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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2010 

 

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

M. A. VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS,  

MM. Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

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

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

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

Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, Mme Annick GUILLAUME,  

MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard 

CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Absent :  M. Hugues WAUTHY 

 

Arrivée tardive : M. F. LORAND 

  

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 - Bilan de l’exercice I.R.E. du 28/06/2010. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. INFORMATION – Suivi de l’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 ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire et sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son rappel de sa demande, formulée en 

séance du Conseil communal du 30 août 2010, d’entendre Monsieur José-Pierre NINANE, 

Officier-Chef du Service Incendie, et dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

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

a) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 – Comptabilité communale – Budget 

2010 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation – Décision à prendre.  

b) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 – A.S.B.L. « Fleurusports » - 

Subvention communale 2010 – Modification du montant – Décision à prendre. 
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c) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 – A.S.B.L. « Bibliothèques de 

Fleurus » - Subvention communale 2010 – Modification du montant – Décision à 

prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Barthélemy à Heppignies – Compte 2008 – Avis à émettre. 

e) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Pierre de Brye – Compte 2008 – Avis à émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Amand de Saint-Amand – Compte 2008 – Avis à émettre. 

g) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 2008 – Avis à émettre. 

h) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2008 – Avis à émettre. 

i) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Sainte-

Gertrude de Wagnelée – Compte 2008 – Avis à émettre. 

j) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph de Fleurus – Compte 2008 – Avis à émettre. 

k) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Lambert de Wangenies – Compte 2008 – Avis à émettre. 

l) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Victor de Fleurus – Compte 2008 – Avis à émettre. 

m) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 - Fabrique d’Eglise Saint-

Laurent de Lambusart – Compte 2008 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

4. Règlements organiques portant dispositions pécuniaires et administratives applicables aux 

agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

 

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 Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 juin 1987 fixant le statut pécuniaire applicable 

aux agents contractuels subventionnés et ses modifications ultérieures ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2008, décidant de proposer d’accorder 

l’évolution de carrière aux agents contractuels (y compris aux contractuels subventionnés) ; 

Attendu que cette décision traduit l’envie de l’autorité communale de motiver son personnel et 

d’envisager une égalité de traitement entre le personnel contractuel et celui nommé ; 

Vu la délibération du Collège communal du 04 juin 2008 proposant d’arrêter les principes 

d’évolution de carrière pour les agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) 

comme suit : 

- accorder l’évolution de carrière sur base de l’ancienneté barémique et ce, pour l’ensemble des 

contractuels quelle que soit leur date d’entrée en fonction ; 

- appliquer un phasage de 2 ans pour les évolutions de carrière ; 

- de ne pas accorder les promotions aux contractuels ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 modifiant les statuts administratif 

et pécuniaire de la Ville en vue d’y intégrer l’évolution de carrière pour les agents contractuels 

(y compris contractuels subventionnés) ; 

Considérant que cette délibération a été transmise à la Tutelle spéciale pour approbation ; 
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Vu la délibération du Collège provincial du 27 novembre 2008 prorogeant jusqu’au 

29 décembre 2008 le délai pour statuer sur la délibération du Conseil communal du 

27 octobre 2008 décidant de modifier les statuts administratif et pécuniaire du personnel 

communal non enseignant ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 décidant de retirer la 

délibération du Conseil communal du 27 octobre 2008 précitée ; 

Considérant que suite à ce retrait, il a été décidé de rédiger un règlement portant dispositions 

administratives et un règlement portant dispositions pécuniaires applicables aux contractuels (y 

compris contractuels subventionnés) ; 

Considérant que l’évolution de carrière de ces agents y est notamment prévue ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 décembre 2008 proposant d’accorder les 

évolutions de carrière aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) avec un 

effet rétroactif à la date du 1
er
 janvier 2009 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 avril 2010 proposant d’ajouter dans ces 

règlements le régime transitoire ainsi que l’allocation pour fonctions supérieures ; 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Ville/CPAS en date du 02 juin 2010 ; 

Considérant que la négociation syndicale a eu lieu le 16 juin 2010 avec une demande de report 

au 24 juin 2010 ; 

Vu le protocole résultant des réunions du comité de négociation des 16 et 24 juin 2010 ; 

Considérant que les crédits pour les évolutions de carrière des agents contractuels (y compris 

contractuels subventionnés) ainsi que pour les arriérés sont prévus au budget 2010 ; 

Vu les règlements organiques portant dispositions administratives et pécuniaires visés dans le 

dossier administratif ; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

A l’unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’arrêter les règlements organiques portant dispositions administratives et 

pécuniaires applicables aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) visés 

dans le dossier administratif. 

Article 2 : D’accorder les évolutions de carrières avec effet rétroactif à partir du 01/01/09 aux 

agents contractuels (y compris contractuels subventionnés).  

Article 3 : la présente délibération sera transmise à la Tutelle spéciale d’approbation  du Collège 

provincial ainsi qu’au Gouvernement.  

 

5. Acquisition de fournitures pour le remplacement du boiler pour les vestiaires du terrain 

de football à Wanfercée-Baulet – Mesure d’urgence – Approbation de l’attribution et des 

conditions – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

Vu la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à 

l’information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Attendu que le boiler des vestiaires du terrain de football de Wanfercée-Baulet est tombé en 

panne ; 

Attendu qu’il s’avère indispensable de le remplacer au plus vite afin que les installations soient 

en bon état de marche et en ordre pour la rentrée sportive ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de fournitures pour le 

remplacement du boiler pour les vestiaires du terrain de football à Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence”, le montant estimé s’élève à 3.801,65 € hors TVA ou 4.600,00 €, 21% TVA 

comprise; 

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

acceptée; 

Vu l’urgence, 3 firmes ont été contactées pour remettre prix pour le matériel (WATTIAUX 

GROUP SA, LPS KLIMATECHNIEK et TECHNO CONFORT SPRL) ; 

Vu que 2 offres sont parvenues de : 

- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES (3.753,00 € hors TVA ou 

4.541,13 €, 21% TVA comprise); 

- LPS KLIMATECHNIEK, Schurhovenveld Zone B 4044 à 3800 ST-TRUIDEN (10.295,70 € 

hors TVA ou 12.457,80 €, 21% TVA comprise); 

Vu les éléments précités, il est proposé d’attribuer le marché de fournitures à la firme ayant 

remis l’offre régulière la plus avantageuse soit à WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 

à 1400 NIVELLES pour le montant d'offre contrôlé de 3.753,00 € hors TVA ou 4.541,13 €, 

21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 septembre 2010 approuvant le marché public ayant 

pour objet “Acquisition de fournitures pour le remplacement du boiler pour les vestiaires du 

terrain de football à Wanfercée-Baulet – Mesure d’urgence” et le montant estimé de 3.801,65 € 

hors TVA ou 4.600,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il n’y a pas de crédits qui permettent cette dépense au budget extraordinaire et 

qu’il y a lieu, dès lors, d’inscrire ces crédits en modification budgétaire n°2, à l’article 

76406/72454:20100046.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de fournitures pour le 

remplacement du boiler pour les vestiaires du terrain de football à Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence”. Le montant est estimé à 3.801,65 € hors TVA ou 4.600,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : D’attribuer le marché ayant pour objet “Acquisition de fournitures pour le 

remplacement du boiler pour les vestiaires du terrain de football à Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence”, à WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES pour le 

montant d’offre contrôlé de 3.753,00 € hors TVA ou 4.541,13 €, 21% TVA comprise. 

Article 4 : D’inscrire les crédits nécessaires à cette dépense en modification budgétaire n°2, 

article 76406/72454 :20100046.2010 du budget extraordinaire. 

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

services concernés. 

 

Monsieur Francis LORAND intègre la séance ; 
 

6. Acquisition de matériel roulant pour le service des travaux 2010 – Camionnette pour 

l’équipe bâtiment – Recours aux marchés publics du S.P.W. (anciennement M.E.T.) – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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; 
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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 aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir une nouvelle camionnette pour l’équipe bâtiment 

afin de remplacer l’Opel Kadett qui a été mise en circulation en novembre 1990 ; 

Attendu que le montant pour l’acquisition de cette camionnette est estimé à la somme de 

24.200,00 € TVA 21% comprise ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que la nouvelle camionnette proposée convient au service utilisateur ; 

Vu le rapport justificatif et le devis estimatif dressés par Madame Chantal FAUCON, Agent 

technique en Chef au Service des Travaux; 

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

article 421/74352:20090078.2010 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir une camionnette pour l’équipe bâtiment dont le montant estimé s’élève à 

la somme de 24.200,00 € TVA 21% comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’attribution de 

ce marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

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

l’article 421/74352:20090078.2010. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale 

et aux services concernés. 

 

7. Acquisition de matériel informatique pour la Maison communale d’Accueil de l’Enfance – 

Recours aux marchés publics du S.P.W. (anciennement M.E.T.) – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 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 aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 
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Attendu qu’en vue de la mise en service de la Maison communale d’Accueil de l’Enfance, il y a 

lieu de l’équiper en matériel informatique ; 

Attendu que dès lors, il y aurait lieu d’acquérir un ordinateur complet (tour, écran, clavier, 

souris, windows XP PRO et office 2007 PRO) ainsi qu’une imprimante ; 

Attendu que le montant de cette acquisition est estimé à la somme de +/- 1.500,00 € TVA 21% 

comprise ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que le PC FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO P5731, l’écran FUJITSU-SIEMENS 

SCENICVIEUW B22W-5 Eco et l’imprimante SAMSUNG CLP-620ND conviennent aux 

besoins des utilisateurs de la Maison communale d’Accueil de l’Enfance ; 

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

article 835/74253 :20100038 :2010 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir un ordinateur de marque FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO P5731 (tour, 

clavier, souris, windows XP PRO et office 2007 PRO), un écran de marque FUJITSU-

SIEMENS SCENICVIEUW B22W-5 Eco ainsi qu’une imprimante de marque SAMSUNG 

CLP-620ND  dont le montant estimé s’élève à la somme de +/- 1.500,00 € TVA 21% comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’attribution de 

ce marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

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

l’article 835/74253 :20100038 :2010. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale 

et aux services concernés. 

 

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

Baulet – Approbation d’avenant 2 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 

 

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

relatif aux attributions du Conseil communal et 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; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

Vu la décision du Conseil communal du 30 août 2010 approuvant l'avenant 1 pour un montant 

en plus de 100.227,24 € TVAC (0% TVA) et la prolongation du délai de 30 jours ouvrables; 

Attendu que le renforcement du fond du coffre de voirie de la rue de la Closière entre les 

habitations n°10 et n°20 est nécessaire ; 

Attendu que les essais ne répondant pas aux critères de portance définis par le CCT, divers 

travaux de renforcement du coffre de la voirie ont été nécessaires pour atteindre la portance 

définie par le CCT sur ce tronçon et notamment, le remplacement du sol impropre par un 

empierrement, la pose d’un drain ainsi que la pose d’un empierrement de type fondation (c’est-

à-dire stabilité au ciment) en guise de sous-fondation;  

Considérant dès lors qu’il est apparu nécessaire, lors de l’exécution du marché, d’apporter les 

modifications suivantes: 

Q en + 
 

€ 11.087,64 

Total HTVA = € 11.087,64 

TVA + € 2.328,40 

TOTAL = € 13.416,04 

Vu l’avenant 2 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 et des avenants précédents déjà approuvés 

dépasse de 29,64 % le montant d’attribution ; 

Considérant que le montant total de la commande après avenants s’élevant à présent à 

428.184,55 € hors TVA ou 497.055,58 €, TVA comprise; 

Considérant qu’une prolongation du délai d’exécution de 5 jours ouvrables est acordée 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 ajuster en modification budgétaire n°2 ; 

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 septembre 2010 marquant un accord sur 

l’inscription de 11.687,64 HTVA soit 14.142,04 TVAC correspondant au montant estimé de 

l’avenant 2 du marché “Travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage de la rue de la Closière à 

Wanfercée-Baulet” en modification budgétaire n°2. 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver l’avenant 2 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 

11.087,64 € hors TVA ou 13.416,04 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’approuver la prolongation du délai de 5 jours ouvrables. 

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

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

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux autorités de tutelle, à la recette 

communale et aux services concernés. 

 

9. Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles 

louées) – Adaptation n°2 - Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 adoptant le règlement fixant les tarifs et 

les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel 

communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2010  adoptant le règlement fixant les tarifs et 

les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel 

communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) – adaptation n°1 ; 

Attendu que  suite à la mise en pratique  du règlement, des problèmes sont apparus pour son 

application au niveau du  milieu associatif ; 

Attendu que les associations bénéficient de la gratuité partielle ; 

Attendu que dès lors, elles doivent supporter les différents frais de transports, de main-d’œuvre, 

de frais de dossier et de caution ; 

Attendu que la plupart des associations ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour 

supporter les frais engendrés par le prêt de matériel ou la mise à disposition de personnel 

nécessaires pour l’organisation de certaines de leurs manifestations ; 

Attendu qu’il y a dès lors lieu d’adapter le règlement afin de permettre au milieu associatif de 

bénéficier de la gratuité totale ; 

Attendu que  suite à la mise en pratique du règlement, il a également été constaté que du 

matériel régulièrement demandé, n’était pas repris dans le règlement ; 

Attendu qu’il y a dès lors lieu d’adapter le règlement afin de permettre la mise à disposition de 

ce matériel ; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 

l’article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L3122-1 à L3122-

6 relatifs à la tutelle d’annulation et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux 

budget et comptes ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’ABROGER à dater de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, 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) – 

adaptation n°1 adoptée par le Conseil Communal en séance du 26 avril 2010. 

Article 2 : d’ADOPTER le règlement suivant ainsi que ses annexes : 

 

Article 1 : La Ville de Fleurus peut prêter le matériel et le mobilier repris dans la liste ci-dessous dont 

elle est propriétaire, en cas de nécessités circonstancielles et occasionnelles et selon ses 

disponibilités suivant les conditions reprises au présent règlement : 

 

- Barrières nadar ; 

- Panneaux de signalisation ; 

- Lampes clignotantes ; 

- Cônes ; 

- Balises ; 

- Tables ; 

- Chaises ; 

- Cimaises ; 

- Podium ; 

- Furet ;  

- Coffret électrique ; 

La vaisselle prêtée gratuitement par le Service du 3
ème

 âge est uniquement mise à disposition des Clubs 

du 3
ème

 âge affiliés à l’ASBL communale « Récré-Seniors ». 
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Article 2 : La Ville de Fleurus peut prêter le matériel et le mobilier repris à l’article 1 du présent 

règlement : 

- à des particuliers de l’entité de Fleurus ; 

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

- aux communes avoisinantes ; 

- aux locataires d’une salle communale situées dans l’entité de Fleurus ; 

- aux bénéficiaires repris aux articles 10 et 11 du présent règlement ; 

 suivant les conditions reprises au présent règlement.  

Article 3 : Toute personne étant propriétaire d’un bien immobilier dans l’entité de Fleurus et 

souhaitant y effectuer des travaux pourra obtenir le prêt de matériel de sécurisation et/ou signalisation 

aux conditions reprises au présent règlement. 

Toute personne non encore domiciliée dans l’entité de Fleurus  pourra obtenir le prêt de matériel de 

sécurisation et/ou signalisation pour son déménagement au sein de l’entité de Fleurus aux conditions 

reprises au présent règlement. 

Dans le cas où la Ville subit un préjudice ou est amenée à intervenir afin de sécuriser des lieux , à la 

demande du propriétaire d’un bien immobilier de l’entité de Fleurus, des services de police ou de toute 

autre personne habilitée à prendre ce type de mesure, elle facturera, le cas échéant, au contrevenant ou 

au propriétaire susmentionné,  l’intervention du personnel et/ou la mise en place de matériel sur base 

des tarifs repris aux annexes 1, 2 et 4 ci-jointes ainsi que les frais administratifs de constitution du 

dossier d’un montant de 25 €. 

Toute personne non domiciliée dans l’entité de Fleurus et souhaitant y organiser une  manifestation 

préalablement autorisée par la Ville pourra obtenir le matériel et le mobilier repris à l’article 1er aux 

conditions reprises au présent règlement. 

Article 4 : L’emprunteur se charge du chargement, déchargement et transport du matériel et mobilier, 

tant à l’aller qu’au retour aux  jours et heures indiqués. 

Le prêt de matériel nécessitant une certaine expertise de montage (podiums, coffrets électriques),  sera 

toujours transporté, monté et démonté par du personnel communal conformément à l’article 5.  

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

matériel transporté par le service des Travaux. 

Sur demande expresse de l’emprunteur, le Collège communal pourra envisager de faire assurer le 

transport du matériel repris à l’article 1er par des membres de son personnel en fonction des 

disponibilités de service , à l’exception des demandes introduites par des particuliers, des membres du  

personnel communal et des communes avoisinantes. 

Sur demande expresse de l’emprunteur, le Collège communal pourra envisager de faire assurer par des 

membres de son personnel, le transport de matériel (repris à l’article 1) dont la Ville  ne dispose pas en 

suffisance, loué auprès d’autres institutions publiques. 

Article 5 : Dans les cas de mise à disposition de personnel ouvrier communal (montage, démontage, 

transport) ou de technicien, une facturation sera prévue sur base des tableaux repris aux annexes 2 et 4 

dont le montant est lié à l’indice pivot 138,01, à l’exception des demandes formulées par les 

emprunteurs visés à l’article 11 du présent règlement. 

Les techniciennes de surfaces ne sont pas mises à disposition des particuliers. 

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

Le coût lié à la mise à disposition de personnel sera calculé par le Service des Travaux après la 

manifestation et sera fourni à la Receveuse communale de sorte qu’elle puisse transmettre la facture 

ainsi préparée après passage au Collège communal, au demandeur, qui devra l’acquitter dans les 15 

jours de sa réception. 

Passé ce délai, elle porte intérêt de plein droit au taux légal.  

Article 6 : Pour la bonne organisation du service, chaque demande de prêt doit être introduite par écrit 

auprès du Collège communal au minimum 1 mois avant la date de la mise à disposition sollicitée. Ce 

délai peut néanmoins être réduit dans des cas d’urgence laissés à l’appréciation du Collège. 

Article 7 : Lors de l’introduction de la demande, le Collège communal fixe le montant applicable pour 

le prêt de matériel, sur base du tarif repris au tableau de l’annexe 1, dont les montants sont liés à 

l’indice 148,59 (1
er
 janvier 2009). L’adaptation se fait au 1

er
 janvier de chaque année. Le montant 

indexé est arrondi aux 50 cents supérieurs. 

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

d’une association. 

Article 8 : Lors du prêt de matériel, une caution pourra être réclamée à l’emprunteur conformément à 

l’article 10. Le montant est fixé sur base du tableau de l’annexe 1.  
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Article 9 : Dans le cas d’une facturation, l’emprunteur s’engage à verser sur le compte bancaire de la 

Ville n° 091-0114611-83, le montant de la location dans les 15 jours de la réception de la facture 

transmise par la Receveuse communale. 

La caution ainsi qu’un forfait de 25 € pour frais de dossier seront réclamés en espèces au moment de 

l’enlèvement du matériel au service des Travaux. 

Toute facture non acquittée entraînera automatiquement la suspension des prêts en cours ou à venir. 

Article 10 : Pour chaque demande, il est fixé un prix de location, une caution, des frais de dossier et le 

cas échéant, de main d’œuvre. 

Les différents types de tarifs sont les suivants :  

1° Gratuité totale : pas de frais de location, pas de frais de transport, pas de frais de main d’œuvre, pas 

de caution et pas de frais de dossier. 

2° Gratuité partielle : pas de frais de location mais frais de transport, frais de main d’œuvre, caution et 

frais de dossier excepté pour les associations et clubs sportifs repris à l’article 12 a, pour lesquels 

aucune caution ne sera réclamée. 

3° Tarif de base : - « particuliers » frais de location, frais de main d’œuvre, frais de transport, frais de 

dossier et caution. 

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

de dossier et caution. 

Article 11 : Compte tenu de l’intérêt public, la gratuité totale est accordée : 

a) aux services communaux de l’entité de Fleurus ; 

b) aux implantations scolaires situées sur le territoire de Fleurus ; 

c) aux Clubs du 3
ème

 âge de l’entité de Fleurus ; 

d) aux ASBL communales («  Récré-Seniors », « Bibliothèques de Fleurus », « Fleurus 

Culture », « Fleurusports », « Promotion de l’Enseignement communal », « Agence Locale 

pour l’Emploi » et « Forêt des loisirs ») ; 

e) à l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus ; 

f) aux associations patriotiques de l’entité de Fleurus ; 

g) aux organisateurs d’activités à caractère philanthropique (ASBL « La Tranfusion de Sang »,  

Association Parkinson, Amnesty International, Télévie, déjeuner OXFAM…) à la condition 

que les organisateurs prennent l’engagement de verser aux œuvres bénéficiaires l’intégralité 

du bénéfice net réalisé et d’autoriser la Ville au contrôle des comptes ; 

h) au C.P.A.S. de Fleurus ; 

i) à l’O.N.E ; 

j) aux Communes avoisinantes dans un souci de réciprocité ; 

k) 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, pour toute demande impliquant des 

prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent en dehors des week-ends, jours 

fériés et durant les heures de service, à l’exception toutefois des demandes relatives à 

l’organisation d’évènements ne rentrant pas dans le cadre de leur objet social (souper,…); 

l) aux Ligues et Amicales des écoles de l’entité de Fleurus, pour toute demande impliquant des 

prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent en dehors des week-ends, jours 

fériés et durant les heures de service.  

Article 12 : La gratuité partielle est accordée : 

a) aux associations et clubs sportifs affiliés à une des ASBL communales par le paiement d’une 

cotisation et ayant leur siège social sur l’entité de Fleurus, pour toute demande impliquant des 

prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent un jour de week-end, un jour 

férié et en dehors  des  heures de service. La gratuité partielle est accordée à l’exception 

toutefois des demandes relatives à l’organisation d’évènements ne rentrant pas dans le cadre 

de leur objet social (souper,…); 

b) aux Ligues et Amicales des écoles de l’entité de Fleurus, pour toute demande impliquant des 

prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent un jour de week-end, un jour 

férié et en dehors des  heures de service ; 

c)  aux organisateurs de stages et/ou plaines de jeux organisés pendant les congés scolaires ; 

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

e)  aux Amicales des pensionnés et pré-pensionnés de Fleurus qui ne sont pas affiliés à Récré 

 Senior ; 

f) à la Société d’Histoire d’Arts et Folklore des Communes de Fleurus ; 
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g) au personnel communal de la Ville de Fleurus. La gratuité partielle est accordée à l’agent et 

non à un membre de sa famille ; 

h) aux partis politiques siégeant au Conseil communal de Fleurus, uniquement à l’occasion de 

leurs réunions, excepté les manifestations à caractère lucratif (souper,…) ; 

i) aux services de sécurité (police…) ; 

Article 13 : Le tarif de base est appliqué aux autres organismes, associations, personnes et cas non 

repris ci-dessus 

Article 14 : Dans le cadre de la location d’une salle communale dans laquelle le nombre de tables et 

de chaises serait  inférieur à la quantité prévue par rapport à sa capacité, tel que précisé dans le 

règlement location de salles, le complément de tables et de chaises sera prêté et transporté 

gratuitement et aucune caution ni frais de dossier ne seront réclamés. 

Article 15 : Le Conseil communal peut également accorder la gratuité totale, partielle ou une 

réduction sur le prix de location, à titre exceptionnel, pour les activités dûment motivées par un intérêt 

communal et/ou général. 

Article 16 : Les prestations des agents communaux effectuées du lundi au vendredi, en dehors des 

heures de service, les samedis, dimanches et jours fériés, entraînent majoration du tarif de facturation 

dans la mesure où les agents communaux bénéficient pour ces prestations d’une allocation pour 

prestations exceptionnelles, nocturnes ou dominicales en fonction des règlements généraux qui leur 

sont applicables. 

Article 17 : Les avantages ainsi consentis et repris aux articles 11 et 12 sont assimilés à une 

subvention conformément aux articles L 3331-1 à L 3331-9 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation.         

Article 18 : En cas de désistement dans les 7 jours ouvrables précédant la date prévue pour la mise à 

disposition de matériel et de mobilier et après accord du Collège communal, le bénéficiaire est tenu au 

paiement d’une indemnité forfaitaire de dédit égale à 10% du montant visé à l’article 7 du présent 

règlement. Cette indemnité ne sera jamais inférieure à 75 € et sera réclamée même dans les cas de prêt 

de matériel pour lesquels la gratuité totale ou partielle est accordée. 

Dans les cas où le prêt de matériel entraîne une mise à disposition de personnel, une indemnité 

forfaitaire de 75 € supplémentaire sera réclamée. 

Le Collège pourra décider de renoncer à l’indemnité en cas de force majeure. 

Article 19 : Lors de la prise en charge du matériel ou mobilier prêté, l’emprunteur signera un 

document pour réception. Par la signature de ce document, le demandeur ou toute personne mandatée 

par ce dernier reconnaît avoir reçu le matériel sollicité en bon état. Dans le cas contraire, il fera 

mention de ses remarques par écrit sur le même document. Ce document engage solidairement la 

responsabilité de l’emprunteur et/ou de l’organisme dont il relève ou qu’il représente. 

Une copie de la carte d’identité de l’emprunteur sera également réclamée et le cas échéant, la preuve 

de paiement du montant de la location. 

La caution et les frais de dossier de 25 € seront à déposer le jour de l’enlèvement au secrétariat du 

service des Travaux. 

Article 20 : Le matériel prêté devra faire l’objet des meilleurs soins de la part de l’emprunteur et sera 

restitué en bon état. 

Article 21 : L’utilisation du matériel se fera sous la seule responsabilité de l’emprunteur.  

Article 22 : Lors de sa restitution, aux date et heure fixées en accord avec le Service des Travaux ou le 

Service du 3
ème

 âge, le matériel est vérifié contradictoirement par l’emprunteur et un membre du 

Service des Travaux ou du Service du 3
ème

 âge pour la vaisselle. 

Les frais résultant de la détérioration, de la perte, du vol, de la non remise et du nettoyage de tout ou 

partie du matériel, sont à charge de l’emprunteur et seront déduits automatiquement de la caution. Si le 

montant de la caution ne suffit pas pour couvrir les frais engendrés, une facture sera dressée à charge 

de l’emprunteur. 

Article 23 : La caution sera restituée par  le Service des travaux  à l’emprunteur dès la remise du 

matériel, déduite, le cas échéant, des frais repris à l’article 22. En cas de retard par rapport à la date 

convenue pour la remise du matériel prêté, un complément sera demandé à l’emprunteur représentant 

le prix de location du matériel multiplié par le nombre de pièces et par le nombre de jours de retard, ce 

montant sera à payer le jour du retour dudit matériel.  

Article 24 : L’Administration communale se réserve le droit d’accepter, de refuser un prêt et/ou une 

prestation du personnel communal ou d’y mettre fin prématurément dans les cas suivants : 

a) lorsque l’emprunteur ne gère pas le matériel en bon père de famille ; 

b) pour les besoins impérieux dûment justifiés et à caractère imprévisible de la Ville. 
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Article 25 : Le Collège communal est chargé d’exécuter le présent règlement et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 26 : Le présent règlement abroge les règlements antérieurs. 

Article 27 : Le présent règlement sera transmis aux autorités de Tutelle compétentes. 

Article 28 : Le Bourgmestre publiera par voie d’affichage, le présent règlement. 

Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation dans le registre des 

publications des règlements et ordonnances communales. 

Article 29 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5
ème

 jour suivant celui de sa publication par 

voie d’affichage qui aura lieu dès réception de l’avis de la Tutelle.     

Article 30: La présente délibération sera transmise à la Recette communale et aux services concernés. 

 

 

ANNEXE N°1 

TARIF JOURNALIER POUR LA LOCATION DU MATERIEL. 

(à moduler suivant l’article 10 du présent règlement). 

Matériel Particuliers Associations Caution 

Forfait 

Barrières nadar 

 

2 € pièce / jour 1 € pièce / jour 150 € 

Panneaux de signalisation 

 

2 € pièce/jour 1 € pièce/jour 50 € 

Lampes clignotantes 2,5 € pièce/jour 1 € pièce/jour 75 € 

Cônes 1 € pièce/jour 0,50 € pièce/jour 25 € 

Balises 3 € pièce/jour 1,50 € pièce/jour 100 € 

Tables 

 

3 € pièce/jour 1,5 € pièce/jour 150 € 

Chaises 

 

1,5 € pièce/jour 0,75 € pièce/jour 50 € 

Cimaises 3 € pièce/jour 1,5 € pièce/jour 150 € 

Podium 2 € / m2 1 € /m2 150 € 

 y inclus : garde corps. 

Supplément : escaliers 5 € / pièce/ jour  

 

  

Furet 

 

15 € / jour 7,5 € / jour 150 € 

Coffret électrique (y compris les allonges et multiprises 

nécessaires) 

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

Le tarif est appliqué par jour d’utilisation du matériel excepté pour le week-end où un forfait sera 

appliqué. 

Le forfait sera appliqué pour le matériel mis à disposition le vendredi et restitué le lundi.  

Il appartient à l’emprunteur de prendre les dispositions nécessaires afin de retirer et restituer le 

matériel durant les heures d’ouverture du service compétent. 

Dans le cas du forfait, 2 jours seront facturés au lieu de 4 jours. 

 

ANNEXE N°2 

TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL OUVRIER 

(montant lié à l’indice pivot 138,01) 

(à moduler suivant l’article 10 du présent règlement). 

PERSONNEL MONTANT 

( lié à l’indice pivot 138,01) 

    

Ouvrier/chauffeur/Technicien   9 € / heure 

Personnel d’encadrement 12 € / heure 

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

matériel au Service des Travaux. 
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ANNEXE N°3 

TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION DE TECHNICIENNES DE SURFACES(personnel 

de salle) 

(montant lié à l’indice pivot 138,01) 

(à moduler suivant l’article 10 du présent règlement excepté pour le 3°, tarif de base pour particulier). 

PERSONNEL MONTANT 

( lié à l’indice pivot 138,01) 

  

Technicienne  8 €/ heure 

 

ANNEXE N°4 

TARIF HORAIRE POUR L’UTILISATION DU MATERIEL ROULANT PAR LES 

OUVRIERS COMMUNAUX 

(à moduler suivant l’article 10 du présent règlement). 

VEHICULES MONTANT 

Camion plateau 35 €/heure 

Camion 7 tonnes 50 €/heure 

Grappin  75 €/heure 

Balayeuse 50 €/heure 

Eboueuse 75 €/heure 

Hydrocureuse 50 €/heure 

Camionnette 38 €/heure 

Voiture (fourgonnette) 20 €/heure 

+ Frais de déplacement :  

Forfait : 12,84 € + 0,25 € par Km 

Le matériel roulant n’est jamais prêté sans chauffeur. 

 

10. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu  le budget de l’exercice 2010 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 19 

août 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     20.270,72 € 

           Dépenses totales :     20.270,72 € 

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

 Solde     :                                      0,00 € 

Vu l’intervention de la Ville inchangée ; 

Vu la loi du  4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2010, arrêtée par le 

Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye en date du 19 août 2010. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

11. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification n° 1- Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2010 de la Fabrique d’Eglise Saint-Gertrude de Wagnelée ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

26  août 2010, qui se présente comme suit : 
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           Recettes totales   :     30.513,40 € 

           Dépenses totales :     30.513,40 € 

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

Solde     :                                       0,00 € 

Vu l’intervention de la Ville inchangée ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable sur la modification n° 1 du budget 2010, arrêtée par le 

Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée en date du 26 août 2010. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses explications générales 

sur les points 12 et 13 ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

12. Travaux d’égouttage rues Barthélemy, Oleffe et Muturnia (phase 2) – Souscription de 

parts financières E dans le capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – 

Décision à prendre. 

 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et plus particulièrement celles des articles 

L1122-30, L 3131-1, § 4, 3° et L 3132-1, §§ 2 et 4 ; 

Vu la réalisation par la SPGE des travaux de pose du réseau d’égouttage situé rues Barthélémy, 

Oleffe et Muturnia (phase 2) ; 

Vu le contrat d’agglomération approuvé par le Conseil communal et plus particulièrement la 

décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC à 

concurrence du montant de la quote-part financière de la Ville ; 

Vu l’article 7.b du contrat-type d’agglomération qui prévoit la disposition suivante : « La 

commune s’engage au moment de la conclusion de l’avenant au contrat d’agglomération visé à 

l’article 5 à participer à l’investissement en souscrivant des parts bénéficiaires sans droit de vote 

(E) dans le capital de l’organisme d’épuration agréé, pour une valeur égale à : 

 40 % + 2 % du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement 

concerne des travaux de construction de nouveaux égouts ; 

 20 % + 1% du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement concerne 

des travaux de réhabilitation d’égouts existants ; 

 20% du montant des études diagnostiques lorsqu’elles doivent être réalisées. 

Cette souscription est libérée à concurrence d’au minimum 5% l’an, à partir de la réception 

provisoire de l’ouvrage ; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale IGRETEC ; 

Vu le décompte final présenté par l’auteur de projet au montant de 1.411.757,79 EUR et 

approuvé par le Collège communal du 11 avril 2008 ; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la Ville ; 

Attendu qu’en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de six mois après l’envoi du projet 

de délibération (et ensuite dans un délai de 6 mois qui suit la date anniversaire de l’envoi du 

projet de délibération), la créance sera indexée sur la base de la variation de l’indice des prix à 

la consommation et affectée d’un intérêt de retard au taux pratiqué par DEXIA pour les 

ouvertures de crédit, majoré d’un point ; 

Attendu que les crédits budgétaires ne sont pas prévus, ils seront inscrits lors de la modification 

budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2010 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 



                     Conseil communal          Séance du 28 septembre 2010                     

15 

 

Article 1
er 

: De souscrire des parts bénéficiaires E de l’organisme d’assainissement agréé 

IGRETEC à concurrence de 592.938,00 EUR correspondant à sa quote-part financière dans les 

travaux susvisés. 

Article 2 : De charger le Collège communal de libérer annuellement le montant souscrit à 

concurrence d’au minimum 1/20
e
 de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds, soit 

pour la première fois en 2010 à concurrence de 29.646,92 EUR. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, avec ses pièces justificatives, au 

Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption en vue de l’exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation.  

 

13. Travaux d’égouttage rue du Bas à Heppignies – Souscription de parts financières E dans 

le capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et plus particulièrement celles des articles 

L1122-30, L 3131-1, § 4, 3° et L 3132-1, §§ 2 et 4 ; 

Vu la réalisation par la SPGE des travaux de pose du réseau d’égouttage situé rue du Bas à 

Heppignies (phase 2) ; 

Vu le contrat d’agglomération approuvé par le Conseil communal et plus particulièrement la 

décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC à 

concurrence du montant de la quote-part financière de la Ville ; 

Vu l’article 7.b du contrat-type d’agglomération qui prévoit la disposition suivante : « La 

commune s’engage au moment de la conclusion de l’avenant au contrat d’agglomération visé à 

l’article 5 à participer à l’investissement en souscrivant des parts bénéficiaires sans droit de vote 

(E) dans le capital de l’organisme d’épuration agréé, pour une valeur égale à : 

 40 % + 2 % du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement 

concerne des travaux de construction de nouveaux égouts ; 

 20 % + 1% du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement concerne 

des travaux de réhabilitation d’égouts existants ; 

 20% du montant des études diagnostiques lorsqu’elles doivent être réalisées. 

Cette souscription est libérée à concurrence d’au minimum 5% l’an, à partir de la réception 

provisoire de l’ouvrage ; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale IGRETEC ; 

Vu le décompte final présenté par l’auteur de projet au montant de 36.337,12 EUR et approuvé 

par le Collège communal du 22 février 2008; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la Ville ; 

Attendu qu’en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de six mois après l’envoi du projet 

de délibération (et ensuite dans un délai de 6 mois qui suit la date anniversaire de l’envoi du 

projet de délibération), la créance sera indexée sur la base de la variation de l’indice des prix à 

la consommation et affectée d’un intérêt de retard au taux pratiqué par DEXIA pour les 

ouvertures de crédit, majoré d’un point ; 

Attendu que les crédits budgétaires ne sont pas prévus, ils seront inscrits lors de la modification 

budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2010 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1
er 

: De souscrire des parts bénéficiaires E de l’organisme d’assainissement agréé 

IGRETEC à concurrence de 15.262,00 EUR correspondant à sa quote-part financière dans les 

travaux susvisés. 

Article 2 : De charger le Collège communal de libérer annuellement le montant souscrit à 

concurrence d’au minimum 1/20
e
 de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds, soit 

pour la première fois en 2010 à concurrence de 763,08 EUR. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, avec ses pièces justificatives, au 

Gouvernement wallon dans les 15 jours de son adoption en vue de l’exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation.  
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14. INFORMATION – A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » - Compte 2009. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2009 de l’ASBL « Promotion Enseignement Communal » arrêté au 

31 décembre 2009 et approuvé par Madame la Présidente Brigitte DENIS et Madame la 

Trésorière Dominique Lefèvre, qui se présente comme suit ; 

Produits :     2.978,52€    

Charges :     5.290,36€  

                  __________ 

Déficit  :      2.311,84€ 

Affichant un déficit à l’exercice propre de 2.311,84€, un bénéfice reporté de 756,92€ et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 2.974,72€. 

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 annexés à la 

présente ; 

Prend connaissance du compte 2009 de l’ASBL« Promotion Enseignement Communal ». 

 

15. Règlement communal sur les exploitations de taxis – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2007 approuvant un règlement 

communal sur les exploitations de taxis ; 

Vu le décret relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeurs, 

adopté par la Région Wallonne le 18 octobre 2007 et entré en vigueur le 8 septembre 2009 ; 

Vu la délibération du 14 juillet 2010 par laquelle le Collège communal décide d’abroger le 

règlement communal sur les exploitations de taxis pris par le Conseil communal en sa séance du 

17 décembre 2007 et de suivre la réglementation régionale en matière de services de taxis et de 

services de location de voitures avec chauffeur ; 

Vu 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 communal sur les exploitations de taxis pris par le Conseil 

communal en sa séance du 17 décembre 2007. 

Article 2 : de suivre la réglementation régionale en matière de services de taxis et de services de 

locations de voitures avec chauffeur. 

 

16. Demande de permis d’urbanisme introduite par le Service Public de Wallonie, Direction 

Générale Opérationnelle « Routes et Bâtiments », Direction des routes de Charleroi, sis 

rue de l’Ecluse 22 à 6000 Charleroi relative à la construction d’une liaison routière 

(N568A) y compris l’aménagement des abords et d’une zone de parking entre la fin du R3 

et l’entrée du zoning de l’Aéropole à 6220 HEPPIGNIES avec un tronçon à la rue 

Muturnia (6°B/41V à 165K) – Avis à émettre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 
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Vu l’article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme  introduite par le Service Public de Wallonie – Direction Générale 

Opérationnelle « Routes et Bâtiments » - Direction des routes de Charleroi sis rue de l’Ecluse, 22 à 6000 

Charleroi  relative à la construction d’une liaison routière (N568A) y compris l’aménagement des abords 

et d’une zone de parking  entre la fin du R3 et l’entrée du zoning de l’Aéropole à 6220 HEPPIGNIES 

avec un tronçon à la rue Muturnia (6°B/41V à 165K) ; 

Attendu que ce projet est situé en zone agricole ; 

Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application  de l’article 129 du CWATUP ; 

Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 août 2010 au 30 août 2010 à 11h00 

(enquête publique neutralisée du 02 août au 15 août 2010)  nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou  

observation ; 

Vu l’avis favorable unanime de la CCATM en séance du 29.04.2010 ; 

Vu l’avis favorable du Service Technique ; 

Vu la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’Environnement jointe au dossier ; 

Vu les éléments fournis dans celle-ci ; 

Attendu qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet au sens large, sur base des 

critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1er du Code de l’Environnement ; 

Attendant qu’il résulte des caractéristiques du projet (dimensions,  cumul avec d’autres projets, utilisation 

des ressources naturelles, production de déchets, risques de pollution et de nuisances, risques 

d’accidents), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur 

l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d’être affectées, richesse 

relative, qualité, capacité de régénération des ressources naturelles de la zone,  capacité de charge de 

l’environnement naturel), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du 

projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa portée environnementale (étendue de l’incidence, nature, probabilité, ampleur, 

complexité, durée, fréquence et réversibilité de l’incidence), qu’il n’y a pas lieu de requérir  la réalisation 

d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’à l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à avoir des 

incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude 

d’incidences ; 

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège communal ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 129, §1
er
 ,2° du CWATUP, le Conseil communal prend connaisance des 

résultats de l’enquête publique et délibère sur les questions de voirie ; 

Considérant qu’il a été satisfait à toutes les conditions imposées ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : de prendre connaissance du résultat de l’enquête publique. 

Article 2 : d’émettre un avis favorable sur la délivrance du permis d’urbanisme sollicité par le Service 

Public de Wallonie – Direction Générale Opérationnelle « Routes et Bâtiments » - Direction des routes de 

Charleroi sis rue de l’Ecluse, 22 à 6000 Charleroi  relative à la construction d’une liaison routière 

(N568A) y compris l’aménagement des abords et d’une zone de parking  entre la fin du R3 et l’entrée du 

zoning de l’Aéropole à 6220 HEPPIGNIES avec un tronçon à la rue Muturnia (6°B/41V à 165K). 

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise, pour décision, au Fonctionnaire délégué du 

Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

17. Ratification de la délibération du Collège communal intervenue en séance du 09/09/2010, 

ratifiant la décision de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de 

Fleurus, d’adhérer à la convention PZO de la Pré Zone Opérationnelle ainsi que ses 

annexes – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

articles L1123-23, L1123-29 ; 
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Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu la circulaire ministérielle du 11 mars 2009 relative aux Task-Forces ; 

Considérant que les communes organisant un service incendie sur le territoire d'une même zone 

sont invitées à constituer une PZO ; 

Considérant que par le biais d'une signature d'une convention signée entre les communes d'une 

même zone, une commune bénéficiaire est désignée afin de représenter l'ensemble des 

communes de la prézone opérationnelle ; 

Considérant que la convention PZO doit contribuer à la réalisation des priorités de la loi du 15 

mai 2007 relative à la sécurité civile dont les objectifs sont : 

1. assurer un meilleur fonctionnement des services de secours; 

2. augmenter la sécurité des citoyens et des intervenants. 

Considérant que les mesures prises  dans le cadre de cette convention devront notamment 

concourir à la réalisation des objectifs suivants: 

1. coordonner la pré-zone opérationnelle; 

2. optimaliser l'application systématique du principe de l'aide adéquate la plus rapide; 

3. procéder à une analyse des risques au niveau zonal; 

4. réaliser un plan de redéploiement et d'acquisition du matériel; 

5. utiliser un logiciel permettant de générer des rapports; 

6. réaliser un plan de prépositionnement du personnel; 

7. réaliser un plan zonal d'acquisition de matériel pour l'équipement individuel; 

8. recruter le personnel nécessaire pour optimaliser la couverture opérationnelle de la 

zone; 

9. réaliser un plan zonal de formation pour le personnel en fonction des particularités de 

la zone (recyclage, formation continuée et spécialisée); 

10. développer et harmoniser la prévention obligatoire; 

11. sensibiliser les citoyens à la prévention contre les incendies dans les habitations 

Vu la proposition de la convention PZO de la Prézone Opérationnelle formulée par l'Etat 

fédéral ; 

Vu la délibération du Collège communal intervenue en séance du 09/09/2010, ratifiant la 

décision de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus, d’adhérer à 

la convention PZO de la Prézone Opérationnelle ainsi que ses annexes ;  

Considérant qu'il y a donc lieu de ratifier la décision du Bourgmestre d'adhérer à la convention 

PZO de la Prézone Opérationnelle qui a pour objet d'assurer un meilleur fonctionnement des 

services de secours ainsi qu'une sécurité accrue pour le citoyen et les intervenants. 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1: De ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 09/09/2010, 

ratifiant la décision de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus, 

d'adhérer à la convention PZO de la Prézone Opérationnelle ainsi que ses annexes. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information, à Monsieur le Président de 

la Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est, Monsieur Jean-Jacques VISEUR, Bourgmestre de la 

Ville de Charleroi, aux Services communaux concernés ainsi qu’au Service Incendie de la Ville 

de Fleurus. 

 

18. Acquisition de GSM pour les Bourgmestre et Echevins et prise en charge des frais y 

relatifs – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans ses questions; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

ENTEND Messieurs Jean-Jacques LALIEUX, Philippe SPRUMONT, Hervé FIEVET et 

Philippe BARBIER dans leurs questions et commentaires; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses précisions; 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1123-15 §3 et L3122-2, 2°; 

Attendu que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

Attendu que, en dehors de leur traitement, les bourgmestre et échevins ne pourront jouir 

d’aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination 

que ce soit ; 

Attendu que l’octroi d’un avantage de toute nature aux membres du Conseil et du Collège 

communal est un acte qui doit obligatoirement être transmis au Gouvernement wallon en vue de 

l’exercice de la tutelle générale d’annulation, accompagné de ses pièces justificatives, dans les 

15 jours de leur adoption, et ne peuvent être mis en exécution avant d’avoir été transmis ; 

Vu les attributions des membres du Collège communal ; 

Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Collège communal sont 

amenés à exposer des frais de communication téléphonique au travers de leur GSM ; 

Vu la jurisprudence administrative qui admet l’octroi de ce type d’indemnité moyennant le 

respect d’une série de modalités ; 

Attendu que M. Eugène DERMINE est le Président du C.P.A.S. et qu’il ne participe pas à la 

répartition des compétences scabinales ; 

Vu la décision prise par le Collège communal réuni en sa séance du 01 septembre 2010 ; 

Vu la décision prise par le Collège communal réuni en sa séance du 15 septembre 2010 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 18 voix « POUR » et 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, M. E. 

PIERART, MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, Mme R. 

COSSE) ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

: D’acquérir des GSM pour les Bourgmestre et Echevins qui en ont la nécessité et qui 

en font la demande. 

Article 2
 
: de prendre en charge un abonnement GSM au nom des Bourgmestre et Echevins qui 

en font la demande.    

Article 3 : Les communications téléphoniques devront être exclusivement professionnelles, 

c’est-à-dire être en lien avec les missions qui sont confiées aux Bourgmestre et Echevins et dans 

l’intérêt de la commune. 

Article 4 : Ces frais de GSM seront imputés à l’article 101/12101. 

Article 5 : Le Collège communal exerce un contrôle sur la réalité de la dépense. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en vue de l’exercice 

de la tutelle d’annulation, à Madame le Receveur communal ainsi qu’au service en charge des 

abonnements de GSM. 

 

19. Frais de représentation et de réception des membres du Collège communal – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1123-15 §3 et L3122-2, 2°; 

Attendu que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

Attendu que, en dehors de leur traitement, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir 

d’aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination 

que ce soit ; 

Attendu que l’octroi d’un avantage de toute nature aux membres du Conseil et du Collège 

communal est un acte qui doit obligatoirement être transmis au Gouvernement wallon en vue de 

l’exercice de la tutelle générale d’annulation, accompagné de ses pièces justificatives, dans les 

15 jours de leur adoption, et ne peuvent être mis en exécution avant d’avoir été transmis ; 

Vu les attributions des membres du Collège communal ; 

Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Collège communal sont 

amenés à exposer des frais de représentation et de réception ; 

Vu la jurisprudence administrative qui admet l’octroi de ce type d’indemnité moyennant le 

respect d’une série de modalités ; 
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Vu l’article 52, 53 et 56 du règlement général de la comptabilité communale ; 

Attendu que nulle dépense ne peut être acquittée qu’après engagement définitif et imputations 

aux articles concernés ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 septembre 2010 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 16 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, M. E. 

PIERART, MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, Mme R. 

COSSE) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE 

Article 1
er 

: Les frais de représentation et de réception exposés par les membres du Collège 

communal dans le cadre des missions qui leur sont confiées et dans l’intérêt de la commune sont 

pris en charge par celle-ci.   

Article 2 : La dépense doit faire l’objet d’une décision préalable du Collège communal.  Pour 

des frais engagés de manière inopinée, le remboursement de la dépense doit être admis sur base 

d’une décision, à postériori, prise à la première séance du Collège communal suivant 

l’événement. 

Article 3 : Dans les 15 jours qui suivent la dépense, la demande de remboursement doit être 

remise au service des finances. 

Article 4 : Les remboursements de frais sont liquidés sur production d’une déclaration sur 

l’honneur, conformément au modèle annexé, appuyée d’un relevé détaillé mentionnant : 

 L’identité du mandataire, 

 La date de la dépense, 

 Le nom et le lieu du restaurant ou du fournisseur, 

 La justification de la dépense, 

 Le nombre et le nom des personnes présentes, 

 Le montant à rembourser ; 

 Le nombre de pièces justificatives annexées ; 

 Le compte financier sur lequel le remboursement doit être effectué. 

Article 5 : En matière de justificatif, les seules et uniques pièces probantes acceptées contre 

remboursement sont les souches TVA accompagnées des notes de restaurant (originaux 

uniquement sans exception) ou le ticket de caisse détaillé reprenant la liste des fournitures. 

Article 6 : Ces frais de représentation seront imputés aux articles 101/12316.2010 et 

10501/12316.2010 du budget ordinaire. 

Article 7 : Le Collège communal exerce un contrôle sur la réalité de la dépense et le respect des 

modalités de remboursement. 

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en vue de l’exercice 

de la tutelle d’annulation ainsi qu’à Madame le Receveur communal. 

 

20. Frais de déplacements des membres du Collège communal – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1123-15 §3 et L3122-2, 2°; 

Attendu que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

Attendu que, en dehors de leur traitement, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir 

d’aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination 

que ce soit ; 

Attendu que l’octroi d’un avantage de toute nature aux membres du Conseil et du Collège 

communal est un acte qui doit obligatoirement être transmis au Gouvernement wallon en vue de 

l’exercice de la tutelle générale d’annulation, accompagné de ses pièces justificatives, dans les 

15 jours de leur adoption, et ne peuvent être mis en exécution avant d’avoir été transmis ; 

Vu l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de 

parcours modifié par l’arrêté royal du 19 septembre 2005 ; 

Vu les attributions des membres du Collège communal ; 

Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Collège communal sont 

amenés à utiliser leur véhicule personnel ; 
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Considérant que les déplacements sur le territoire de la commune sont remboursés par le 

traitement du mandataire ; 

Vu l’article 52 du règlement général de la comptabilité communale ; 

Attendu que nulle dépense ne peut être acquittée qu’après engagement définitif et imputations 

aux articles concernés ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 septembre 2010 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 16 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, M. E. 

PIERART, MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, Mme R. 

COSSE) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE 

Article 1
er 

: Les frais de déplacement exposés par les membres du Collège communal dans le 

cadre des missions qui leur sont confiées et dans l’intérêt de la commune sont pris en charge par 

celle-ci.   

Article 2 : La dépense doit faire l’objet d’un ordre de mission préalable du Collège communal.  

Pour des déplacements effectués de manière inopinée, le remboursement de la dépense doit être 

admis sur base d’une décision approuvant la mission, à postériori, prise à la première séance du 

Collège communal suivant l’événement.   

Article 3 : Sont exclus les frais relatifs aux déplacements effectués sur le territoire de la 

commune. 

Article 4 : Les modalités de paiement de l’indemnité seront conformes aux dispositions de 

l’arrêté royal du 19 septembre 2005, modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 1965, portant 

réglementation générale en matière de frais de parcours. 

Article 5 : Les remboursements de frais de déplacement sont liquidés sur production d’une 

déclaration sur l’honneur, conformément au modèle annexé, appuyée d’un relevé détaillé 

mentionnant : 

 L’identité du mandataire, 

 La date du déplacement, 

 Le lieu de départ et d’arrivée, 

 La justification du déplacement, 

 Le nombre de kilomètres parcourus, 

 Le véhicule utilisé (marque et numéro d’immatriculation), 

 La date de décision du Collège autorisant ce déplacement, 

 Le compte financier sur lequel le remboursement doit être effectué. 

Article 6 : Ces frais de déplacements seront imputés à l’article 101/12101.2010 du budget 

ordinaire. 

Article 7 : Le Collège communal exerce un contrôle sur la réalité de la dépense et le respect des 

modalités de remboursement. 

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en vue de l’exercice 

de la tutelle d’annulation ainsi qu’à Madame le Receveur communal. 

 

21. INTERPELLATION :  

« Quelles sont les actions, les modalités organisées afin de s’opposer aux vitesses excessives 

des automobilistes dans les rues de notre entité ?  Qu’en est-il de l’aménagement de la 

voirie à Saint-Amand (rues Staquet, Maroye, …) ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS et Madame Dominique THOMAS dans leurs 

explications; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 



                     Conseil communal          Séance du 28 septembre 2010                     

22 

 

 

22. INTERPELLATION :  

« Suite à la demande faite au dernier Conseil communal, pouvez-vous nous fournir sur 

l’agenda des entretiens réalisés 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 Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

23. INTERPELLATION :  

« L’administration communale possède-t-elle un plan du parcours suivi par les 

canalisations de Fluxys dans les sols de notre entité ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

24. INTERPELLATION :  

« Pouvez-vous nous informer sur l’extension du Parc Economique de Sombreffe sur le 

versant hennuyer et donc sur l’entité de Fleurus ?  Nous souhaitons être, régulièrement, 

informés sur l’état de ce dossier. » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse; 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable f.f. du Service 

« ENVIRONNEMENT/URBANISME », dans ses précisions ; 

Monsieur le Président rouvre la séance; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

25. INTERPELLATION : 
« Quel est l’état de la rentrée scolaire dans les écoles communales (nombre d’élèves et 

comparaison par rapport aux années précédentes) ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


