécurité pour la rentrée sportive, la dépense sera ventilée entre la 

Ville  et l’ASBL Fleurusports de la manière suivante : 

- A charge de la Ville : 2200 € ; 

- A charge de l’ASBL Fleurusports : 498,30 € ; 

Attendu que l’ASBL Royal Basket Club Jeunesse Sportive Baulet devra rembourser 899,43 € 

(1/3 de la dépense) à la Ville ;  

Attendu que la somme de 498,30 € prise en charge par l’ASBL Fleurusports devra être 

remboursée par la Ville à l’ASBL Fleurusports ; 

Considérant que dès lors, les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2010, à 

l’article 10402/72451 :20090030.2010, sont insuffisants et qu’il y a donc lieu de les réajuster 

lors de la modification budgétaire n°2 ; 

Considérant que dans ce cas, le Conseil communal doit approuver la décision du Collège 

communal du 18 août 2010 approuvant le marché ayant pour objet “Réparation des panneaux de 

basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence”, et l’attribution de celui-ci 

à ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 ARLON pour le montant d'offre contrôlé 

de 2.230,00 € hors TVA ou 2.698,30 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le Conseil communal demeure maître de l’ordre du jour ; 

Attendu qu’il y a lieu de modifier l’intitulé du 42
ème

 point de la Séance publique, à savoir : 

Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet – Mesure 

d’urgence – Prise d’acte, comme suit : Réparation des panneaux de basket à la salle des sports 

de Wanfercée-Baulet – Mesure d’urgence – Décision à prendre ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

DE MODIFIER l’intitulé du 42
ème

 point de la Séance publique, comme suit : Réparation des 

panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet – Mesure d’urgence – Décision à 

prendre. 

 

42 b). Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet – Mesure 

d’urgence –Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération de ce jour par laquelle le Conseil communal décide de modifier l’intitulé du 

présent point ; 

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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c 

(urgence impérieuse résultant d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur); 

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

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

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 3, § 3; 
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Attendu que les câbles de levage et les treuils des panneaux de basket se trouvant dans la salle 

omnisports de Wanfercée-Baulet étaient fortement et anormalement usés et par conséquent, ne 

permettaient plus de lever et de maintenir en toute sécurité les panneaux de basket suspendus ; 

Attendu, dès lors, qu’il s’est avéré nécessaire à l’approche de la nouvelle saison de basket de 

faire procéder aux réparations requises et ce, afin de permettre au club de basket, de jouer et de 

s’entraîner, en toute sécurité, avec du matériel en bon état de fonctionnement ; 

Considérant qu’il y avait urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation des panneaux de basket à la salle 

des sports de Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 3.140,50 € 

hors TVA ou 3.800,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il a donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée; 

Attendu que les firmes suivantes ont été consultées afin de remettre prix dans le cadre de cette 

procédure, à savoir : 

- Ets MONET, rue F. Steignier, 54 à 5170 BOIS-DE-VILLERS 

- ADEC SPORT SA, Reihagenstraat, 17 à 9200 DENDERMONDE 

- ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 ARLON ; 

Vu que 2 offres étaient parvenues de : 

- ADEC SPORT SA, Reihagenstraat, 17 à 9200 DENDERMONDE (3.068,59 € hors TVA ou 

3.712,99 €, 21% TVA comprise); 

- ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 ARLON (2.230,00 € hors TVA ou 

2.698,30 €, 21% TVA comprise); 

Vu la proposition de Monsieur Christian BLAIN, tenant compte des éléments précités, 

d’attribuer le marché de travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse soit 

à ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 ARLON pour le montant d'offre contrôlé 

de 2.230,00 € hors TVA ou 2.698,30 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 18 août 2010 approuvant le marché ayant pour objet 

“Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence”, et l’attribution de celui-ci à ALLARD SPORT SA, Z.A. de Weyler, 28 à 6700 

ARLON pour le montant d'offre contrôlé de 2.230,00 € hors TVA ou 2.698,30 €, 21% TVA 

comprise; 

Vu la Convention du 25 juin 2007 conclue entre la Ville et l’ASBL Fleurusports confiant la 

gestion et le droit d’exploiter de certaines salles sportives à l’ASBL Fleurusports et 

particulièrement l’article 3 ; 

Vu l’avenant à cette convention du 15 décembre 2008 confiant la gestion et le droit d’exploiter 

de la salle omnisports de Wanfercée-Baulet à l’ASBL Fleurusports ; 

Vu la convention d’accord du 6 août 2010 conclue entre la Ville, l’ASBL Fleurusports et 

l’ASBL Royal Basket Club Jeunesse Sportive Baulet s’accordant sur le fait que les réparations 

des panneaux de basket  seront effectuées sur initiative de la Ville  et que le coût sera pris en 

charge de la façon suivante : 

- 1/3 par l’ASBL RBCJS Baulet 

- 2/3 par la Ville de Fleurus 

Considérant que les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2010, à l’article 

10402/72451 :20090030.2010, sont insuffisants, il y a donc lieu de les réajuster lors de la 

modification budgétaire n°2 ; 

Attendu qu’en raison de la sécurité pour la rentrée sportive, la dépense sera ventilée entre la 

Ville  et l’ASBL Fleurusports de la manière suivante : 

- A charge de la Ville : 2200 € ; 

- A charge de l’ASBL Fleurusports : 498,30 € ; 

Attendu que l’ASBL Royal Basket Club Jeunesse Sportive Baulet devra rembourser 899,43 € 

(1/3 de la dépense) à la Ville ;  

Attendu qu’à son tour la Ville remboursera les 498,30 € qu’elle doit à l’ASBL Fleurusports ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le collège communal du 18 août  2010 désigne 

la firme ALLARD SPORT SA, Z.A de Weyler, 28 à 6700 ARLON pour la réalisation du 

marché public ayant pour objet “ Réparation des panneaux de basket à la salle des sports de 

Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence” pour le montant d’offre  contrôlé de 2.230,00 € hors 

TVA ou 2.698,30 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : De la ventilation de la dépense entre la Ville et l’ASBL Fleurusports à raison de 

2.200 € pour la part de la Ville et de 498,30 € pour la part de l’ASBL Fleurusports. 

Article 3 : Que l’ASBL Royal Basket Club Jeunesse Sportive Baulet devra rembourser 899,43 € 

(1/3 de la dépense) à la Ville et qu’à son tour la Ville remboursera les 498,30 € qu’elle doit à 

l’ASBL Fleurusports. 

Article 4 : De l’imputation de la dépense de la part de la Ville sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2010, à l’article 10402/72451 :20090030.2010. Les crédits étant 

insuffisants, ils seront réajustés lors de la modification budgétaire n°2. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

43. Création de 2 mini-terrains de tennis – Réfection de 2 courts de tennis – Placement d’une 

clôture – Approbation d’avenant 2 - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

 

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 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 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 et notamment son livre II bis relatif à 

la motivation, à l’information et aux voies de recours ; 

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 les 

articles 7 et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 28 juillet 2008 relative à l'attribution du marché 

“Création de 2 mini-terrains de tennis - Réfection de 2 courts de tennis - Placement d'une 

clôture” à LESUCO SA, Z.I. Sauvenière, rue des Praules, 11 à 5030 GEMBLOUX pour le 

montant d'offre contrôlé de 95.090,43 € hors TVA ou 115.059,42 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges; 

Vu la décision du Collège communal du 14 janvier 2009 approuvant l'avenant 1 pour un 

montant en plus de 925,76 € hors TVA ou 1.120,17 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 30 juin 2010 approuvant l’avenant n°3 pour un montant 

en plus de 212,50 € hors TVA ou 257,13 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que la réception provisoire fixée en date du 25 mai 2009 a été refusée par 

l’Administration communale étant donné que les travaux donnaient lieu aux remarques 

suivantes : 

- Des défauts de planéité avaient été constatés aux endroits de collage des bandes de tapis ; 

- Le positionnement des poteaux devait être revu du côté des grands courts ; 

- Les mini-terrains n’étaient pas dimensionnés comme fixé au plan dressé par l’Administration 

communale ; 

Attendu que l’Administration communale avait demandé à la firme LESUCO de remédier aux 

carences avant d’honorer la facture ; 

Attendu que suite à plusieurs réunions sur place avec les agents de la Ville et les responsables 

de la société et à de nombreux échanges de courriers, un accord a été trouvé (lettre de LESUCO 

SA du 9 mars 2009, lettre de la Ville du 10 mars 2009,lettre de Monsieur Christian Blain du 

26 mai 2009, lettre de la Commission d’arbitrage du Hainaut du 28 mai 2009, lettre de 

LESUCO SA du 1
er
 juillet 2009, lettre de LESUCO SA du 16 juillet 2009, lettre de la Ville du 

21 octobre 2009, lettre de Maître Bouillard, Avocat de la Ville, du 8 janvier 2010) ; 
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Attendu que suite au courrier circonstancié de Maître Bouillard, la firme LESUCO a écrit en 

date du 4 mars 2010 pour proposer une solution d’arrangement acceptable  qui consiste en la 

fourniture et la pose d’une couche d’asphalte de 3 cm d’épaisseur sur l’entièreté de la surface; 

Considérant que la firme LESUCO est prête à prendre en charge une partie des travaux à 

réaliser estimés à 28.850 € hors TVA en vue d’obtenir une parfaite réalisation des ouvrages et 

cela conformément au cahier spécial des charges ; 

Attendu que la répartition des coûts serait de : 

- 12.266,57 € hors TVA à charge de LESUCO SA 

- 16.583,43 € hors TVA à charge de la Ville dont 11.265 € de subsides (Infrasports) ; 

Attendu que la proposition de la firme LESUCO consiste en : 

- Le nettoyage de la fondation existante ; 

- La fourniture et la pose d’une couche d’asphalte de 3 cm d’épaisseur sur l’entièreté de la 

surface ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 mars 2010 de représenter le dossier moyennant la 

proposition d’une solution au sein du Service des Travaux pour compenser les 5.000 €HTVA à 

charge de la Ville (possibilité rue Clabecq à étudier) ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 mars 2010 de ne pas attribuer la marché « Entretien 

ordinaire de la rue Clabecq à Saint-Amand » et de récupérer les crédits afin de financer les 

travaux suivants : 

- Réalisation de terrains de tennis (dossier Lesuco) pour un montant de 6050 € TVAC ; 

- Dalles de béton pour la rue Chassart pour un montant de 15.000 € TVAC ; 

- Plan Escargot 2008 pour un montant de 30.246,52 € TVAC ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’apporter des modifications au poste 13 du marché qui 

concerne la réparation du revêtement existant (reprofilage du revêtement existant) ; 

Attendu que la quantité totale à prendre en compte pour ce poste est de 353,99 m² ; 

Attendu que la quantité prévue à ce poste était de 30 m², d’où un dépassement de 323,99 m² 

(353,99 – 30) ; 

Considérant que les modifications suivantes sont apportées : 

Q en + (323,99 x 60 €/m²) 
 

€ 19.439,40 

Total HTVA = € 19.439,40 

TVA + € 4.082,27 

TOTAL = € 23.521,67 

Attendu que l’Administration communale n’appliquera pas les amendes de retard prévues dans 

le cahier spécial des charges ; 

Attendu qu’il a été convenu avec la firme LESUCO que le montant de la différence entre 

l’adjudication et le décompte final sera liquidé dès acceptation de la modification budgétaire n°2 

de la Ville ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les mini-terrains, la firme LESUCO s’engage à exécuter à ses 

frais : 

- le démontage et l’évacuation du tapis et le traçage de l’entièreté de la zone de jeu ; 

- la fourniture et la pose d’un nouveau tapis ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les poteaux, la firme LESUCO s’engage à repositionner ceux-ci 

correctement du côté des grands courts et à prendre en charge l’ensemble des frais inhérents à ce 

travail; 

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés 

dépasse de 21,64% le montant d’attribution, le montant total de la commande après avenants 

s’élevant à présent à 115.059,42 € hors TVA ou 139.958,39 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que la firme LESUCO s’est engagée à terminer les travaux pour le 10 août 2010 au 

plus tard; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 76403/72556.2006 ; 

Attendu que ceux-ci sont insuffisants, ils seront réajustés lors de la modification budgétaire 

n°2 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1er : D’approuver l’avenant 2 du marché “Création de 2 mini-terrains de tennis - 

Réfection de 2 courts de tennis - Placement d'une clôture” pour le montant total en plus de 

19.439,40 € hors TVA ou 23.521,67 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

76403/72556.2006 et de réajuster ceux-ci lors de la modification budgétaire n°2 étant donné 

qu’ils sont insuffisants. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale, au 

pouvoir subsidiant et aux services concernés. 

 

44. Acquisition d’un véhicule type fourgonnette – Approbation des conditions et du mode de 

passation suite aux remarques de la tutelle - 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 et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle 

d’annulation ; 

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 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, et notamment le livre II bis ; 

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

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 120; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article 3, § 1; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu que la camionnette mise à la disposition de l’ASBL « Fleurusports » a été mise en 

circulation en 1999 ; 

Attendu que ce véhicule est dans un état de vétusté avancée, le rendant dangereux et 

inutilisable; 

Attendu que les frais nécessaires à sa remise en état sont trop importants ; 

Que dès lors, il est préférable d’acquérir un nouveau véhicule type « fourgonnette »;  

Vu la convention de mise à disposition de 2 véhicules  communaux et d’un tracteur par 

l’Administration communale de la Ville de Fleurus en faveur de l’ASBL 

« Fleurusports » approuvée par le Conseil communal en séance du 31 août 2009 et par la Tutelle 

en date du 28 octobre 2009; 

Considérant qu’un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un 

véhicule type fourgonnette ” a été établi; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type 

fourgonnette”, le montant estimé s’élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant que ce montant de 33.057,85 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 764/743.52:20100026.2010; 

Attendu que le Conseil communal du 26 avril 2010 a approuvé le cahier spécial des charges et 

le montant estimé pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type 

fourgonnette” ; 

Attendu que le dossier « projet » relatif au marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule 

type fourgonnette ” a été transmis au Service Public de Wallonie – Tutelle générale en date du 

10 mai 2010 ; 
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Vu le courrier du 10 juin 2010 reçu en date du 11 juin 2010 du Service Public de Wallonie – 

Tutelle générale émettant les remarques suivantes :  

« - Le cahier spécial des charges dispense l'adjudicataire de cautionnement arguant que "vu la 

particularité de l'achat, il n'est pas souhaitable de demander cette garantie financière, sous 

peine de démotiver les soumissionnaires". Il nous rappelle toutefois que si l'article 3 de l'Arrêté 

royal du 26 septembre 1996 autorise effectivement les dérogations au cahier général des 

charges, ce n'est que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du 

marché, quod non en l'espèce. Cette motivation constitue une clause de style qui ne peut être 

admise. Il faut donc prévoir un cautionnement ou motiver adéquatement toute dérogation. 

- L'enregistrement ne concerne que les marchés de travaux (exigence d'ailleurs supprimée 

depuis l'Arrêté Royal du 31 juillet 2008). Il conviendrait donc de supprimer cette référence. » 

Attendu que, par ce même courrier, le Service Public de Wallonie – Tutelle générale invite la 

Ville à apporter des corrections au cahier spécial des charges et à soumettre celui-ci à 

l’approbation du prochain Conseil communal avant de poursuivre l’exécution de la procédure; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type fourgonnette ”, revus suite aux remarques de la 

Tutelle. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 

général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 33.057,85 € hors TVA ou 

40.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 764/743.52:20100026.2010. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale, aux 

autorités de tutelle et aux services concernés. 

 

45. Réparation du local colombophile suite à un incendie – Mesure d’urgence – Approbation 

des conditions et de l’attribution - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° c 

(urgence impérieuse résultant d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur); 

Vu 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 son livre II bis ; 

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; 

Attendu qu’en date du 1
er
 avril 2010, un incendie s’est déclaré au local colombophile sis à la 

Plaine des Sports, rue de Fleurjoux, 50 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu que cet incendie a occasionné des dégâts importants à l’installation électrique, aux 

murs et plafond du local nécessitant une intervention rapide; 

Considérant qu’il y avait urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, il a donc 

été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ;  

Considérant qu’au vu de la situation, il y avait lieu de procéder rapidement aux travaux de 

remise en état pour permettre  au club colombophile de continuer à exercer ses activités ; 
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Attendu qu’en raison de l’urgence, il n’a pas été possible de faire appel à au moins 3 

entrepreneurs ; 

Attendu que les firmes suivantes ont été contactées afin d’obtenir un devis pour la réparation de 

l’installation électrique et la construction d’un nouveau plafond avec mise en peinture des 

murs : 

- REENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE; 

- C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation du local colombophile suite à un 

incendie - Mesure d'urgence ”, le montant estimé s’élève à 5.935,00 € hors TVA ou 6.291,10 €, 

6% TVA comprise, réparti de la manière suivante : 

- Réparation de l'installation électrique : 1.385,00 € hors TVA ou 1.468,10 €, 6% TVA 

comprise; 

- Construction du plafond : 4.550,00 € hors TVA ou 4.823,00 €, 6% TVA comprise; 

Vu le devis s’élevant à la somme de 1.384,25 € hors TVA ou 1.467,31 €, 6% TVA comprise, 

reçu de Monsieur REENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE pour la 

réparation de l’installation électrique du local colombophile ; 

Vu le devis s’élevant à la somme de 6.230,00 € hors TVA ou 6.603,80 €, 6% TVA comprise, 

reçu de C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES pour la construction d’un 

plafond au local colombophile et la mise en peinture des murs ; 

Attendu que la compagnie d’assurances ETHIAS a été avertie du sinistre en sa qualité 

d’assureur de la Ville (police n°38069923); 

Attendu qu’un dossier a été ouvert auprès de la compagnie d’assurances ETHIAS, portant le 

n°3282/902765/10 ; 

Attendu que les devis remis respectivement par Monsieur Rudy REENDERS et par C.E.M.I. 

SPRL ont été présentés à la compagnie d’assurances ETHIAS ; 

Vu le procès-verbal d’estimation des dommages dressé en date du 10 juin 2010 par Monsieur 

Hennart, représentant la compagnie d’assurances ETHIAS et fixant le montant des dommages à 

6.655,00 € TVA comprise et le montant de la franchise à 223,27 € ; 

Considérant qu’il y avait lieu d’attribuer le marché à : 

- REENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE pour le montant d'offre contrôlé 

de 1.384,25 € hors TVA ou 1.467,31 €, 6% TVA comprise pour la réparation de l'installation 

électrique 

- C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 

4.550,00 € hors TVA ou 4.823,00 €, 6% TVA comprise pour la construction d’un nouveau 

plafond (sans mise en peinture des murs); 

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits au budget extraordinaire, en 

modification budgétaire n°2, à l’article 76404/72354:20100045.2010; 

Vu le rapport justificatif dressé par Monsieur Christian Blain, Directeur-Gérant ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 août 2010 approuvant, en raison de l’urgence, le 

marché public ayant pour objet “Réparation du local colombophile suite à un incendie - Mesure 

d'urgence ”, l’attribution de ce marché pour la réparation de l'installation électrique, à 

REENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE pour le montant d'offre contrôlé 

de 1.384,25 € hors TVA ou 1.467,31 €, 6% TVA comprise et pour la construction du plafond, à 

C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 

4.550,00 € hors TVA ou 4.823,00 €, 6% TVA comprise et l’imputation de la dépense sur les 

crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, en modification budgétaire n°2, à l’article 

76404/72354:20100045.2010 ; 

Attendu que les crédits seront inscrits en modification budgétaire n°2, il y a lieu d’obtenir 

l’accord du Conseil communal sur cette dépense; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision prise par le Collège communal en séance du 18 août 2010 

en raison de l’urgence concernant le marché public ayant pour objet “Réparation du local 

colombophile suite à un incendie - Mesure d'urgence ”. 

Article 2 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Réparation du local colombophile 

suite à un incendie - Mesure d'urgence ”. Le montant est estimé à 5.935,00 € hors TVA ou 

6.291,10 €, 6% TVA comprise. 

Article 3 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 
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Article 4 : D’approuver la proposition d’attribution pour le marché ayant pour objet “Réparation 

du local colombophile suite à un incendie - Mesure d'urgence ”, rédigée par le Service des 

Sports. 

Article 5 : D’attribuer le marché “Réparation du local colombophile suite à un incendie - 

Mesure d'urgence ” : 

- pour la réparation de l'installation électrique, à : 

REENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE pour le montant d'offre contrôlé 

de 1.384,25 € hors TVA ou 1.467,31 €, 6% TVA comprise. 

- pour la construction du plafond (sans mise en peinture des murs), à : 

C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 

4.550,00 € hors TVA ou 4.823,00 €, 6% TVA comprise. 

Article 6 : D’imputer la dépense sur les crédits  qui seront inscrits au budget extraordinaire, en 

modification budgétaire n°2, à l’article 76404/72354:20100045.2010. 

Article 7 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

46. Marché public de services d’auteur de projet relatif à la construction d’un ensemble de 

locaux comprenant des vestiaires et une cafétéria à la Plaine des Sports – Approbation 

d’avenant 2 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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 les 

articles 7 et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 13 février 2008 relative à l'attribution du marché 

“Marché public de services d'auteur de projet relatif à la construction d'un ensemble de locaux 

comprenant une tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires - CSC” 

à l’I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI pour un pourcentage 

d’honoraires de 6,80 % du décompte final ; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010 approuvant l'avenant 1 à la convention 

initiale conclue entre l’I.G.R.E.T.E.C. et la Ville, lequel prévoit la révision du programme 

(description succincte des travaux : Construction de vestiaires et cafétéria près des tribunes 

existantes du centre sportif – Rez = vestiaires (4) et sanitaires – Petit bureau – Local pour le 

matériel – Etage = espace cafétéria/salle de réunion – budget travaux : 400.000 €  HTVA) et la 

révision du montant des honoraires pour révision du programme, soit un supplément 

d’honoraires de 2,5% sur le montant des travaux mis en œuvre du présent projet ; 

Attendu que la demande de permis d’urbanisme pour les travaux de construction de vestiaires et 

d’une cafétéria à la Plaine des Sports, rue de Fleurjoux, 50 à 6220 FLEURUS a été déposée, en 

date du 15 juin 2010, au SPW, Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l’Energie ; 

Attendu que lors de l’examen de cette demande, le Fonctionnaire-délégué a constaté que le 

formulaire d’engagement PEB en vigueur depuis le 1
er
 mai 2010 était manquant et que les 

annexes 21 et 22 (attestation et visa d’architecte) étaient périmées ; 
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Vu le courrier reçu, en date du 2 juillet 2010, du SPW, Direction générale de l’Aménagement du 

Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie, stipulant que le dossier est incomplet et 

qu’il y a donc lieu de le compléter et d’envoyer les documents manquants ; 

Attendu qu’en 2007, lors de l’établissement du cahier spécial des charges définissant la mission 

de l’auteur de projet pour les travaux repris sous objet, la legislation n’imposait pas l’étude 

relative à la description de la performance énergétique des bâtiments (P.E.B.) ; 

Attendu que cette étude est devenue obligatoire depuis le 1
er
 mai 2010 et doit être jointe à la 

demande de permis d’urbanisme, faute de quoi le permis ne pourra pas être délivré ; 

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, 2° a) ; 

Considérant dès lors que cette mission non prévue dans la mission initiale est suite à un fait 

imprévisible, devenue strictement nécessaire à son perfectionnement et ne peut dès lors être 

confiée qu’à l’IGRETEC, Adjudicataire du marché public de services d'auteur de projet initial ; 

Considérant que cette mission complémentaire s’élève à  la somme forfaitaire de 4.550,00 € 

HTVA soit 5.505,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant total de la commande après avenants s’éleve à présent au montant 

estimé d’honoraires de 41.750,00 € hors TVA ou 50.517,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il n’est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

Considérant que les crédits inscrits au budget extraordinaire, article dépense 764/73351.2006 

sont insuffisants pour couvrir cette dépense, il y a lieu de les réajuster en modification 

budgétaire n°2; 

Vu la décision du Collège communal du 18 août 2010 approuvant l’avenant n°2 (accord de 

principe) et l’inscription en modification budgétaire n°2 de la somme de 5.505,50 €, 21% TVA 

comprise et confiant cette mission (étude) à l’IGRETEC ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision prise par le Collège communal du 18 août 2010 concernant 

l’avenant n°2 pour le marché ayant pour objet «  Marché public de services d'auteur de projet  - 

Construction d'un ensemble de locaux comprenant des vestiaires et une cafétéria à la Plaine des 

Sports », l’inscription en modification budgétaire n°2 de la somme de 5.505,50 €, 21% TVA 

comprise et l’attribution de cette mission (étude) à l’IGRETEC. 

Article 2 : D’approuver l’avenant n°2 pour le marché ayant pour objet « Marché public de 

services d'auteur de projet  - Construction d'un ensemble de locaux comprenant des vestiaires et 

une cafétéria  à la Plaine des Sports » s’élèvant à  la somme forfaitaire de 4.550,00 € HTVA soit 

5.505,50 €, 21% TVA comprise.  

Article 3 : D’approuver l’inscription des crédits permettant cette dépense au budget 

extraordinaire, en modification budgétaire n°2, à l’article 764/73351.2006. 
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale et aux 

services concernés. 

 

47. Approbation d’une convention entre la SA Lotinvest et la Ville de Fleurus associée à un 

permis de lotir délivré par le Collège communal du 07/01/2009 à M. Michel ACACIA 

représentant la SPRL Batex en vue de l’exécution des travaux pour le lotissement situé 

entre la rue des Culées et la route de Namur à 6224 WANFERCEE-BAULET, parcelles 

cadastrées section C n°1366 d, e, f, et g, 1367h et 135/2d
1
 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le permis de lotir octroyé par le Collège communal, en date du 7 janvier 2009 à 

Monsieur Michel ACACIA représentant la SPRL Batex en vue de lotir un terrain en 21 

lots entre la rue des Culées et la route de Namur à 6224 WANFERCEE-BAULET, 

parcelles cadastrées section C n°1366 d, e, f, et g, 1367h et 1350/2d
1 
;   

Attendu que ce permis de lotir est subordonné à l’exécution de travaux de création de voirie et 

de pose d’impétrants ;   

Vu le permis d’urbanisme octroyé en date du 03/08/2009 par le Fonctionnaire délégué à la 

SPRL Batex pour ces travaux ; 
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Attendu que ces travaux consistent à réaliser voirie et trottoirs, à poser divers impétrants 

comprenant notamment la pose d’une canalisation d’égout et d’un bassin d’orage, ainsi qu’à 

réfectionner un tronçon de voirie (comprenant notamment la jonction du nouvel égout avec 

l’égout existant) et à poser les accessoires inhérents à l’ensemble des travaux précités ; 

Attendu que le 16/02/2009, M. Crappe Philippe et Mme Crappe Annette ont , par acte 

authentique devant notaire, renoncé à leur droit d’accession et option d’achat cessible et 

transférable sur les parcelles cadastrées section C n°1366 d, e, f, et g, 1367h et 1350/2d
1 

sises entre la rue des Culées et la route de Namur à 6224 WANFERCEE-BAULET
 
au 

profit de la SPRL Batex ; 

Attendu que le 16/10/2009, la SPRL Batex a transféré ses droits et obligations de la 

convention précitée à la SA Immobel (Lotinvest) par acte authentique devant notaire ; 

Vu la convention définissant les droits et obligations des parties;  

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la Démocratie Locale ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La convention entre d'une part, Monsieur Philippe HELLEPUTTE représentant la 

SA Lotinvest ayant son siège social rue de la Régence, 58 à 1000 BRUXELLES, propriétaire 

du bien à lotir et d'autre part la Ville de FLEURUS représentée par Monsieur Francis 

PIEDFORT, Echevin délégué, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale,  EST  

APPROUVEE. 

Celle-ci est libellée comme suit : 

 

C O N V E N T I O N 

Création d’un lotissement moyennant construction de voirie  entre la rue des Culées et la 

route de Namur à Wanfercée-Baulet (Fleurus) 

Entre : 

La société anonyme Lotinvest ayant son siège social rue de la Régence, 58 à 1000 

BRUXELLES et inscrite auprès de la BCE sous le n°451.565.008 et représentée par 

Monsieur Philippe HELLEPUTE, Administrateur délégué, 

Ci-après dénommée « l’immobilière » 

ET 

La Ville de FLEURUS, représentée par Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin délégué, 

assisté de Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale,  

Ci-après dénommée « la Ville » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

L’immobilière s’engage à réaliser des travaux de voirie et trottoirs, à poser divers 

impétrants comprenant notamment la pose d’une canalisation d’égout et d’un bassin 

d’orage, ainsi qu’à réfectionner un tronçon de voirie (comprenant notamment la jonction 

du nouvel égout avec l’égout existant) et à poser les accessoires inhérents à l’ensemble 

des travaux précités. 

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un lotissement à réaliser sur les parcelles, 

sises à FLEURUS (Wanfercée-Baulet) entre la rue des Culées et la route de Namur et 

cadastrées section C n° 1366 d,
 
e, f, g,1367 h et 1350/2d, conformément au permis de 

lotir délivré par la Ville en date du 7 janvier 2009, au permis d’urbanisme délivré par le 

fonctionnaire délégué en date du 3 août 2009 et aux prescriptions spécifiques qu’ils 

contiennent. 

Les travaux seront réalisés conformément aux plans dressés par la SPRL DEWINTER 

Grand’ Rue, 74/1 à 6200 CHATELET et joints aux permis de lotir 

n°F0411/52021/LAP3/2008.2 délivré par le Collège communal du 07/01/2009 au nom 

de Mr. Michel ACACIA représentant la sprl. BATEX en vue de lotir un terrain en 21 

lots avec création d'une nouvelle voirie ainsi qu'au permis d'urbanisme relatif à la 

création de voirie et la pose des impétrants octroyé à la sprl.BATEX par le 

Fonctionnaire délégué (art.127) du SPW en date du 03/08/2009 (réf: 

F0410/52021/LAP3/2009.9) et moyennant prise en compte des remarques formulées à 

leur propos (selon note 2009 010 cf du 19 mai 2009 jointe en annexe). Ils seront 

également conformes au métré estimatif et à l’offre de la SA NONET y afférents et 

joints en annexe.  
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L’immobilière s’adjoindra, à ses frais, les services d’un géomètre pour implanter les 

ouvrages à réaliser. 

Si le type de travaux ou le nombre d’entreprises sur chantier le requièrent, l’immobilière 

s’adjoindra également à ses frais, les services d’un coordinateur de sécurité.  

En ce qui concerne la jonction avec la route de Namur gérée par le Service Public de 

Wallonie, l’immobilière prend toutes les dispositions voulues avec ce Service et 

s’engage à communiquer à la Ville les autorisations requises dès leur obtention et en 

tout état de cause, au minimum 15 jours avant le début des travaux. 

Article 2 : 

L’immobilière s’engage à céder gratuitement à la Ville et sans frais pour elle toutes les 

infrastructures réalisées dans le cadre de cette convention.  Cette cession aura lieu 

lorsque la réception définitive des travaux aura eu lieu et sur décision formelle en ce 

sens du Conseil Communal. 

Article 3 : 

Conformément à la décision du Conseil Communal du 15 juin 2009 reprenant les 

remarques émises par le service incendie et le service travaux, et tel que rappelé par le 

fonctionnaire délégué dans sa décision d’octroi du permis d’urbanisme du 3 août 2009, 

« préalablement au début des travaux, (…) un dossier technique de réalisation (plans, 

cahier spécial des charges, devis) [sera fourni] par le maître de l’ouvrage pour 

approbation ».   

Conformément à l’article 1
er
 de la convention, ces éléments sont joints à la convention 

et/ou visés par cet article 1
er
, si bien qu’il peut être considéré qu’ils sont approuvés par le 

Conseil Communal en adoptant la présente convention. 

Article 4 :  

L’immobilière communique au Collège :  

- le nom de l’expert de son choix qui, sur approbation du Collège, réalisera l’état des 

lieux contradictoire d’avant travaux visé à l’article 5. 

- la lettre de garantie constatant l’octroi de la garantie bancaire ou la constitution du 

crédit destinée à couvrir le financement des travaux dans les conditions réglementaires. 

Article 5 : 

Les travaux de voirie et les autres travaux publics afférents à l’ensemble ne peuvent être 

entrepris avant que le Collège en ait été avisé par lettre recommandée à la poste au 

moins quinze jours avant le début des travaux. Préalablement au début des travaux, un 

état des lieux sera dressé contradictoirement entre la Ville et l’immobilière. Cet état des 

lieux sera également à charge de l’immobilière. 

Parallèlement l’immobilière prendra à sa charge tous les états des lieux qu’elle jugera 

utile vis-à-vis des propriétaires riverains directs ou indirects aux travaux. L’immobilière 

déchargera la Ville de tout recours contre elle du fait des voisins au lotissement envisagé 

et ce pour quelque raison que ce soit en liaison avec son projet. 

L’immobilière organisera toute réunion de coordination « impétrants » nécessaire à la 

réalisation des travaux visés par la présente convention en y conviant tous les 

concessionnaires prévus sur le site du lotissement ou passant au droit des voiries 

limitrophes au lotissement, de même que les gestionnaires de ces voiries (la Ville ou le 

Service Public de Wallonie) et, dans tous les cas, la Ville elle-même. 

L’immobilière fournira à la Ville trois exemplaires d’un plan + coupe cotés, indiquant 

de façon précise l’emplacement et la profondeur des conduites d’eau, aqueducs, câbles 

électriques et téléphoniques, etc. …. 

Article 6 : 

L’immobilière devra permettre l’accès permanent du chantier aux délégués de la Ville et 

des Services techniques provinciaux. 

Cette imposition ne la dégage pas de ses responsabilités; le contrôle exercé par les 

agents précités n’étant en effet pas continu. 

La Ville se réserve le droit de faire effectuer tous les essais qu’elle jugera utiles.  Si les 

résultats de ces essais devaient se révéler négatifs, les frais inhérents à ceux-ci seront 

pris en charge par l’immobilière 

Article 7: 

Aucun permis d’urbanisme relatif aux différents lots ne sera accepté préalablement à la 

réception provisoire du chantier de voirie. 
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Article 8: 

L’immobilière informe le Collège par lettre recommandée à la poste de l’achèvement 

des travaux visés à l’article 1
er
 ci-dessus. Dans le mois de cette notification, il est 

procédé à la visite des lieux et à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire 

constatant soit la réception provisoire, soit les réserves auxquelles est subordonnée cette 

réception. 

Dans ce dernier cas, il est procédé de la manière prévue au paragraphe précédent une 

fois les modifications apportées.  La réception provisoire a alors lieu dans le mois de la 

date à laquelle il a été remédié aux manquements. 

La réception définitive a lieu un an au plus tôt après la réception provisoire. 

Article 9 : 

Les présents travaux sont subordonnés aux clauses et conditions techniques du cahier 

général des charges type RW 99 (dernière mise à jour) pour autant qu’il n’y soit pas 

dérogé par la présente convention ou par les dispositions reprises au cahier spécial des 

charges, métré-devis ou aux plans. 

Lors de la réalisation des travaux, un passage sera maintenu pour permettre l’accès aux 

habitations sises dans la rue des Culées, notamment pour les services de secours et les 

services funèbres qui assureront les enterrements. Autant que possible le transit des 

usagers de la route par la rue des Culées ne sera pas interrompu. 

L’évacuation des déchets sera conforme à la législation en vigueur. 

Article 10 : 

Sauf argumentation justifiée de  l’immobilière, le Collège communal peut décider que la 

Ville se substitue à l’immobilière pour l’exécution ou l’achèvement aux frais de celle-ci 

des travaux prévus à l’article 1 ci-dessus : 

- si les travaux sont arrêtés depuis plus de trois mois; 

- si le délai d’achèvement est dépassé depuis plus de six mois; 

- s’il n’a pas été remédié aux manquements constatés dans les formes prévues aux 

articles 8 et 9 ci-dessus. 

La décision de substitution doit être motivée. Elle est notifiée à l’immobilière et aux 

organismes financiers visés à l’article 4 par lettre recommandée à la poste. 

Article 11 : 

Lors de la vente des parcelles, l’immobilière s’engage à donner une information claire et 

précise sur le réseau d’égouttage à savoir que : les antennes de raccordement ainsi que 

les chambres de visite d’attente y afférentes réalisées sur le domaine privé de chaque 

parcelle appartiennent à ces domaines privés et ne relèvent donc pas des biens 

appartenant à et/ou entretenus par l’administration communale. 

L’immobilière s’engage à prévoir dans chaque acte de vente une clause spécifique 

relative à cette situation. 

Cette situation découle de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 2003 et relatif à 

l’assainissement des eaux urbaines résiduaires en vertu duquel un égouttage séparatif est 

obligatoire. 

Le système d’évacuation pour les raccordements particuliers sera nanti de 2 chambres de 

visite distinctes et visitables implantées sur terrain privé. 

L’une recevra les canalisations d’eaux pluviales et de ruissellement et l’autre récoltera la 

conduite des eaux usées ou épurées.  

L’immobilière veillera à équiper ces chambres de visite d’un signe distinctif permettant 

aux acquéreurs des parcelles privées de les identifier sans aucune confusion possible. 

Article 12 : 

L’immobilière se réserve le droit d’effectuer les travaux à la période de son choix mais 

toujours dans le respect du cahier des charges type RW 99, du Cahier Spécial des 

Charges, de la présente convention, du permis de lotir délivré par la Ville en date du 7 

janvier 2009, du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué en date du 3 

août 2009 et des prescriptions spécifiques qu’ils contiennent. 

Article 13 : 

L’immobilière s’engage à respecter le règlement communal sur les raccordements à 

l’égout approuvé par le Conseil communal en séance du 28 juin 2004, notamment en ce 

qui concerne les agréations des entrepreneurs et les ordonnances de police à prendre 

préalablement au début des travaux. Les antennes de raccordement ainsi que les 

chambres de visite d’attente y afférentes réalisées sur le domaine privé de chaque 
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parcelle continuent néanmoins à appartenir à ces domaines privés et ne relèvent donc 

pas des biens appartenant à et/ou entretenus par l’administration communale. 

Article 14 : 

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention est de la compétence exclusive 

des tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 

Article 2 : La présente délibération accompagnée de la dite convention et d’un exemplaire du 

plans des travaux à réaliser seront transmis à Monsieur Philippe HELLEPUTTE représentant 

la SA Lotinvest.  

 

48. WANGENIES – Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l’immeuble sis rue Roi 

Chevalier n°25, cadastré section A 203 S2 – Décision de principe. 

 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que l'immeuble est inoccupé depuis 2001; 

Considérant que ce bâtiment est une ancienne "Maison de l'instituteur" qui, de 1941 à 1978, a 

hébergé les différentes institutrices qui se sont succédées à l'école communale; 

Considérant que ce bâtiment a été occupé entre 1978 et 2001 par Monsieur BAUMAL, curé de 

Wangenies;  

Attendu que le bien figure au cadastre en tant que "maison" et non comme "presbytère"; 

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (U.V.C.W.) qui considère 

qu'il s'agit d'un "bâtiment communal temporairement occupé par un desservant"; 

Attendu que Monsieur Christian DRAGUET de l'Evêché de Tournai s'est rallié à l'avis de 

l'U.V.C.W.; 

Attendu dès lors que l'aliénation de ce bien ne nécessite pas de solliciter, au préalable, sa 

désaffection auprès de l'Evêché de Tournai et de la Fabrique d'Eglise de Wagnelée; 

Vu le procès-verbal d'expertise dressé en date du 14 mai 2010 par le Receveur de 

l'Enregistrement qui fixe la valeur vénale du bien à 115.000 Euros; 

Vu l'extrait cadastral; 

Vu la nouvelle loi communale; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation l'art. L1122-30 et L1315-1; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d'émettre un accord de principe sur la vente de gré à gré, avec publicité, de 

l'immeuble sis rue Roi Chevalier, n°25 à 6220 WANGENIES, cadastré section A n° 203 S2. 

Article 2 : l'acte authentique sera passé à l'intervention de Messieurs Marc GHIGNY et Jean-

François GHIGNY, Notaires associés de Fleurus, rue du Collège, 26. 

 

49. FLEURUS - Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l’ancienne maison de la station 

d’épuration sise chemin de Mons n°77 (section A 208 G et 208 H) – Décision de principe. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que ce bâtiment ne présente  plus d'utilité pour la Ville puisque la station d'épuration 

est désormais gérée par la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);        

Vu la délibération en date du 9 juin 2010 par laquelle le Collège communal décide d'entamer 

la procédure de vente de l'ancienne maison de la station d'épuration sise chemin de Mons, 77 à 

Fleurus; 

Vu le procès-verbal d'expertise dressé en date du 11 mai 2010 par le Receveur de 

l'Enregistrement qui fixe la valeur vénale des biens à 195.000 Euros;                         

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 L1315-1; 

A l’unanimité; 

DECIDE:  
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Article 1 : d'émettre un accord de principe sur la vente de gré à gré, avec publicité, de 

l'ancienne maison de la station d'épuration sise chemin de Mons, n° 77 à FLEURUS (section 

A 208 G et 208 H). 

Article 2 : l'acte authentique sera passé à l'intervention de Messieurs Marc GHIGNY et Jean-

François GHIGNY, Notaires associés de Fleurus, rue du Collège, 26. 

 

50. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

13 août 2010 relative à la réparation d’une fuite d’eau importante à 6220 Fleurus, rue de 

Bruxelles, 29 – Décision à prendre. 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 13 août 

2010 relative à la réparation d’une fuite d’eau importante à 6220 Fleurus, rue de Bruxelles, 29 ; 

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 ; 

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 RATIFIER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date 

du 13 août 2010, relative à la réparation d’une fuite d’eau importante à 6220 Fleurus, rue de 

Bruxelles, 29. 

 

51. A.S.B.L. Sport Pour Handicapés Fleurus - Subvention communale 2010 – Approbation - 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2007 chapitre II, titre III, points III.C concernant les dépenses de 

transferts ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de 

certaines subventions ; 

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les 

salles louées) en date du 15 juin 2009 et son article 9 accordant gratuité partielle ;  

Vu le courrier de l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus, représenté par Madame Marie-Claude 

DUPON, Secrétaire, sollicitant, dans le cadre de la journée du SPH se déroulant sur le parking 

de la piscine de Fleurus, le dimanche 12 septembre 2010 un prêt de matériel à savoir : 100 

chaises, 15 tables, 10 barrières Nadar et 10 panneaux d’interdiction de stationner; 

Attendu que dans le cadre de ce règlement et sur base des ordonnances de police, l’ASBL Sport 

Pour Handicapés Fleurus sollicite le prêt du matériel suivant :  

100 chaises, 15 tables, 10 barrières Nadar et 10 panneaux d’interdiction de stationner;  

Attendu en effet que l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus est affiliée à l’ASBL Fleurusports 

(selon attestation de l’ASBL Fleurusports) et est en ordre de cotisation. 

Attendu que le siège social de l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus est situé sur l’entité de 

Fleurus ; 
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Attendu que l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus bénéficie de la gratuité partielle du 

matériel repris-ci-dessus, en vertu de l’article 9 c’est-à-dire que la gratuité partielle est 

accordée : aux associations et clubs sportifs affiliés à une des ASBL communales par le 

paiement d’une cotisation et ayant leur siège social sur l’entité de Fleurus excepté à l’occasion 

de manifestations n’entrant pas dans leur objet social ; 

Attendu que, bien que la location  elle-même (évaluée à 80,00€) soit gratuite (en vertu de 

l’article 9 du Règlement communal), le coût lié à ce prêt de matériel s’élève à 410 €  en frais de 

main d’œuvre, transport, installation, …  devant être pris en charge; 

Considérant que l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus a fait part de ses difficultés à prendre 

en charge un tel coût; 

Considérant le caractère bénévole des membres du Comité de l’ASBL Sport Pour Handicapés 

Fleurus ; 

Considérant que l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus existe depuis 30 ans ; 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

Considérant qu’il est équitable, au regard des retombées de cet événement au bénéfice de la 

Ville, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une subvention sollicitée par l’ASBL Sport 

Pour Handicapés Fleurus afin de couvrir les frais liés au transport et à la main d’œuvre relative 

au prêt de matériel sollicité ;  

Considérant que la subvention totale liée au prêt de matériel repris ci-dessus (barrière 

nadar/panneaux de signalisation) est estimée à : 

- location (subvention indirecte en vertu de l’article 9 du Règlement communal du 

15 juin 2009): 80,00€,  

- transport de tout le matériel (subvention exceptionnelle) : fixé à : 385,00 €  

- frais de dossier : 25,00 € ; 

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les 

salles louées) en date du 15 juin 2009 et son article 11 à savoir : Le Conseil communal peut 

également accorder la gratuité totale, partielle ou une réduction sur le prix de location, à titre 

exceptionnel, pour les activités dûment motivées par un intérêt communal et/ou général ;  

Considérant que les cautions liées à ce prêt de matériel ne seront pas due par l’ASBL Sport Pour 

Handicapés Fleurus suivant l’article 7du présent règlement ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant estimé à 

490,00 € et destinée à couvrir les frais liés au prêt de matériel dus en principe conformément au 

règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

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

15 juin 2009. 

Article 2 : d’approuver qu’aucune caution ne sera versée par l’ASBL Sport Pour Handicapés 

Fleurus à la ville pour le prêt de matériel.   

Article 3 : d’exonérer le club sportif précité des obligations reprises à l’article L3331-5 du code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à l’ASBL Sport Pour Handicapés Fleurus, à 

Madame la Receveuse communale et aux services concernés. 

 

52. Royal Football Club Baulet – Subvention communale 2010 – Approbation - Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

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 ; 
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Vu la circulaire budgétaire 2007 chapitre II, titre III, points III.C concernant les dépenses de 

transferts ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de 

certaines subventions ; 

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les 

salles louées) en date du 15 juin 2009 et son article 9 accordant gratuité partielle ;  

Vu le courrier du Royal Football Club Baulet, représenté par Monsieur Michel SACRE, 

Président, sollicitant, dans le cadre du souper aux moules se déroulant sous chapiteau au terrain 

de football de Wanfercée-Baulet, le vendredi 03 septembre 2010 un prêt de matériel, à savoir : 

100 chaises, 25 tables : 

Attendu que dans le cadre de ce règlement, le Royal Football Club Baulet sollicite le prêt du 

matériel suivant :  

100 chaises, 25 tables;  

Attendu que le RFCB bénéficie de la gratuité partielle du matériel repris-ci-dessus, en vertu de 

l’article 9 c’est-à-dire que la gratuité partielle est accordée : aux associations et clubs sportifs 

affiliés à une des ASBL communales par le paiement d’une cotisation et ayant leur siège social 

sur l’entité de Fleurus excepté à l’occasion de manifestations n’entrant pas dans leur objet 

social ; 

Attendu que le Royal Football Club Baulet est affiliée à l’ASBL Fleurusports (selon attestation 

de l’ASBL Fleurusports) et est en ordre de cotisation. 

Attendu que le siège social du Royal Football Club Baulet est situé sur l’entité de Fleurus ; 

Attendu que, bien que la location elle-même (évaluée à 562,50€) soit gratuite (en vertu de 

l’article 9 du Règlement communal), le coût lié à ce prêt de matériel s’élève à 310,33 €  en frais 

de main d’œuvre, transport, installation, …  devant être pris en charge; 

Considérant que le Royal Football Club Baulet a fait part de ses difficultés à prendre en charge 

un tel coût; 

Considérant le caractère bénévole des membres du Comité du Royal Football Club Baulet ; 

Considérant qu’il est approprié, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une subvention 

sollicitée par le Royal Football Club Baulet afin de couvrir les frais liés au transport et à la main 

d’œuvre relative au prêt de matériel sollicité ; 

Considérant que la subvention totale liée au prêt de matériel repris ci-dessus (tables/chaises) est 

estimée à : 

- location (subvention indirecte en vertu de l’article 9 du Règlement communal du 

15 juin 2009): 562,50€,  

- transport de tout le matériel (subvention exceptionnelle) : fixé à : 310,33 €  

- frais de dossier : 25,00 € ; 

Considérant que les cautions liées à ce prêt de matériel restent due par le Royal Football Club 

Baulet et s’élèvent à 200 € ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant estimé à 

897,83 €, et destinée à couvrir les frais liés au prêt de matériel dus en principe conformément au 

règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

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

15 juin 2009. 

Article 2 : d’approuver le versement de la caution par le Royal Football Club Baulet à la ville 

qui s’élèvent à 200 € pour le prêt de matériel.  Le paiement de la  caution en espèce devra être 

versé avant la manifestation. 

Article 3 : d’exonérer le club sportif précité des obligations reprises à l’article L3331-5 du code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise au Royal Football Club Baulet, à Madame la 

Receveuse communale et aux services concernés 
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53. Interpellation relative à la distribution de lait dans les écoles communales. 

La région wallonne dans son arrêté publié dans le Moniteur du 4 août dernier, fixe de 

nouvelles conditions pour la fourniture de lait dans les établissements primaires et 

secondaires avec des subsides européens et un complément de la région. 

Les objectifs sont : d’une part la santé des enfants et d’autre part donner un coup de 

pouce aux producteurs laitiers. 

L’échevinat de l’enseignement donnerait un signal fort aux parents et aux agriculteurs s’il 

mettait cet arrêté en application dans les écoles communales fleurusiennes. Quelles sont, à 

ce sujet, les intentions des autorités communales à la veille de la rentrée scolaire ? Décision 

à prendre. 

Vu l’arrêté du gouvernement wallon, 

Vu les prérogatives du Collège Communal et du Conseil Communal en la matière en tant 

que pouvoir organisateur : 

Décide de mettre en application dans les écoles communales de l’entité, l’arrêté du 4 août 

du gouvernement wallon relatif à la distribution de lait. 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que les fournisseurs agréés les plus proches se situent sur SENEFFE et GOSSELIES et 

qu’il n’y a pas de fournisseurs concernés sur l’Entité de FLEURUS ; 

Considérant qu’il existe déjà des initiatives dans les écoles communales, qui incitent les parents, 

pour la meilleure santé de leurs enfants, à être attentifs à la consommation de fruits et produits 

laitiers ;  

Attendu qu’il n’existe pas de budget prévu pour l’achat de lait dans les écoles ; 

Considérant que le stockage du lait va poser problème ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Par 12 voix « CONTRE » (M. Jean-Luc BORREMANS, Mmes Dominique THOMAS,  

Laurence SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Eugène DERMINE, 

Francis PIEDFORT, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX,  Ismaïl ABOUHAFES, Olivier 

HENRY, Daniel DEBIESME) et 10 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

De ne pas mettre en application dans les écoles communales de l’entité, l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, relatif à la cession de lait et de certains produits 

laitiers aux élèves des établissements scolaires.  

 

54. Interpellation relative à I.R.E. 

Plusieurs personnes se plaignent de ne pas avoir entendu les sirènes de l’IRE lors de 

l’exercice de juin dernier. Quelles en sont les raisons ? Pourrions-nous avoir un bilan 

positif et négatif de cet exercice ? 
 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

55. Interpellation relative à la taxe sur les habitations inoccupées 

Concernant la taxe sur les habitations inoccupées, 

- Combien de bâtiments sont concernés ? 

- Combien de propriétaires se sont acquittés de cette taxe ? 
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- Combien de propriétaires ne s’en sont pas acquittés ? Dans ce cas, y a-t-il eu procédure 

pour la    récupérer ? Dans la négative pourquoi ? 

- Combien a-t-elle rapporté à la commune ? 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

56. Interpellation relative à l’état des égouts de la rue Sainte-Anne 

Note explicative : plusieurs habitants de la rue Sainte Anne se plaignent du mauvais 

entretien des égouts. Plusieurs sont bouchés par des immondices et débordent par temps 

de pluie.  Des habitants ont contacté le service de la voirie communale mais en vain. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question et dans sa précision ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réplique ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

57. Interpellation relative au stationnement dans la rue Pascal 

Note explicative : malgré l’interpellation du Conseiller Nicotra et l’intervention des forces 

de l’ordre, le stationnement dans la rue Pascal persiste.  Le Groupe Front Nat réclame que 

les autorités communales prennent des mesures afin de faire appliquer le règlement 

général de police et le code de la route. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

58. Interpellation relative à la fermeture de la « Bonne source » à la fin du mois de juillet 

Note explicative : d’après la presse, à la fin du mois de juillet, le local de la Bonne source a 

été fermé par mesure de sécurité.  Le Groupe Front Nat demande que le Collège 

communal fasse rapport au Conseil communal sur les circonstances de cette fermeture. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa satisfaction de la réponse apportée au 

point 1 ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

59. Interpellation relative à la signalisation de la rue de Fleurjoux et de l’avenue de l’Europe 

Note explicative : dans la rue de Fleurjoux des coussins berlinois ont été installés, l’avenue 

de l’Europe quant à elle n’est plus accessible par la Chaussée de Charleroi.  Nous désirons 

savoir si la signalisation présente est provisoire ou permanente. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 
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PREND CONNAISSANCE. 

 

60. Interpellation relative à la fermeture par l’afsca de la banque alimentaire 

Note explicative : En janvier 2010, la banque alimentaire a été fermée par mesure 

d’hygiène, lors de son intervention, Salvatore Nicotra s’est vu répondre que ce n’était pas 

au CPAS d’organiser la distribution de denrées alimentaires et que le Centre d’action 

sociale avait une obligation d’intervention.  La réalité semble être quelque peu différente.  

Le Groupe Front Nat désire évoquer la possibilité d’ouvrir un discount social pour les 

personnes que le système actuel a laissé au banc de notre société. 
 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

61. Interpellation portant sur la motion relative à la formation d’un Gouvernement fédéral 

avec un parti républicain, séparatiste et flamingant – Décision à prendre. 

Motion du Conseil communal de Fleurus déposée par le Conseiller Salvatore Nicotra, 

Groupe Front Nat, août 2010. 

« Attendu que les élections du 13 juin 2010 ont été validées par le Parlement fédéral, 

Attendu que Monsieur Bart De Wever a été désigné comme informateur, 

Attendu que Monsieur Elio Di Rupo a été désigné comme préformateur, 

Attendu que les revendications de la NVA sont de plus en plus nuisibles à court ou moyen 

terme pour notre pays et donc ipso facto pour la Ville de Fleurus et ses habitants, 

Attendu que la NVA réclame le confédéralisme et la régionalisation de IPP, 

Attendu qu’aucune contrepartie n’est concédée par la NVA, 

Attendu que la nomination des Bourgmestres francophones de la périphérie bruxelloise 

n’est toujours pas à l’ordre du jour, 

Le Conseil communal arrête 

Article 1 

Le Conseil communal de la Ville de Fleurus attire l’attention de Monsieur Di Rupo, 

préformateur, sur la dangerosité de poursuivre des négociations avec des représentants de 

la NVA et l’appel à la vigilance. 

Article 2 

Le Conseil communal de la Ville de Fleurus demande au préformateur d’envisager la 

possibilité de former un gouvernement sans la NVA. 

Article 3 

La présente motion sera adressée :  

- A sa Majesté, le Roi Albert II, 

- Au Parlement fédéral, 

- A Monsieur Elio Di Rupo, préformateur. » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa présentation ; 

ENTEND Mesdames Isabelle DRAYE et Renée COSSE et Messieurs Olivier HENRY dans 

leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la proposition de motion déposée par Monsieur Salvatore NICOTRA relative à la formation 

d’un Gouvernement fédéral avec un parti républicain, séparatiste et flamingant ; 

Considérant que le parti de la NVA a été élu démocratiquement, et que dès lors y a lieu, par 

conséquent, de tenir compte du résultat des urnes ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 
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Par 20 voix « CONTRE » (M. Jean-Luc BORREMANS, Mmes Dominique THOMAS,  

Laurence SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Eugène DERMINE, 

Francis PIEDFORT, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX,  Ismaïl ABOUHAFES, Olivier 

HENRY, Daniel DEBIESME, Mme Renée COSSE, M. Philippe SPRUMONT, Mme Isabelle 

DRAYE, MM. Eric PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Christian 

COURTOY, Hervé FIEVET) et 2 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

De ne pas accepter la motion proposée par Monsieur Salvatore NICOTRA relative à la 

formation d’un Gouvernement fédéral avec un parti républicain, séparatiste et flamingant. 

 

62. Interpellation relative à la Fermeture de la bibliothèque « La Bonne Source » - 

Information. 

« La Bonne Source » a été inaugurée en novembre 2008 et en juillet 2010, soit plus de 18 

mois plus tard, vous avez pris un arrêté de fermeture du bâtiment en raison de risques liés 

à la sécurité et interdisant l’accès du bâtiment tant au public qu’au personnel qui y est 

employé.  Si les risques sont biens réels, pourquoi avoir attendu 18 mois avant d’agir ?  

Pourquoi le commandant des pompiers n’a-t-il pas attiré plus tôt l’attention sur les 

manquements existants ?  Ne lui a-t-on pas demandé de vérifier la conformité du 

bâtiment, dont la double affectation (bibliothèque et lieu de manifestations culturelles) 

était inscrite dans le projet ?  Les architectes du projet et le service travaux de la ville 

n’auraient-ils pas dû veiller à la conformité du bâtiment avant sa mise en service ? 

Il m’est par ailleurs revenu que le personnel avait eu une heure pour rassembler ses 

dossiers (on lui aurait même interdit dans un premier temps d’emporter ses 

ordinateurs !), sous escorte policière, et aurait été contraint de remettre les clés du 

bâtiment.  Ces mesures inutilement vexatoires n’étaient-elles pas disproportionnées ?  

Qu’est devenu le personnel travaillant dans ce bâtiment pendant la fermeture ?  Quand 

La Bonne Source sera-t-elle à nouveau accessible au public et au personnel qui y 

travaille ? 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Isabelle DRAYE dans leurs 

questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Jean-Jacques LALIEUX et Philippe BARBIER 

dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

63. Les routes de notre entité sont dans un état désastreux et rien n’est fait pour améliorer 

cette situation.  Y-a-t-il un problème de personnel ou une impossibilité financière ? 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

64. La voirie longeant l’autoroute donnant accès à la ferme du « Fayt » et conduisant aussi au 

zoning de Sombreffe nous a été renseignée par le responsable du service des travaux de la 

commune comme étant une voirie régionale.  Confirmez-vous l’information que vous nous 

avez donnée lors de la séance du Conseil communal ? 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Monsieur Daniel DEBIESME quitte la séance 

 

65. Un citoyen avait demandé de modifier le stationnement dans la rue Lefèvre 44 au droit de 

l’entrée de sa cour afin de pouvoir manœuvrer avec sa remorque lors de la période des 

foins et de la paille.  Quelle action la commune a-t-elle remplie afin d’étudier cette 

situation ? 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

 

Monsieur Daniel DEBIESME réintègre la séance en cours de discussion ; 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

66. Des services communaux ont des difficultés pour répondre aux services que la 

population est en droit de recevoir ; or ils voient les membres de leur personnel partir les 

uns après les autres.  Quelles en sont les raisons ?  Ne faudrait-il pas renforcer ces 

services plutôt que d’autres ? 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa demande de précisions ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

67. Pourriez-vous nous fournir l’agenda des entretiens faits dans les rues de notre entité 

(entretien des zones vertes dont les bacs à fleurs, entretien des plantations ; curage des 

avaloirs, nettoyage des rues…) ? 

 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX dans leurs questions et 

commentaires ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

68. Demande de réfection de la rue Muturnia.  Plusieurs nids de poule, dont un situé dans le 

tournant juste avant le pont de l’autoroute dans le sens Heppignies-Wangenies, rendent la 

rue Muturnia particulièrement dangereuse pour les deux roues.  L’augmentation du 
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charroi due au détournement actuel ne fait qu’aggraver le risque d’accident.  Les services 

travaux peuvent-ils intervenir le plus rapidement possible ? 

 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

69. Implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune.  En 2006, le Groupe cdH avait 

suggéré d’installer une commission d’étude chargée d’examiner la faisabilité d’une 

implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune.  La proposition a été rejetée.  

Quatre ans plus tard, êtes-vous toujours opposé à l’examen d’un tel projet 

d’implantation ? 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Isabelle DRAYE dans leur question ; 

 

Monsieur Edouard CLAREMBAUX quitte la séance; 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

70. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

26 août 2010, relative à la fermeture de la ruelle reliant les rues des Tanneries et du 

Berceau à 6220 Fleurus – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

26 août 2010 relative à la fermeture de la ruelle reliant les rues des Tanneries et du Berceau à 

6220 Fleurus ; 

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 ; 

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 édictée par Monsieur le Bourgmestre en date 

du 26 août 2010, relative à la fermeture de la ruelle reliant les rues des Tanneries et du Berceau 

à 6220 Fleurus. 

 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


