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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2010 

 

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

M. A. VAN WINGHE, Mme 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, 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. 

 

Absents :  Mme Dominique THOMAS 

 Mme Renée COSSE 

 M. Hugues WAUTHY 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

A la demande de Monsieur Christian COURTOY, les membres du Conseil communal observent une 

minute de silence pour le décès de Madame Monique HAUTMONT, mère de Monsieur le 

Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

1. 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 sa présentation ; 

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 ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa demande ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses précisions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service « Incendie », dans sa 

réponse ; 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service « Incendie », dans sa 

réponse ; 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service « Incendie », et Monsieur 

Jean-Philippe KAMP, directeur du service travaux, dans leurs réponses ; 

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

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

a) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Amand – Budget 2010 – Avis à émettre. 

b) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Victor – Budget 2010 – Avis à émettre. 

c) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph du Vieux-Campinaire – Budget 2010 – Avis à émettre. 

d) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Barthélemy d’Heppignies – Budget 2010 – Avis à émettre. 

e) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Pierre à Wanfercée-Baulet – Budget 2010 – Avis à émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Sainte-

Gertrude de Wagnelée – Budget 2010 – Avis à émettre. 

g) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Pierre à Brye – Budget 2010 – Avis à émettre. 

h) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Lambert à Wangenies – Budget 2010 – Avis à émettre. 

i) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 – Compte de l’exercice 2009 – 

Approbation – Décision à prendre. 

j) Délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph à Wanfercée-Baulet – Budget 2010 – Avis à émettre. 

k) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010 – Compte de l’exercice 2009 – 

Approbation – Décision à prendre. 

l) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 – Acquisition d’un véhicule type 

fourgonnette – Approbation des conditions et du mode de passation suite aux 

remarques de la tutelle - Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

3. INFORMATION – Présentation, par le Groupe MR, du candidat en vue du remplacement 

de Monsieur Lucas MARSELLA, membre démissionnaire du Conseil de l’Action sociale. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Lucas MARSELLA présentant sa démission en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 août 2010, par lequel ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Lucas MARSELLA, en 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 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, organisant la procédure de 

remplacement ; 

Vu l’Article 11 stipulant que le Président du Conseil communal, assisté du Secrétaire 

communal, reçoit l’acte de présentation ; 

Considérant l’acte de présentation déposé par le Groupe MR, le 20 octobre 2010, proposant la 

candidature de Monsieur Marc FALISSE, domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 FLEURUS 

en remplacement de Monsieur Lucas MARSELLA, démissionnaire ; 

Vu l’article 10 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, reprenant les conditions de 

recevabilité de l’acte de présentation; 

Considérant que l’acte de présentation respecte toutes les règles de forme ; 

Considérant que le remplaçant achèvera le mandat du membre auquel il succède (Article 15 §3 

de la Loi Organique du C.P.A.S.) ; 

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

PREND CONNAISSANCE de l’acte présentant la candidature de Monsieur Marc FALISSE, 

domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 FLEURUS, en qualité de membre du Conseil de 

l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Lucas MARSELLA, membre du Conseil de 

l’Action sociale, démissionnaire. 

La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Lucas MARSELLA ; 

 A Monsieur Marc FALISSE; 

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

 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., avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

 

4. Désignation du membre en remplacement de Monsieur Lucas MARSELLA, membre 

démissionnaire du Conseil de l’Action sociale. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Lucas MARSELLA présentant sa démission en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 août 2010, par lequel ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Lucas MARSELLA, en qualité de membre du Conseil de l’Action 

sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour par lequel ce dernier prend connaissance de 

l’acte de présentation de Monsieur Marc FALISSE, domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 

FLEURUS, en qualité de membre du Conseil de l’Action sociale, en remplacement de Monsieur 

Lucas MARSELLA, membre du Conseil de l’Action sociale, démissionnaire ; 

Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, organisant la procédure de 

remplacement ; 

Attendu que Monsieur Marc FALISSE, domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 FLEURUS, 

respecte bien les Articles 7, 8, 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée  reprenant 

les conditions requises quant à l’élection des membres du Conseil ; 

Vu 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 l’article 15 §3 stipulant que le membre élu en remplacement achève le mandat du membre 

auquel il succède ; 

Conformément à l’article 12 de Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, le candidat 

repris sur la liste est élu de plein droit par le Conseil communal ; 

Conformément au décret du 08 décembre 2005, article 2, le Président du Conseil communal 

proclame immédiatement le résultat ; 

PROCEDE à l’élection de plein droit du membre du Conseil de l’Action sociale repris sur la 

liste. 
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En conséquence, est élu de plein droit le membre du Conseil de l’Action sociale suivant : 

Monsieur Marc FALISSE, domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 FLEURUS, en qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Lucas MARSELLA, 

membre du Conseil de l’Action sociale, démissionnaire.  

Monsieur Lucas MARSELLA, 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. 

Monsieur Marc FALISSE, domicilié à la rue Bonsecours, 83 à 6220 FLEURUS, achèvera le 

mandat du membre auquel elle succède, conformément à l’Article 15 §3 de la Loi Organique 

des C.P.A.S. telle que modifiée. 

La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Lucas MARSELLA ; 

 A Monsieur Marc FALISSE; 

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

 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., avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

 

5. Tenue des séances de la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action 

sociale et du Conseil communal du 13 décembre 2010 – Changement de lieu – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est convoqué par le 

Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 1
er
 septembre 2010, le Conseil communal et 

la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se réuniront le 

13 décembre 2010 ; 

Attendu que la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se 

tiendra avant la réunion du Conseil communal ; 

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus (lieu 

habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier rapport de 

prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date du 15 octobre 2001; 

Attendu que pour la bonne organisation de ces 2 réunions il y a lieu de changer de lieu ; 

Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous peine que les 

décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

La Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale suivie du Conseil 

communal du 13 décembre 2010 se tiendront à l’Hôtel de Ville (Salle des Fêtes) à Fleurus. 

 

6. A.S.B.L. « Culture Youth » - Subvention à accorder dans le cadre de la 4
ème  

édition du 

Festival « Rock Bless You » le 13 novembre 2010 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans ses explications ; 

 

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 Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 29 septembre 2008, octroyant une intervention 

financière de 1000 € dans le cadre de l’édition 2008 du festival « Rock Bless You» à l’A.S.B.L. 

« Culture Youth »; 

Attendu que l’ASBL « Culture Youth » souhaiterait, cette année encore, obtenir une aide 

financière de la Ville de Fleurus afin d’organiser, en partenariat avec l’asbl « Fleurus Culture », 

la quatrième édition du festival « Rock Bless You»,  le 13 novembre 2010, à la Salle 

polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 

Attendu que Monsieur le Bourgmestre rencontrait, en date du 06 octobre 2010, deux membres 

de l’asbl « Culture Youth », afin de présenter leur programme et les difficultés rencontrées ; 

Attendu qu’il s’agit d’un projet crédible, orienté vers les jeunes et qu’il mérite d’être soutenu ;    

Considérant qu’une aide financière à l’ASBL « Culture Youth » serait la bienvenue ;  

Attendu qu’il y a lieu d’aider à une meilleure promotion d’un événement « jeunes » sur le 

territoire de Fleurus ; 

Considérant que ce montant est disponible au budget ordinaire à l’article n° 762/33202.2010 - 

Subsides aux associations ; 

Vu la délibération du Collège communal du 06 octobre 2010, proposant de présenter l’octroi 

d’une subvention en séance du Conseil communal ;  

Attendu que la subvention communale devrait parvenir à l’ASBL « Culture Youth »  avant la 

festivité dans le but d’aider à une meilleure préparation ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 1000 € à l’ASBL « Culture Youth » pour 

l’exercice 2010. 

Article 2 : L’ASBL « Culture Youth » s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de 

l’organisation du Festival « Rock Bless You» du 13 novembre 2010. 

Article 3 : L’ASBL « Culture Youth » s’engage à remettre à la Ville, les pièces justificatives 

attestant de la bonne destination du subside, dans le mois qui suit la manifestation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

dispositions à prendre. 

 

7. Fixation du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle à verser aux fossoyeurs pour 

l’utilisation d’un moyen de transport personnel – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article 96 ter du statut pécuniaire qui stipule que « les fossoyeurs bénéficient d’une 

indemnité forfaitaire annuelle pour l’utilisation d’un moyen de transport personnel dont le 

montant est fixé à 446,21€ »; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 07 novembre 2006 qui donné un avis 

favorable à la fixation du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour l’utilisation d’un 

moyen de transport personnel à 557,76€ à partir du 1
er
 janvier 2006 suivie d’une majoration 

annuelle de 2%; 

Vu l’article L3131-1, paragraphe 1
er
, 2° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, stipulant que « sont soumis à l’approbation du collège provincial, les actes des 

autorités communales portant sur les objets suivants : les dispositions générales en matière de 

personnel occupé au sein de l’administration à l’exception des dispositions touchant au 

personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune- décret 

du 22 novembre 2007, art 15, paragraphe1er,1 ». 

Considérant que la délibération du 07 novembre 2006 n’a jamais été envoyée à la tutelle pour 

approbation ; 

Considérant néanmoins que la délibération du 07 novembre 2006 a été exécutée par le service 

financier jusqu’au 31 décembre 2008 ; 

Considérant que, depuis cette date, l’indemnité forfaitaire annuelle a été versée sur base de 

l’article 96 ter du statut pécuniaire; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de régulariser la procédure ; 
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Vu le protocole d’accord résultant de la réunion du Comité de Négociation du 

23 septembre 2010 ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : De confirmer la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2006 fixant 

l’indemnité forfaitaire annuelle pour l’utilisation d’un moyen de transport personnel  à 557,76 € 

(+ index) à partir du 1
er
 janvier 2006. 

Article 2 : De fixer la prise d’effet de la présente décision au 1
er
 janvier 2009. 

Article 3 : De soumettre la décision pour approbation à la Tutelle. 

Article 4 : 

Copie de la présente délibération est transmise : 

- au Receveur communal ; 

- au chef de service concerné ; 

 

8. Prise en charge des frais de transport pour les jeunes de la Royale Jeunesse Sportive 

Heppignies Fleurus Lambusart – Subvention communale 2010 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Alain VAN WINGHE dans leurs 

commentaires ; 

 

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 Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

Considérant que les frais de transport pour les jeunes nationaux, âgés de 11 à 19 ans faisant 

partie de la catégorie Nationale 3B de U 11 à U 19, de la Royale Jeunesse Sportive Heppignies 

Fleurus Lambusart sont estimés par le club annuellement à 40.000 € ; 

Attendu que le montant de 15.000 € a été inscrit en modification budgétaire n°2 à l’article 

76402/33202.2010 – Subvention Club Football Heppignies (F) ; 

Considérant que la Royale Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart inscrite en Division 

III Nationale est l’équipe de l’entité évoluant au plus haut niveau de la compétition belge de 

football ;   

Considérant qu’afin de répondre au mieux à la mission de notre commune, qui est, entre autre, 

d’être attentive à l’évolution de sa jeunesse, la Ville pourrait marquer son soutien au club de 

football de la Royale Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart ; 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: D’Approuver la prise en charge, par la Ville, des frais de transport pour les jeunes 

nationaux, âgés de 11 à 19 ans faisant partie de la catégorie Nationale 3B de U 11 à U 19, de la 

Royale Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart après réception des factures 

accompagnées de la preuve de payement. Sur les factures, mention devra être faite de l’équipe 

concernée. A défaut, une déclaration sur l’honneur signée par les responsables de la Royale 

Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart devra être jointe à la facture. 

Article 2 : De marquer son accord sur le fait qu’en prenant en charge les frais de transport pour 

les jeunes nationaux, âgés de 11 à 19 ans faisant partie de la catégorie Nationale 3B de U 11 à U 

19,  de la Royale Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart, la Ville accorde une 

subvention estimée à 15.000€. 

Article 3 : D’imputer cette dépense à l’article 76402/33202.2010 du budget. 
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Article 4 : Que conformément à l’article L3331-8 dudit Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation le club sportif précité a l’obligation de remettre à la Ville, les pièces 

justificatives attestant de la bonne destination du subside, pour que la subvention puisse être 

liquidée. 

Article 5 : D’exonérer la Royale Jeunesse Sportive Heppignies Fleurus Lambusart des 

obligations reprises à l’article L3331-5 du code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 6 : De transmettre la présente décision, pour disposition, au club «  La Royale Jeunesse 

Heppignies Lambusart Fleurus », aux services concernés et à Madame la Receveuse 

communale. 

 

9. A.S.B.L. Centre Culturel Local « Fleurus Culture » - Signature d’un Avenant au contrat 

numéro 2 au contrat-programme 2006-2010 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les statuts relatifs à la mise en place de l’association sans but lucratif « La Bonne Source » le 

3 juillet 1998 et la parution de ces statuts au Moniteur belge du 28 janvier 1999 ; 

Attendu que le contrat-programme conclu entre la Communauté française de Belgique, la 

Commune de Fleurus, la Province de Hainaut et le Centre culturel local, pour une période de 4 

ans est arrivé à échéance le 30 juin 2010 ; 

Considérant que dans l’intérêt de l’objectif poursuivi, l’asbl. Fleurus Culture a sollicité  une 

reconnaissance en qualité de Centre culturel local, en catégorie 2 ; 

Considérant que l’aboutissement du processus de renouvellement du Contrat-programme n’était 

pas prêt à l’échéance de celui-ci ; 

Considérant qu’il convenait dès lors, de passer un avenant au contrat programme afin de le 

prolonger, aux mêmes conditions, pour une période de 6 mois ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2009 approuvant l’avenant 

« technique » prolongeant le contrat-programme jusqu’au 31 décembre 2010 ; 

Vu l’avenant numéro 1 au contrat-programme 2006/2010 ; 

Considérant que l’échéance de cet avenant est proche ; 

Considérant que la reconduction du contrat-programme pour une période de 4 ans n’est toujours 

pas prête ; 

Considérant, dès lors, qu’il convient de prolonger une nouvelle fois le contrat-programme 

2006/2010 ; 

Vu l’avenant numéro 2 proposé et prévoyant : 

Art.1 : «  (…) le contrat programme est prolongé de commun accord pour une période d’un an 

prenant cours le 1
er

 janvier 2011 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2011. » ; 

Art.2 : « Les autres dispositions du contrat programme restent d’application. » ; 

Art.3 : « Le présent avenant devient nul de plein droit dès qu’un nouveau contrat programme 

aura été signé par les parties. » ; 

Attendu que cet avenant ne préjuge en  rien la décision de la Ministre sur le processus de 

renouvellement en cours, et qu’il deviendra nul de plein droit dès qu’un nouveau contrat-

programme aura été signé ; 

Vu le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des 

Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1994 déterminant la 

procédure d’octroi, de suspension ou de reconnaissance ainsi que celle relative au classement en 

catégories et aux conditions de subvention des Centres culturels ; 

Vu que, depuis le 29 octobre 2002, l’a.s.b.l. « La Bonne Source » se nomme « Fleurus 

Culture » ; 

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 du Ministère de la Région Wallonne du 14 février 2008 ayant pour objet le 

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
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Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 :  d’approuver l’avenant numéro 2 complétant l’article 5 du contrat-programme, 

modifié par l’avenant n°1, qui dans l’attente de l’aboutissement de processus de renouvellement 

du contrat-programme, prolongerait celui-ci jusqu’au 31 décembre 2011. 

Article 2 : de transmettre cette délibération, pour information, à : 

- Madame Fadila LAANAN, Ministre du Gouvernement de la Communauté française de 

Belgique ; 

- Madame Christine GUILLAUME, Directrice générale de la Direction générale de la Culture 

et de la Communication ; 

- Monsieur Richard WILLAME, Président du Conseil provincial ; 

- Monsieur Patrick MELIS, Greffier provincial ; 

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président du Conseil d’administration et Administrateur 

délégué de l’a.s.b.l. « Fleurus Culture » ; 

- Monsieur Fabrice HERMANS, Animateur-Directeur de l’a.s.b.l. « Fleurus Culture ». 

Article 3 : de transmettre cette délibération, pour disposition à prendre, à Madame Anne-Cécile 

CARTON, Receveuse communale. 

 

10. 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 067752/10/La ; 

 CS067844/10/La ; 

 CS067851/10/La ; 

 CS068200/10/DC ; 

 CS068062/10/La ; 

 CS084417/10/La ; 

 CS068189/10/La ; 

 CS068220/10/La ; 

   CS068217/10/La ;        

 CS067535/10/Ter/La ;        

 CS068405/10/Fj ; 

 CS068333/10/La ;      

 CS068357/10/La ;        

 CS 68364/10/DC ;     

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Brocante de la Ducasse de 

la Saint-Lambert à WANGENIES ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Ducasse de WAGNELEE; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Ducasse de LAMBUSART; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la création de 3 passages pour 

les piétons à 6220 FLEURUS, Rue Emile Vandervelde ;  

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à la Rue du Berceau, à 6220 FLEURUS, 

le long de l’habitation portant le n° 85; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à la Cour Saint Feuillien, à 6220 

FLEURUS, face à l’habitation portant le n° 24 ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au placement des forains lors de 

la Fête de WANFERCEE-BAULET – Voiries communales ;  

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Cavalcade de 

WANFERCEE-BAULET – Voiries communales ; 
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 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au nettoyage des rues lors des 

festivités de WANFERCEE-BAULET – Voiries communales ;  

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au nettoyage des rues lors des 

festivités de WANFERCEE-BAULET – Voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au placement des forains lors de 

la fête de WANFERCEE-BAULET – Voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif  à la Cavalcade de 

WANFERCEE-BAULET – Voiries régionales. 

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. 
 

11. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif à la réservation d’emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, 57 – 

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 le fils de Madame HORBAN Dominique satisfait aux conditions d’obtention 

d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant la réfection de la voirie, 

Considérant qu’il est possible d’instaurer le stationnement handicapé du côté des numéros 

impairs ; 

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 15 septembre 2010;  

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le Règlement Complémentaire du Conseil Communal instaurant à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde, côté pair, à l’opposé de l’habitation portant le numéro 57, sur une distance de 6 

mètres, le stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est abrogé. 

Article 2. 

A 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, côté impair, le long de l’habitation portant le 

numéro 57, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité 

réduite. 

Article 3. 

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

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

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

 

12. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif à la modification des limites de 

l’agglomération de 6220 FLEURUS – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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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 de revoir les limites de l’agglomération de FLEURUS vu les 

modifications d’habitats et de voirie; 

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 15 septembre 2010 ;  

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1. 

L’agglomération de FLEURUS est modifiée comme suit : 

- Rue de Wanfercée-Baulet à hauteur de son n° 73. 

- Dans le chemin de terre prenant naissance au n°110 de la rue de Wanfercée-Baulet  et peu 

avant sa jonction avec la rue de Wanfercée-Baulet.  

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisé par des signaux F1 et F3. 

Article 3. 

 Le présent règlement sera transmis, pour avis, au Service Public Wallonie – Direction des 

routes de Charleroi.  

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics après réception de l’avis du Service Public Wallonie ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

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

 

13. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au placement des forains à la 

Cavalcade de FLEURUS – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que des forains s’installent dans diverses rues de l’entité lors de la Cavalcade de 

FLEURUS qui se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 15 septembre 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Du mardi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, Cour Saint-Feuillien, les mesures réglementant la circulation et le stationnement 

sont suspendues et la signalisation masquée. 

Article 2. 

Du mardi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, Cour Saint-Feuillien, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits 

sur l’ensemble de la voie publique. 
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Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles C3, C31, E1 +  additionnel de durée, 

Xa, Xb et Xd. De plus,  un passage d’au moins 3 mètres de large est laissé libre de tout obstacle 

pour permettre l’accès des services de secours aux bâtiments bordant ce site. 

Article 4. 

Du lundi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui suit le lundi de Pâques, à 6220 

FLEURUS, Place Ferrer, les mesures réglementant la circulation, le stationnement et le marché 

hebdomadaire sont suspendues et la signalisation masquée. 

Article 5. 

Du lundi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui suit le lundi de Pâques, à 6220 

FLEURUS, Place Ferrer, la circulation et le stationnement des véhicules sont  interdits sur 

l’ensemble de la voie publique. 

Article 6. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles C3, C31, E1 avec additionnel de temps, 

Xa, Xb et Xd. De plus,  un passage d’au moins 3 mètres de large est laissé libre de tout obstacle 

pour permettre l’accès des services de secours aux bâtiments bordant ce site. 

Article 7. 

Du lundi qui précède le lundi de Pâques au deuxième mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, rue Jos Grégoire, les mesures réglementant la circulation sont suspendues et les 

signaux masqués.  

Article 8. 

Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, rue de la Station, tronçon compris entre la rue Emile Vandervelde et l’habitation 

portant le numéro 10, les mesures réglementant le stationnement sont suspendues et la 

signalisation masquée. 

Article 9. 

Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, rue de la Station, tronçon compris entre la rue Emile Vandervelde et l’habitation 

portant le numéro 10,le stationnement des véhicules est interdit de part et d’autre de la voie 

publique. 

Article 10. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles E1 + additionnel de temps, Xa, Xb et 

Xd. 

Article 11. 

Du vendredi qui précède le lundi de Pâques au mardi qui suit le lundi de Pâques à 6220 

FLEURUS, rue de la Station, tronçon compris entre la rue Emile Vandervelde et l’habitation 

portant le numéro 10, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h et le dépassement interdit. 

Article 12. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux mobiles C43, C35 et C46.  

Article 13. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le placement des 

forains lors de la Cavalcade de FLEURUS. 

Article 14. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

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

 Pour disposition et suites voulues au Service des Fêtes.    

 

14. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de FLEURUS - Voiries communales et provinciales - 

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 Cavalcade de FLEURUS se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la quinzaine qui précède cette festivité, il y a lieu d’interdire le stationnement 

pour faciliter le nettoyage des rues ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 15 septembre 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

La quinzaine précédant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant l’évolution des travaux de 

nettoyage, à 6220 FLEURUS : 

- Rue du Couvent, 

- Rue de la Station, 

- Rue des Rabots, 

- Avenue de la Gare, 

- Rue Wilson, 

- Rue Emile Vandervelde, 

- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue du Collège et la rue de la Clef, 

- Rue de la Clef, 

- Rue du Berceau, 

- Rue P. Vassart, 

- Rue du Collège, 

- Rue de l’Enseignement, 

- Rue des Templiers, 

- Cour Saint Feuillien, 

- Rue de Fleurjoux, 

- Rue de la Guinguette, 

- Rue de la Chocolaterie, 

- Rue Stalon, 

- Place Ferrer, 

- Place Gailly, 

- Place Albert 1
er
, 

- Rue de Brascoup, 

- Rue Poète Folie, 

- Rue du Gazomètre, 

- Rue Sainte Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la chaussée de Charleroi, le 

stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 3. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le nettoyage des 

rues communales et provinciales préalablement à la Cavalcade de FLEURUS. 

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux ;  

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement.   

 

15. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de FLEURUS - Voiries régionales - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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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 la Cavalcade de FLEURUS se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la quinzaine qui précède cette festivité, il y a lieu d’interdire le stationnement 

pour faciliter le nettoyage des rues ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries régionales ; 

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 15 septembre 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

La quinzaine précédant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant l’évolution des travaux de 

nettoyage, à 6220 FLEURUS : 

- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue de l’Observatoire et la rue Emile 

Vandervelde, le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 3. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le nettoyage des 

rues régionales préalablement à la Cavalcade de FLEURUS. 

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux;  

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement.   

 

16. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au nettoyage des rues 

postérieurement à la Cavalcade de FLEURUS – Voiries communales et provinciales - 

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 la Cavalcade de FLEURUS se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la quinzaine qui suit cette festivité, il y a lieu d’interdire le stationnement pour 

faciliter le nettoyage des rues ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales et provinciales; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 15 septembre 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

La quinzaine suivant le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant l’évolution des travaux de 

nettoyage, à 6220 Fleurus : 
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- Rue du Couvent, 

- Rue de la Station, 

- Rue des Rabots, 

- Avenue de la Gare, 

- Rue Wilson, 

- Rue Emile Vandervelde, 

- Rue de Bruxelles, tronçon compris entre la rue du Collège et la rue de la Clef, 

- Rue de la Clef, 

- Rue du Berceau, 

- Rue P. Vassart, 

- Rue du Collège, 

- Rue de l’Enseignement, 

- Rue des Templiers, 

- Cour Saint Feuillien, 

- Rue de Fleurjoux, 

- Rue de la Guinguette, 

- Rue de la Chocolaterie, 

- Rue Stalon, 

- Place Ferrer, 

- Place Gailly, 

- Place Albert 1
er
, 

- Rue de Brascoup, 

- Rue Poète Folie, 

- Rue du Gazomètre, 

- Rue Sainte Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la chaussée de Charleroi, le 

stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 3. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le nettoyage de la 

voirie communale et provinciale postérieurement à la Cavalcade de FLEURUS. 

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux ; 

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement. 

 

17. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au nettoyage des rues 

postérieurement à la Cavalcade de FLEURUS – Voiries régionales - 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 la Cavalcade de FLEURUS se déroule tous les ans à Pâques ; 

Considérant que la quinzaine qui suit cette festivité, il y a lieu d’interdire le stationnement pour 

faciliter le nettoyage des rues ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries régionales ; 

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 15 septembre 2010 ;  
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A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

La quinzaine suivant  le lundi de Pâques de 07h00 à 16h00, suivant l’évolution des travaux de 

nettoyage, à 6220 FLEURUS : 

- Chaussée de Charleroi, tronçon compris entre la rue de l’Observatoire et la rue Emile 

Vandervelde, le stationnement des véhicules est interdit de part et d'autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 3. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le nettoyage des 

voiries régionales postérieurement à la Cavalcade de FLEURUS. 

Article 4. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux ; 

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement. 

 

18. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif à la Ducasse de la Saint-

Lambert à 6220 FLEURUS, Section de WANGENIES – 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 la Ducasse de la Saint-Lambert à 6220 FLEURUS, Section de WANGENIES, 

se déroule tous les ans le troisième week-end de septembre ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales; 

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 22 septembre 2010 ;  

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1. 

Du mardi qui précède le troisième week-end de septembre au mercredi qui le suit à 6220 

FLEURUS, section de WANGENIES, Place Quinet, le stationnement des véhicules est interdit 

de part et d’autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 3. 

Du mardi qui précède le troisième week-end de septembre au mercredi qui le suit à 6220 

FLEURUS, section de WANGENIES, Place Quinet, à l’exception de la partie de la voie 

publique reliant la rue Roi Chevalier à la rue Beaurin et Jonet, la circulation est interdite pour 

tous les conducteurs dans tous les sens. 

Article 4. 

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

Du mardi qui précède le troisième week-end de septembre au mercredi qui le suit à 6220 

FLEURUS, section de WANGENIES, Place Quinet, sur la partie de la voie publique reliant la 

rue Roi Chevalier à la rue Beaurin et Jonet, du côté du rond-point de WANGENIES, la largeur 

de la chaussée est réduite en une seule bande de circulation. Dans le rétrécissement ainsi créé, 

une priorité de passage est établie. La priorité étant donnée aux conducteurs venant de la place. 

Article 6. 

Cette mesure sera concrétisée par un dispositif amovible suffisamment rigide, balisé, signalé et 

muni de l’éclairage approprié et des signaux amovibles A7, D1, B19 et B21. 

Article 7. 

Du mardi qui précède le troisième week-end de septembre au mercredi qui le suit à 6220 

FLEURUS, section de WANGENIES, rue Saint Fiacre, tronçon compris sur une distance de 50 

mètres à partir de son carrefour avec la place Quinet, la vitesse maximale autorisée des 

véhicules est limitée à 30 km/h. 

Article 8. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C43 et C45. 

Article 9. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet la Ducasse de la 

Saint Lambert à 6220 FLEURUS, section de WANGENIES. 

Article 10. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

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

 

19. Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif au stationnement à 6224 

FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue Trieu d’Alvaux - 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 la vitesse des véhicules est excessive; 

Considérant qu’en réglementant le stationnement, cela devrait inciter les usagers à réduire leur 

vitesse ; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

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 13 octobre 2010 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la rue Trieu d’Alvaux à 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, sur son 

tronçon compris entre le numéro 1 et le numéro 43, une zone de stationnement marquée au sol 

par des lignes blanches est instaurée du côté des numéros impairs. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.  

Article 3. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux ; 

 Pour disposition et suites voulues aux Services des Fêtes et Environnement.   
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20. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

11 octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, 

Section de Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 11 

octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, Section de 

Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51; 

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 11 octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, 

Section de Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51. 

 

21. Achat de matériel et d’équipement pour le garage – Approbation des conditions et du 

mode de passation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1222-3 

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que pour le bon déroulement du travail au garage, il y a lieu d’acquérir du matériel ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, Chemin de Mons, 61 à Fleurus, en qualité d’autorité 

adjudicatrice, a décidé de passer un marché de fourniture pour l’achat de matériel et 

d’équipement pour le garage ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel et d’équipement pour le 

garage”, le montant estimé s’élève à 2.809,92 € hors TVA ou 3.400,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu  que ce montant estimé de 2.809,92 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

hors TVA 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; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de matériel et d’équipement 

pour le garage” ainsi que le montant est estimé à 2.809,92 € hors TVA ou 3.400,00 €, 21% TVA 

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

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

42110/74451:20100005. 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service des Travaux pour 

suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat. 

 

22. Revente de véhicules déclassés – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que 2 véhicules déclassés (2 camionnettes RENAULT) sont actuellement stockés à 

l’arrière du Service des Travaux ainsi que 1 véhicule (1 CHRYSLER Voyager) stocké sur le site 

du parc à conteneur à Fleurus ; 

Attendu que ce matériel est inutile et encombrant, il s’avèrerait utile de le vendre ; 

Vu la décision du Collège en séance du 15 septembre 2010 de proposer au Conseil communal la 

vente de 3 véhicules déclassés ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article 

L1222-1 stipulant que le Conseil communal décide du principe de la vente et qu’il en arrête les 

conditions; 

Attendu que les ventes mobilières ne sont soumises à aucune forme spéciale ; 

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le principe de la vente des 3 véhicules déclassés (2 camionnettes 

RENAULT et 1 CHRYSLER Voyager). 

Article 2 : D’interroger plusieurs acquéreurs potentiels pour obtenir une remise de prix pour le 

rachat des 3 véhicules déclassés (procédure négociée). 

Article 3 : De fixer les conditions de vente suivantes : 

 la vente sera conclue au plus offrant ; 

 les véhicules seront enlevés par l’acquéreur au Service des Travaux dans leur état actuel, 

bien connu de l’acheteur, dans un délai de 15 jours à partir de la réception par celui-ci de 

l’acceptation de son offre par la Ville. 

Article 4 : De verser le produit de la vente au budget communal. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération de toutes les pièces du dossier à la Recette 

communale, au Service Travaux et au Service Secrétariat pour transcription. 

 

23. Raccordement des caméras de surveillance – Approbation du nouveau devis de l’IEH – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article 

L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles 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° f; 

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que pour permettre l’installation des caméras de surveillance, il y a lieu de faire 

installer des raccordements électriques ; 

Attendu que l’IEH (ORES), boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI est le Gestionnaire de 

notre réseau ; 

Attendu que des contacts ont, dès lors, été pris avec l’IEH afin d’obtenir un devis pour 

l’installation des raccordements électriques ; 

Attendu qu’un premier devis, daté du 13 mai 2009, a été reçu à la Ville en date du 18 mai 2009 

s’élevant à la somme de 31.200,00 € hors TVA ou 37.752,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce devis a été soumis à l’approbation du Conseil communal en date du 

15 juin 2009 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 approuvant l’installation des 

raccordements électriques des caméras de surveillance pour la somme de 31.200,00 € hors TVA 

ou 37.752,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que cette décision a été notifiée à l’IEH en date du 10 juillet 2009 ; 

Attendu que le marché ayant pour objet « Mise en place d’un réseau de caméras de surveillance 

sur l’Entité de Fleurus »  a été revu à plusieurs reprises et n’a été approuvé par le Conseil 

communal qu’en date du 31 mai 2010 ; 

Attendu que les travaux de raccordement n’ont donc pas pu être réalisés dans les délais 

(raccordement à effectuer des les 60 jours ouvrables, travaux à exécuter dans les 12 mois à dater 

de l’accord) ; 

Considérant, dès lors, que l’offre du 13 mai 2009 de l’IEH n’était plus valable ;  

Vu la décision du Conseil communal du 31 mai 2010 d’approuver le marché ayant pour objet 

« Mise en place d’un réseau de caméras de surveillance sur l’Entité de Fleurus » ; 

Attendu que des contacts ont à nouveau été pris avec l’IEH en vue d’obtenir un nouveau devis 

pour les raccordements électriques ; 

Attendu que l’IEH a transmis à la Ville, en date du 5 octobre 2010, un nouveau devis pour 

l’installation des raccordements électriques, lequel s’élève à la somme de 35.640,00 € hors TVA 

ou 43.124,40 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 421/74451:20090023.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le nouveau devis établi par l’IEH pour l’installation des 

raccordements électriques, lequel s’élève à la somme de 35.640,00 € hors TVA ou 43.124,40 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/74451:20090023.2010. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à l’IEH, 

au Service Travaux et au Service Secrétariat pour transcription. 

 

24. Achat de mobiliers pour l’exploitation de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

l'article 3, § 2; 

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 ; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu qu’afin d’équiper la maison communale d’accueil de l’enfance, il s’avère nécessaire 

d’acquérir du mobilier ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS, en qualité d’autorité 

adjudicatrice, a décidé d’acquérir le mobilier nécessaire ;  

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2010-274 pour 

le marché ayant pour objet “Achat de mobiliers pour l'exploitation de la Maison Communale 

d'Accueil de l'Enfance - 5 lots”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Mobilier pour le personnel, estimé à 3.758,85 € hors TVA ou 4.548,21 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 2: Mobilier d'accueil, estimé à 487,23 € hors TVA ou 589,55 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 3: Mobilier pour les enfants, estimé à 2.957,94 € hors TVA ou 3.579,11 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 4: Meubles de rangement, estimé à 2.311,28 € hors TVA ou 2.796,65 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 5: Espace détente et amusement, estimé à 2.391,12 € hors TVA ou 2.893,26 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de mobiliers pour l'exploitation de la 

Maison Communale d'Accueil de l'Enfance - 5 lots”, le montant estimé s’élève à 11.906,42 € 

hors TVA ou 14.406,78 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le montant estimé du marché est de 11.906,42 € HTVA et est donc 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, aux 

articles 835/74198:20100034.2010 et 835/74451:20100035.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°2010-274 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Achat de mobiliers pour l'exploitation de la Maison Communale d'Accueil de 

l'Enfance - 5 lots”, établis par la Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. 

Le montant est estimé à 11.906,42 € hors TVA ou 14.406,78 €, 21% TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Mobilier pour le personnel, estimé à 3.758,85 € hors TVA ou 4.548,21 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 2: Mobilier d'accueil, estimé à 487,23 € hors TVA ou 589,55 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 3: Mobilier pour les enfants, estimé à 2.957,94 € hors TVA ou 3.579,11 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 4: Meubles de rangement, estimé à 2.311,28 € hors TVA ou 2.796,65 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 5: Espace détente et amusement, estimé à 2.391,12 € hors TVA ou 2.893,26 €, 21% TVA 

comprise; 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

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

835/74198:20100034.2010 et 835/74451:20100035.2010. 

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

Sercrétariat et au Service Travaux. 
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25. Entretien des voiries – Droit de tirage 2010-2012 – Année 2010 : rue Haute à 

WAGNELEE, Avenue Nouvelle à LAMBUSART et rue Tienne du Moine à 

WANFERCEE-BAULET – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu l’arrêté de Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux 

travaux d’entretien des voiries communales ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 septembre décidant de soumettre la liste à 

l’approbation du Conseil communal ; 

Attendu qu’il y a lieu de définir la liste des travaux à inscrire dans le cadre du droit de tirage 

pour l’année 2010 ; 

Attendu qu’après examen de la liste des travaux non repris dans les baux d’entretien 

précédents et des plans relatifs à l’état des voiries communiqué au Collège communal du 25 

mars 2010, il est proposé d’introduire les demandes de subsides pour les voiries suivantes : 

- Rue Haute à Wagnelée ; 

- Avenue Nouvelle à Lambusart ; 

- Rue Tienne du Moine (tronçon compris entre la rue Champ des oiseaux et la rue Trieu 

Bernard) à Wanfercée-Baulet ; 

Attendu qu’à titre informatif, l’estimation des travaux pour la rue des Ecoles et la rue Haute à 

Wagnelée s’élève à 171.300 € TVAC (non compris la mise à niveau ou remplacement des 

bordures, les filets d’eau, les taques de visite, les bouches à clé…et autres travaux connexes et 

inhérents à un bon travail) ; 

Attendu qu’une estimation précise nécessite des mesurages et un devis qui devront être établis 

par l’Auteur de projet qui sera désigné ultérieurement ; 

Attendu que les subsides peuvent être obtenus sur base d’un forfait au m
2
, suivant le type de 

travail projeté, à savoir : 

- 30 €/m
2  

pour réfection totale du coffre + le revêtement ; 

- 10 €/m
2 
pour le raclage éventuel et la pose d’un nouveau revêtement ; 

- 2 €/m
2
 pour un seul traitement de surface ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver l’adhésion au droit de tirage 2010-2012. 

Article 2 : D’approuver le formulaire d’introduction du dossier reprenant la liste des travaux 

suivants pour l’année 2010 : 

- Rue Haute à Wagnelée ; 

- Avenue Nouvelle à Lambusart ; 

- Rue Tienne du Moine (tronçon compris entre la rue Champ des oiseaux et la rue Trieu 

Bernard) à Wanfercée-Baulet. 

Article 3 : De solliciter les subventions auprès du Service Public de Wallonie. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, au Service Public de 

Wallonie et à la Recette communale, au Service des Travaux et au Service Secrétariat. 

 

26. Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux à l’école du Centre à Fleurus 

(maternelles), à l’école de Wagnelée (primaires) et à l’école du Vieux-Campinaire 

(primaires) – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1222-3 

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de peinture dans les locaux de l’école 

du Centre à Fleurus (maternelles), à l’école de Wagnelée (primaires) et à l’école du Vieux-

Campinaire (primaires) ;  

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

Considérant que pour ce faire, il y a lieu d’acquérir les fournitures dont ils ont besoin ;  

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, en qualité d’autorité 

adjudicatrice, a décidé d’acquérir le matériel nécessaire ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition de matériel pour la mise en 

peinture de locaux à l'école du Centre à Fleurus (maternelles), à l’école de Wagnelée (primaires) 

et à l’école du Vieux-Campinaire (primaires) ”, le montant estimé s’élève à 4.214,88 € hors 

TVA ou 5.100,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 4.214,88 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

hors TVA 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 722203/72352:20090051.2010; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

mise en peinture de locaux à l'école du Centre à Fleurus (maternelles), à l’école de Wagnelée 

(primaires) et à l’école du Vieux-Campinaire (primaires) ” ainsi que le montant estimé de 

4.214,88 € hors TVA ou 5.100,00 €, 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 inscrits au budget extraordinaire, article 

722203/72352:20090051.2010. 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service des Travaux pour 

suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat. 

 

27. Réparation de la grue du plateau Renault – Mesure d’urgence – Approbation des 

conditions et du mode de passation - Prise d’acte. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 

 

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; 
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Attendu que la grue de marque Hiab du plateau Renault RSZ486 était en panne et ne pouvait 

plus être utilisée par le Service chargé du nettoyage des voiries ; 

Attendu qu’afin d’obtenir un diagnostic et un devis concernant les réparations à effectuer, le  

véhicule  a été conduit chez le fournisseur officiel de la marque HIAB, à savoir CARGOTEC 

BELGIUM SA – Division Hiab, Parc industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE, qui dispose 

des pièces spécifiques à cette grue ; 

Attendu que cette grue est nécessaire à l’exécution de certaines tâches du Service chargé du 

nettoyage des voiries et que par conséquent, il était impératif de la faire réparer le plus 

rapidement possible ; 

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

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, agissant en sa qualité 

d’autorité adjudicatrice, a décidé de passer un marché ayant pour objet “Réparation de la grue 

du plateau Renault - Mesure d'urgence” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation de la grue du plateau Renault - 

Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA 

comprise; 

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

acceptée; 

Attendu que le devis remis par CARGOTEC BELGIUM SA - Division Hiab, Parc Industriel, 8 

à 1440 WAUTHIER-BRAINE s’élevait à la somme de 2.868 ,39 € hors TVA ou 3.470,75 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu les éléments précités, il a été proposé d’attribuer le marché à CARGOTEC BELGIUM SA - 

Division Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient disponibles au budget 

extraordinaire, article 42111/74598:20090041.2010; 

Vu la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 approuvant le marché public ayant 

pour objet “Réparation de la grue du plateau Renault - Mesure d'urgence”, estimé à 2.892,56 € 

hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise, le mode de passation choisi (procédure négociée 

par facture acceptée) et l’attribution dudit marché à CARGOTEC BELGIUM SA - Division 

Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d'offre contrôlé de 

2.868,38 € hors TVA ou 3.470,74 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans le montant de l’attribution, approuvé par le 

Collège communal en séance du 22 septembre 2010 ; 

Attendu que le montant de l’attribution devait être 2.868,39 € hors TVA ou 3.470,75 €, 21% 

TVA comprise en lieu et place de 2.868 ,38 € hors TVA ou 3.470,74 €, 21% TVA comprise ; 

PREND ACTE :   

Article 1er : De la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 d’approuver le marché 

public ayant pour objet “Réparation de la grue du plateau Renault - Mesure d'urgence”. Le 

montant est estimé à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 d’attribuer le marché par 

procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : De la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 d’approuver la 

proposition d’attribution pour le marché ayant pour objet “Réparation de la grue du plateau 

Renault - Mesure d'urgence”. 

Article 4 : De la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 d’attribuer le marché 

“Réparation de la grue du plateau Renault - Mesure d'urgence” à CARGOTEC BELGIUM SA - 

Division Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d'offre contrôlé 

de 2.868,38 € hors TVA ou 3.470,74 €, 21% TVA comprise. 

Article 5 : Du fait que le montant de l’attribution s’élève à la somme de 2.868,39 € hors TVA ou 

3.470,75 €, 21% TVA comprise en lieu et place de la somme de 2.868 ,38 € hors TVA ou 

3.470,74 €, 21% TVA comprise  

Article 6 : De la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 d’imputer cette dépense 

sur les crédits disponibles au budget extraordinaire, article 42111/74598:20090041.2010. 

Article 7 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Service Travaux et au Service Secrétariat. 



                     Conseil communal          Séance du 09 novembre 2010               24 

 

 

28. Acquisition de matériel informatique pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance 

–- Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – Rectification de la décision du 

Conseil communal du 28 septembre 2010 – 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 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 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 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 28 septembre 2010 approuvant l’acquisition de matériel 

informatique pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance en ayant recours aux marchés 

publics du S.P.W. (anciennement M.E.T.) ; 

Attendu qu’une erreur a été commise lors de la rédaction de la délibération du Conseil 

communal du 28 septembre 2010 relative au marché repris en objet ; 

Attendu que la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 stipule que 

l’acquisition du matériel informatique s’effectuera en ayant recours au marché public du S.P.W. 

en lieu et place du marché public de la Province de Hainaut ; 

Attendu que dès lors la délibération doit être rectifiée et la décision représentée à l’approbation 

du Conseil communal ; 

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 la Province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la Province de Hainaut 

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 ; 

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
 : De rectifier la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le Conseil communal 

approuvait l’acquisition d’ 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 

en ayant recours au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.). 
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Article 2 : D’approuver l’acquisition d’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 3 : De recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

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

Article 4 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire à 

l’article 835/74253 :20100038 :2010. 

Article 6 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

29. Fabrique d’Eglise Saint-Victor à Fleurus – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2010 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor à Fleurus ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 07 

octobre 2010, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :     56.476,67 € 

Dépenses totales :     56.476,67 € 

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

Solde     :                            0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est majorée de 3.873,58€; 

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-Victor à Fleurus en date du 07 octobre 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. 

 

30. Achat d’armoires pour le Service « Recettes-Finances » - Approbation des conditions et du 

mode de passation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu que le service recette-finance a un besoin d'espaces supplémentaires de rangement afin 

d’assurer la confidentialité ainsi que la sécurité des informations contenues dans certains 

dossiers ; 

Attendu que le mobilier actuel ne permet plus de stocker des dossiers supplémentaires ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Achat d’armoires pour le service recette-

finance », le montant estimé s’élève à 3.140,50€ hors TVA ou 3.800,00€, TVA 21% comprise ; 

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

acceptée ; 

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

l’exercice 2010, article 10404/74151:20090001.2010 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

: D’approuver le marché public ayant pour objet « Achat d’armoires pour le service 

recette-finance ». Le montant estimé s’élève à 3.140,50€ hors TVA ou 3.800,00€, TVA 21% 

comprise. 

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

Article 3 : De financer le marché dont question à l’article 1
er
 au budget extraordinaire de 

l’exercice 2010, article 10404/74151:20090001.2010. 
Article 4 : De transmettre la présente délibération à Madame le Receveur communal pour dispositions. 

 

31. Fixation du taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour 

l’exercice 2011 – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 

 

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

30, L1122-31 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 

Attendu que le taux de couverture du coût en matière de déchets ménagers doit être au 

minimum de 90% et maximum 110% en 2011 ; 

Attendu qu’en fonction des dépenses prévisionnelles, des recettes prévisionnelles et des taux 

d’imposition, le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour l’année 

2011 atteint 95,47% ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 22 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

De fixer le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour l’année 2011 

à 95,47%. 

ARTICLE 2 : 

De transmettre la présente délibération à Madame le Receveur communal pour dispositions. 

 

32. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 
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Considérant qu’en fonction des taux proposés, le taux de couverture des coûts en matière de 

déchets ménagers pur l’année 2011 atteint 95,47% ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 22 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

Il est établi, pour l’exercice 2011, une taxe communale sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et ménagers assimilés. 

ARTICLE 2 : 

La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, 

au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, qu’il y ait ou 

non recours effectif au service de collecte de traitement des déchets ménagers et ménagers 

assimilés. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 

ayant une vie commune au sein d’un même logement. 

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant, au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, une activité de 

quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, dans chaque immeuble ou partie d’immeuble 

affectée en permanence à ces activités. 

Lorsqu’une personne exerce son activité, de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, dans 

un lieu qu’elle occupe également à titre de résidence, seule la taxe la plus élevée est due. 

ARTICLE 3 : 

La partie forfaitaire de la taxe est fixé à : 

- 66€ pour les ménages constitués d’une personne inscrite au registre de la population ; 

- 105€ pour les ménages constitués de 2 personnes inscrites au registre de la population ; 

- 135€ pour les ménages constitués de 3 personnes inscrites au registre de la population ; 

- 160€ pour les ménages constitués de 4 personnes inscrites au registre de la population ; 

- 185€ pour les ménages constitués de 5 personnes et plus inscrites au registre de la 

population ; 

- 185€ pour les redevables visés à l’article 2, §3 : 185€. 

ARTICLE 4 : 

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe : 

- les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou séjournant en maison de 

repos pendant plus de 6 mois dans le courant de l’année de taxation, sur présentation d’une 

attestation délivrée par l’établissement ; 

- les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de l’exercice 

d’imposition, sur présentation d'une attestation délivrée C.P.A.S. ; 

- les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un logement de transit ; 

- les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1
er
 janvier et le 30 juin de 

l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 

- l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, et les organismes ou société publiques. 

Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par les agents à titre 

privé et pour leur usage personnel. 

ARTICLE 5 : 

Est comprise dans la taxe forfaitaire, l’attribution de sacs poubelle déterminée comme suit : 

- ménages constitués d’une seule personne : 10 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 2 personnes : 10 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 3 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 4 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 5 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres ; 

- les redevables visés à l’article 2, §3 : 20 sacs de 60 litres. 

- les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition recevront également un ou plusieurs rouleaux en fonction de la 

composition du ménage. 
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ARTICLE 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 

15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

ARTICLE 7 : 

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du Hainaut et au 

Gouvernement wallon. 

 

33. Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2010 – Modification de la 

délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Revu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009, octroyant une dotation à la 

Zone de Police BRUNAU pour l’exercice 2010 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1.18° ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ;   

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité des zones 

 de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 46 du 12 août 2009 traitant les directives pour l’établissement 

du budget de police 2010 à l’usage des zones de police et plus particulièrement les points 1.2.3. 

et 2.8.3. ; 

Vu l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ; 

Vu l’Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 07 avril 2005 qui fixe le 

pourcentage de chaque commune lorsque, comme le rappelle la circulaire PLP 46, lorsque les 

communes ne parviennent pas à aboutir à un accord ; 

Vu le montant alloué par les communes de les Bons Villers et de Pont-à-Celles ; 

Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus est établi à 53,5399 dans le dit arrêté ; 

Vu l’avant-projet du budget 2010 de la Zone de Police BRUNAU ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets, des communes et des CPAS de 

la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l’année 2010 et plus particulièrement son point III.3.C. ; 

Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à verser au corps de police 

locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à la Zone de Police afin que 

celle-ci puisse fonctionner au 1
er
 janvier de chaque année ; 

Considérant que, lors du Conseil communal du 14 décembre 2009, le montant inscrit au budget 

de l’exercice 2010 relatif à la dotation communale à verser par la Ville à la Zone de Police a été 

fixé à 1.754.698,81 €; 

Considérant que, lors du Conseil communal du 14 décembre 2009, le montant inscrit au budget 

de l’exercice 2010 relatif à la dotation communale pour missions spécifiques a été fixé à 

275.739,64 € ; 

Considérant que, lors de l’élaboration du budget 2010 de la Zone de Police, le montant des 

dotations des communes de la zone s’est avéré insuffisant ; 

Considérant qu’il y a lieu d’intégrer le traitement de 12 détaché de la DAR et ce jusqu’au 

31 décembre 2010 ; 

Considérant le départ de Madame Monique DEVODDER, Chef de Corps, à la date du 

13 septembre 2010 ; 

Considérant que le montant inscrit en modification budgétaire n°2 du budget ordinaire de 

l’exercice 2010, relatif à la dotation communale à verser à la zone de Police, est fixé à 

2.049.927,89€ ; 

Considérant que le montant inscrit en modification budgétaire n°2 du budget ordinaire de 

l’exercice 2010, relatif à la dotation communale pour missions spécifiques, est fixé à 868,57 € ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De verser le montant de 2.049.927,89 €, inscrit au budget communal pour l’exercice 

2010. 

Article 2 : Le dit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2010. 

Article 3 : Le montant inscrit à l’article 33002/43501 du service ordinaire du budget 2010 

relatifs aux missions spécifiques sera réduit de 274.871,07 € et fixé ainsi à 868,57 €. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à la zone de police pour être annexée au 

budget 2010 de la zone et soumise à l’approbation de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 

 

34. INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du 

30 septembre 2010. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement celles de l’article L1124-42 ; 

Attendu que le Collège communal, ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie 

l’encaisse du Receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres 

de l’année civile et établit un procès-verbal de vérification, qui mentionne ses observations et 

celles formulées par le Receveur ;  

Attendu que le procès-verbal de vérification, est signé par le Receveur et les membres du 

Collège qui y ont procédé ; 

Attendu que le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 par laquelle Monsieur Francis 

LORAND, Echevin, est désigné en qualité de vérificateur des situations de caisse ; 

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur effectuée le 22 octobre 2010; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du 

30 septembre 2010. 

 

35. Comptabilité communale – Budget 2010 – Modification budgétaire n°2 des services 

ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

 

Monsieur Hervé FIEVET quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans la poursuite de ses explications ; 

 

Monsieur Hervé FIEVET réintègre la séance ; 

 

ENTEND Messieurs Salvatore NICOTRA et Philippe SPRUMONT dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

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

articles L1122-26, L1311-1 à L1311-4, L1313-1, L1314-1, L1314-2 et L1315-1 ; 

Vu l’article 15 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au budget extraordinaire 

doivent être révisées ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : Le budget ordinaire et extraordinaire de la commune est modifié et les nouveaux 

résultats du budget sont arrêtés aux chiffres figurant aux tableaux ci-après : 
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SERVICE ORDINAIRE : 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou 

la précédente modification 

29.049.209,00 22.589.232,99 6.459.976,01    

Augmentation de crédit (+) 289.053,63 1.010.570,91 -721.517,28    

Diminution de crédit (+)   - 111.149,67 -821.933,86 710.784,19    

Nouveau résultat 
29.227.112,96 22.777.870,04 6.449.242,92    

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE : 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou 

la précédente modification 

16.934.761,58 13.958.906,33 2.975.855,25    

Augmentation de crédit (+) 622.887,38 594.650,63 28.236,75    

Diminution de crédit (+) -3.798,00 -3.300,00 -498,00    

Nouveau résultat 
17.553.850,96 14.550.256,96 3.003.594,00    

 

Article 2 : La présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que la modification 

budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville, pour l’exercice 2010, sera 

soumise à l’approbation du Collège du Conseil Provincial du Hainaut. 

 

36. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le bulletin de l’A.S.B.L. « Sport Pour 

Handicapés Fleurus » - Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

Vu le courrier de Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire de l’ASBL « Sport pour 

handicapés Fleurus » sollicitant le concours de la Ville de Fleurus pour la reproduction du 

bulletin du club comprenant 230 exemplaires avec +/- 10 feuilles A4 recto-verso, dont la 

parution est prévue pour les quatre trimestres de l’année 2011; 

Attendu que l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » compte distribuer une parution 

trimestriellement ; 

Attendu que la subvention communale est estimée à 1.095,43 € prenant en compte l’opérateur 

(20 heures à 20 €=400 €), le fonctionnement de la machine servant à la duplication du document 

(pour 18400 copies : 644 €) et la fourniture du papier A4 (9200 feuilles à 0,0055902 € = 

51,43 €) ; 

Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune comme moyen d’éducation,  

d’animation et de communication ; 

Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l’organisation ; 
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Vu les charges considérables pour la gestion et l’organisation des activités sportives de 

l’ASBL ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’AUTORISER la prise en charge par les services communaux de la duplication du 

bulletin de l’ASBL « Sport pour handicapés Fleurus » sur du papier A4. 

Article 2 : D’ACCORDER la subvention communale estimée à 1095,43 €, incluant, notamment, 

le coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine. 

Article 3 : d’exonérer l’ASBL « Sport pour Handicapés Fleurus », précitée, des obligations 

reprises à l’article L3331-5 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux services concernés. 

 

37. Réparation du local colombophile suite à un incendie – Mesure d’urgence – Modification 

de la désignation faite par le Collège communal en séance du 18 août 2010 pour la 

réparation du plafond – 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 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, 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 ; 

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 : 

- LEENDERS Rudy (en lieu et place de REENDERS Rudy – erreur de nom), 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 LEENDERS Rudy, rue de Wavre, 127 à 5140 SOMBREFFE pour la 

réparation de l’installation électrique du local colombophile ; 
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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 LEENDERS 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 : 

- LEENDERS 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 devaient être inscrits au budget 

extraordinaire, en modification budgétaire n°2, à l’article 76404/72354:20100045.2010; 

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 

LEENDERS 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 devant être inscrits en modification budgétaire n°2, il y avait lieu 

d’obtenir l’accord du Conseil communal sur cette dépense; 

Vu la décision du Conseil communal du 30 août 2010 approuvant 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 ”. 

Attendu que malgré de multiples contacts avec C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 

COURCELLES pour demander la réalisation du travail en urgence, cette entreprise n’a toujours 

pas commencé les travaux; 

Attendu que le bâtiment est sans plafond, ce qui cause d’importantes nuisances (pas d’isolation, 

pas de revêtement,…) aux occupants ; 

Attendu qu’il devenait de plus en plus urgent de procéder aux réparations nécessaires ; 

Attendu que C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES s’est finalement 

désistée, ne souhaitant plus donner suite à sa remise de prix ; 

Attendu que suite à ce désistement, un nouvel entrepreneur a été contacté, en urgence, pour la 

réalisation desdits travaux ; 

Attendu que l’offre de l’entreprise LALOUX David, rue du Moulin, 32 à 6060 GILLY s’élevait 

à la somme de 3.850,00 € hors TVA ou 4.658,50 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que cette offre était acceptable ;  

Vu le rapport justificatif dressé par Monsieur Christian Blain, Directeur-Gérant en date du 

9 septembre 2010 proposant de confier le travail à l’entreprise LALOUX David, rue du Moulin, 

32 à 6060 GILLY; 

Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2010 approuvant, en raison de l’urgence, 

l’attribution pour la rénovation du plafond, à l’entreprise LALOUX David, rue du Moulin, 32 à 

6060 GILLY pour le montant d'offre contrôlé de 3.850,00 € hors TVA ou 4.658,50 €, 21% TVA 

comprise  en lieu et place de C.E.M.I. SPRL, rue des Nardons, 9 à 6181 COURCELLES 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 ; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision prise par le Collège communal en séance du 

29 septembre 2010 concernant l’attribution pour la rénovation du plafond, à l’entreprise 

LALOUX David, rue du Moulin, 32 à 6060 GILLY pour le montant d'offre contrôlé de 3.850,00 

€ hors TVA ou 4.658,50 €, 21% TVA comprise  en lieu et place de C.E.M.I. SPRL, rue des 

Nardons, 9 à 6181 COURCELLES 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 . 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la recette communale, au Service 

Travaux, à Monsieur Christian BLAIN et au Service Secrétariat. 

 

38. Achat de mobilier urbain – Parc Grégoire – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1222-3 

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que dans le cadre de l’aménagement du terrain dit « Parc Grégoire » à Fleurus, il 

s’avère nécessaire d’acheter du mobilier urbain;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Achat de mobilier urbain – Parc Grégoire ”, 

le montant estimé s’élève à 4.132,23 € Hors TVA, soit 5.000 € TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé à 4.132,23 € Hors TVA est inférieur à 5.500 € Hors TVA et 

permet donc l’application de la 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 de 

l’exercice 2010, article 879/73153:20100031.2010; 

A l’unanimité;  

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Achat de mobilier urbain – Parc 

Grégoire ”. Le montant est estimé à 4.132,23 € Hors TVA, soit 5.000 € TVA comprise. 

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

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

2010, article 879/73153:20100031.2010 ; 

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

Urbanisme-Environnement et au service Secrétariat pour transcription. 
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39. INTERPELLATION des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

« Depuis juin dernier, le plan prioritaire de création de zones d’activités économiques fait 

l’objet d’une évaluation par un comité d’experts. 

Vendredi 29 octobre 2010 a eu lieu une réunion d’évaluation au cours de laquelle 

l’élargissement du parc d’activités de Sombreffe sur le versant fleurusien (156 ha) a été 

recalé. 

Etes-vous au courant des conclusions de ce dossier ? 

Cependant, au cours de la même réunion, le refus de l’extension de l’aéropole (168 ha) au 

nord de l’autoroute entrainerait l’étude d’alternatives au sud de l’autoroute de Wallonie 

vers Fleurus-Heppignies. 

On parle d’un projet sur une superficie de 100 ha, en deux temps. 

La Ville est-elle informée ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications complémentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

40. INTERPELLATION des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

« Des aménagements de voiries et le placement de casse-vitesses ont été finalisés dans la 

rue de Fleurjoux à Fleurus. 

Ne serait-il pas possible de placer des panneaux indicateurs plus grands informant l’ordre 

de priorité de passage des véhicules ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

précisions ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

41. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

25 octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6224 

FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51 à partir du 

25 octobre 2010  – Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 25 

octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6224 FLEURUS, 

Section de Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51 à partir du 25 octobre 2010 ; 

Attendu qu’il convient de prendre toutes mesures utiles pour faire face à cet évènement imprévu 

et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 
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Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait d’occasionner des 

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil 

communal la plus proche ; 

Attendu qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme d’application immédiate ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité; 

DECIDE de DECLARER l’urgence ; 

A l’unanimité; 

DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date 

du 25 octobre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6224 

FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51 à partir du 25 octobre 2010. 

 

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

budgétaire n°2 – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu en date du 28 octobre 2010, du C.P.A.S. relatif à la délibération du 

Conseil de l’Action sociale du 25 octobre 2010 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 

2010 - Services ordinaire et extraordinaire – Modification budgétaire n°2 ; 

Vu la délibération du 25 octobre 2010 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l’exercice 2009, des services ordinaire et extraordinaire - Modification 

budgétaire n°2; 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, et ce, dans un délai de 40 jours à compter du 28 octobre 2010, à savoir le 

06 décembre 2010 ; 

Considérant qu’au-delà de cette date, le Conseil communal sera supposé avoir donné son 

approbation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 arrêtant l’ordre du jour du Conseil 

communal du 09 novembre 2010 ; 

Attendu que par décision du Collège communal du 1
er
 septembre 2010, la prochaine réunion du 

Conseil communal se tiendra le 13 décembre 2010 ; 

Considérant qu’il est impératif que le Conseil communal puisse garder son autonomie quant à 

l’exercice de sa mission de contrôle ; 

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

Considérant, dès lors, que ce point doit être soumis au Conseil communal du 

09 novembre 2010 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l’urgence afin de pouvoir mettre en discussion la modification 

budgétaire n°2 des Services ordinaire et extraordinaire pour le Budget de l’exercice 2010. 

A l’unanimité ; 

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

27 octobre 2009 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2009, des 

services ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire n°2. 

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. 
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43. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

08 novembre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6220 

FLEURUS, rue de la Guinguette, à partir du 08 novembre 2010  – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

08 novembre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6220 

FLEURUS, rue de la Guinguette, à partir du 08 novembre 2010 ; 

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 08 novembre 2010, relative aux travaux de réparation d’un effondrement en voirie à 6220 

FLEURUS, rue de la Guinguette, à partir du 08 novembre 2010. 

 


