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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2010 

 

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

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

Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

MM. Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, MM. Eric PIERART, Bernard 

JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, 

Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline 

SCHIETTECATE, MM. Philippe BARBIER, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 

Daniel DEBIESME, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusée : Mme Isabelle DRAYE 

 

Absents : Mme Annick GUILLAUME 

 M. Hugues WAUTHY 

 M. Edouard CLAREMBAUX 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

1. INFORMATION - Bilan de l’exercice I.R.E. du 28 juin 2010. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire et dans sa demande; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. INFORMATION – Politique de sécurité. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire et dans sa demande; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Messieurs Gérard BLONDIAUX, Chef de Corps f.f./Commissaire de Police /Zone de 

Police BRUNAU, Raphaël LEFEVRE, Commissaire de Police et Frédéric 

VANDOORSLAERT, Inspecteur Principal de Police, dans leurs explications complémentaires ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa conclusion ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

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

a) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 – Travaux d’amélioration de voirie 

et d’égouttage de la rue de la Closière à Wanfercée-Baulet – Approbation d’avenant 1 – 

Décision à prendre. 

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

Laurent de Lambusart – Budget 2010 – Avis à émettre. 
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c) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 – Règlements organiques 

portant dispositions pécuniaires et administratives applicables aux agents contractuels 

(y compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

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

C.P.A.S. tenue le 10 novembre 2010. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation du mercredi 10 novembre 2010 repris en 

annexe; 

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

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

du Conseil communal ; 

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

et le C.P.A.S. tenue le 10 novembre 2010. 

 

5. Prestation de serment de Monsieur Jonathan PIRET désigné en qualité de secrétaire 

communal faisant fonction pour tous les cas d’absences et d’empêchements de Madame 

Angélique BLAIN – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 désignant Monsieur Jonathan 

PIRET désigné en qualité de secrétaire communal faisant fonction pour tous les cas d‟absences 

et d‟empêchements de Madame Angélique BLAIN ; 

Vu le courrier du 22 novembre 2010, adressé à Monsieur Jonathan PIRET, l‟invitant à prêter 

serment lors de la réunion du Conseil communal du 20 décembre 2010 ; 

Monsieur Jonathan PIRET prête entre les mains du Président, le serment suivant : 

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

PREND ACTE de la prestation de serment de l‟intéressé qui est désormais désigné en qualité de 

secrétaire communal faisant fonction pour tous les cas d‟absences et d‟empêchement de 

Madame Angélique BLAIN. 

 

6. I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée Générale de 

l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Considérant qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.E.H. du 

21 décembre 2010 ; 
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Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Attendu qu‟une séance d‟information relative aux projets de modifications statutaires et 

destinées aux administrations communales, s‟est tenue le 19 novembre 2010 ; 

Vu les projets de modifications statutaires ; 

Vu le décret du 17 juillet 2008 ayant pour objectif de garantir une indépendance pleine et 

entière des gestionnaires de réseaux de distribution par rapport aux fournisseurs, producteurs et 

intermédiaires et d‟instaurer une passation de pouvoir entre Electrabel, d‟une part et les 

intercommunales IEH et IGH, d‟autre part; 

Attendu que ce même décret prévoyait que cela se réalise par : 

- Minimum 70% du capital des gestionnaires de réseaux de distribution détenu par les 

communes pour le 6 février 2009 ; 

- 75 % du capital des gestionnaires de réseaux de distribution détenu par les communes pour le 

31 décembre 2018.  

Attendu qu‟afin de permettre aux communes d‟acquérir ce capital, une réduction des fonds 

propres par remboursements aux associés (les communes) de 33% devait être réalisée avant 

2013 et ce, afin de permettre à ces mêmes communes d‟acquérir le capital susmentionné ; 

Attendu que, par conséquent, les modifications statutaires sont donc consécutives à ce décret et 

plus particulièrement à la « montée en puissance » en capital d‟IEH et IGH qui sera plus rapide 

que prévu dans la mesure où la réduction des fonds propres à 33% est prévue en 2011 et 

l‟acquisition des 75% du capital se fera en 2013 ; 

Attendu qu‟en outre, à coté du mécanisme de restitution des fonds propres, des parts « R » ont 

été instituées ; 

Attendu que celles-ci ne confèrent pas le droit de vote mais donne droit à un dividende 

prioritaire et récupérable dont le taux de rémunération a été fixé à OLO 10 ans + 70 pb ; 

Attendu que ces parts seront émises à 100 EUR ; 

Attendu qu‟il revient à l‟Intercommunale I.P.F.H. de souscrire ces parts R pour le compte de la 

Ville ;  

Attendu que les dividendes qui reviennent in fine à la Ville sont maintenus car :  

- Les parts R compensent la diminution des dividendes IEH et IGH résultant de la restitution de 

fonds propres ; 

- L‟IPFH s‟est engagé à maintenir, voir augmenter les dividendes versés à ses associés.  

Attendu que, par conséquent, ces modifications statutaires ne sont que les implémentations des 

impositions du décret du 17 juillet 2008 ; 

Attendu qu‟il n‟y a pas de frais supplémentaires pour la commune ni de coûts indirects mais 

qu‟au contraire, selon les prévisions, les dividendes vont croître de manière régulière ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 3 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.E.H. du 

21 décembre 2010 ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des modifications 

statutaires. 

D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Opérations sur fonds propres. 

D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Adoption du plan stratégique 2011-

2013. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l‟Intercommunale I.E.H. (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial. 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
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7. I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée Générale de 

l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Considérant qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.G.H. du 21 

décembre 2010 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Attendu qu‟une séance d‟information relative aux projets de modifications statutaires et 

destinées aux administrations communales, s‟est tenue le 19 novembre 2010 ; 

Vu les projets de modifications statutaires ; 

Vu le décret du 17 juillet 2008 ayant pour objectif de garantir une indépendance pleine et 

entière des gestionnaires de réseaux de distribution par rapport aux fournisseurs, producteurs et 

intermédiaires et d‟instaurer une passation de pouvoir entre Electrabel, d‟une part et les 

intercommunales IEH et IGH, d‟autre part; 

Attendu que ce même décret prévoyait que cela se réalise par : 

- Minimum 70% du capital des gestionnaires de réseaux de distribution détenu par les 

communes pour le 6 février 2009 ; 

- 75 % du capital des gestionnaires de réseaux de distribution détenu par les communes pour le 

31 décembre 2018.  

Attendu qu‟afin de permettre aux communes d‟acquérir ce capital, une réduction des fonds 

propres par remboursements aux associés (les communes) de 33% devait être réalisée avant 

2013 et ce, afin de permettre à ces mêmes communes d‟acquérir le capital susmentionné ; 

Attendu que, par conséquent, les modifications statutaires sont donc consécutives à ce décret et 

plus particulièrement à la « montée en puissance » en capital d‟IEH et IGH qui sera plus rapide 

que prévu dans la mesure où la réduction des fonds propres à 33% est prévue en 2011 et 

l‟acquisition des 75% du capital se fera en 2013 ; 

Attendu qu‟en outre, à coté du mécanisme de restitution des fonds propres, des parts « R » ont 

été instituées ; 

Attendu que celles-ci ne confèrent pas le droit de vote mais donne droit à un dividende 

prioritaire et récupérable dont le taux de rémunération a été fixé à OLO 10 ans + 70 pb ; 

Attendu que ces parts seront émises à 100 EUR ; 

Attendu qu‟il revient à l‟Intercommunale I.P.F.H. de souscrire ces parts R pour le compte de la 

Ville ;  

Attendu que les dividendes qui reviennent in fine à la Ville sont maintenus car :  

- Les parts R compensent la diminution des dividendes IEH et IGH résultant de la restitution de 

fonds propres ; 

- L‟IPFH s‟est engagé à maintenir, voir augmenter les dividendes versés à ses associés.  

Attendu que, par conséquent, ces modifications statutaires ne sont que les implémentations des 

impositions du décret du 17 juillet 2008 ; 

Attendu qu‟il n‟y a pas de frais supplémentaires pour la commune ni de coûts indirects mais 

qu‟au contraire, selon les prévisions, les dividendes vont croître de manière régulière ; 

Considérant qu‟il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 3 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.G.H. du 21 

décembre 2010 ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE  

D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des modifications 

statutaires. 

D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Opérations sur fonds propres. 
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D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Adoption du plan stratégique 2011-

2013. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l‟Intercommunale I.G.H. (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

8. I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée Générale de 

l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

Qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.S.P.P.C. du 

21 décembre 2010 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 et 2 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.S.P.P.C. du 

21 décembre 2010 ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan stratégique 2011-2013. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Prévisions budgétaires 2011. 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.S.P.P.C., boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 CHARLEROI ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

9. A.I.T.I. en liquidation - Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2010 – Ordre du 

jour – Approbation – 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'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale A.I.T.I.; 

Vu le courrier recommandé, reçu le 24 novembre 2010 de l‟A.I.T.I. en Liquidation, représentée 

par le Collège des liquidateurs, invitant le Conseil communal à se prononcer sur les points de 

l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale Ordinaire de la S.C.R.L. qui se tiendra le 

22 décembre 2010 ;  

Vu les points soumis à l‟ordre du jour, à savoir :  

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

3) Bilan et Compte de résultats au 31.12.2009. 

4) Evolution du dossier de Monsieur NINANE 

5) Perspectives pour les opérations de clôture de la liquidation. 

6) Divers 

Attendu qu‟aucun document afférent aux points 4) et 5) de l‟ordre du jour n‟y a été annexé ; 

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

Décentralisation ; 

Vu les statuts de l‟Intercommunale et plus particulièrement ses articles 29 et 29 bis stipulant que 

d‟une part, les convocations sont faites 30 jours à l‟avance, par lettre recommandée, et 

mentionnant l‟ordre du jour et accompagnées de toutes les pièces ou document devant être 

soumis par le Conseil d‟Administration aux délibérations de l‟Assemblée Générale et que 

d‟autre part, les comptes annuels, le plan stratégique, le rapport du Collège des Commissaires, 

du Commissaire-Réviseur ainsi que le rapport détaillé sur les activités de l‟Intercommunale sont 

adressés à tous les membres des Conseils communaux des communes associées 30 jours avant 

l‟Assemblée Générale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juillet 2007 désignant nos représentants au sein 

de cette Intercommunale en liquidation ; 

Attendu qu‟il y a lieu de définir clairement le mandat qui sera à confier aux 5 délégués 

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale A.I.T.I. En 

liquidation du 22 décembre 2010; 

Attendu que le Conseil communal ne peut, dès lors, se prononcer sur les points 4) et 5) de 

l'ordre du jour pour lesquels il ne dispose d‟aucune documentation ; 

Attendu, qu‟en ce qui concerne le point 4) de l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale Ordinaire 

du 22 décembre 2010, il y a lieu de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal des 27 avril 2009 et 30 novembre 2009 ; 

Considérant que le Conseil communal peut, toutefois, se prononcer sur les points 1), 2) et 3) de 

l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1), 2) et 3) de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale A.I.T.I. En liquidation 

du 22 décembre 2010; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE  

D‟APPROUVER le point 1) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport des liquidateurs.  

D‟APPROUVER le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Réviseur.  

D‟APPROUVER le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Bilan et Compte de résultats au 

31.12.2009.  

DE NE PAS délibérer sur les points 4) et 5) de l‟ordre du jour de l‟Assemblée Générale 

Ordinaire de l‟A.I.T.I. En liquidation du 22 décembre 2010 et pour lesquels il ne dispose 

d‟aucune documentation. 

DE SE CONFORMER, en ce qui concerne le point 4) de l‟ordre du jour de l‟Assemblée 

Générale Ordinaire du 22 décembre 2010, à la volonté exprimée par le Conseil communal des 

27 avril 2009 et 30 novembre 2009 ; 

DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal 

des 27 avril 2009 et 30 novembre 2009 et ce, en ce qui concerne le point 4) de l‟ordre de jour. 

DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale A.I.T.I. en liquidation, rue de l‟Abattoir, 9 à  

   5060 Sambreville. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

10. I.C.D.I. - Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2010 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.C.D.I.; 
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Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l‟Assemblée Générale de 

l‟Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 26 mai 2008 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

Considérant qu‟il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.C.D.I. du 27 

décembre 2010 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2, 3 et 4 de 

l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu‟il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2, 3 

et 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.C.D.I. du 27 

décembre 2010 ; 

Par 22 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » (Mme R. COSSE); 

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

Evaluation du plan stratégique année 2011-2013 – Budget 2011 – Approbation ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :  

Remplacement de Mme L. LETOT par M. L. CASAERT en qualité d‟administrateur 

(délibération de la Ville de Charleroi du 31 mai 2010) ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : 

Remplacement de M. X. DESGAIN par M. L. PARMENTIER en qualité d‟administrateur 

(délibération de la Ville de Charleroi du 25 octobre 2010). 

DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal de ce jour. 

DECIDE DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

11. INFORMATION - S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » - Budget 2011. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code Wallon du Logement et plus particulièrement celles de son article 

161 § 2 ; 

Attendu que la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » doit informer le Conseil communal de son 

budget 2011; 

PREND CONNAISSANCE du budget 2011 de la SCRL « Mon Toit Fleurusien ». 

 

12. INFORMATION - Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville 

pour la période du 1
er

 septembre 2009 au 31 août 2010. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le rapport sur l‟administration et la situation des affaires de la Ville pour la période du 

1
er
 septembre 2009 au 31 août 2010 repris en annexe ; 

Attendu que conformément à l‟Article L1122-23, ce rapport reprend la synthèse sur les activités 

des services de la Ville et doit être porté à la connaissance des Conseillers communaux au plus 

tard 7 jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à 

délibérer du budget ; 

Attendu qu‟il s‟agit d‟une pièce annexe au Budget de la Ville ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 08 décembre 2010 par laquelle ce dernier décide de 

porter à la connaissance du Conseil communal le rapport sur l‟administration et la situation des 

affaires de la Ville pour la période du 1
er
 septembre 2009 au 31 août 2010 ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport sur l‟administration et la situation des affaires de la Ville 

pour la période du 1
er
 septembre 2009 au 31 août 2010. 

 

13. Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et Echevins) de 

l’allocation de fin d’année 2010 - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l‟article L1123-15 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant 

que le pécule de vacances et la prime de fin d‟année des Bourgmestres et Echevins sont fixés 

par le Gouvernement ; 

Vu l‟Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d‟année 

des Bourgmestres et Echevins ; 

Attendu qu‟il résulte de l‟article L1123-15 et l‟Arrêté Royal du 16 novembre 2000 que les pouvoirs 

locaux doivent faire application de l‟Arrêté Royal du 23 octobre 1979 ; 

Attendu que l‟Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n‟a pas été abrogé suite à la parution de l‟Arrêté 

Royal du 28 novembre 2008; 

Attendu en effet qu‟il continue à s‟appliquer à une partie de la fonction publique fédérale ; 

Attendu que la prime de fin d‟année se compose d‟une partie forfaitaire et d‟une partie variable ; 

Attendu que la partie forfaitaire de l‟allocation de fin d‟année à prendre en compte, pour l‟année 

en cours, est calculée comme suit : 

Montant de la partie fixe de l‟année précédente X indice octobre 2010  

                             Indice  octobre 2009 

En pratique : 330,8560 euros X 113,46  =  339,2889€ 

                                 110,64 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l‟année 

considérée ; 

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

A l‟unanimité ; 

Article 1
er
  : DE MARQUER son accord sur le principe d‟octroi à certains mandataires 

communaux (Bourgmestre et Echevins) de l‟allocation de fin d‟année 2010. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Receveuse 

communale. 

 

14. Personnel communal - Principe d’octroi aux membres du personnel communal 

(statutaires, contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de 

l’allocation de fin d’année 2010 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 relative au principe d‟octroi aux 

membres du personnel communal (statutaires et contractuels) et aux grades légaux de l‟allocation de 

fin d‟année 2008 – Application du statut pécuniaire en ce qui concerne la prime de fin d‟année aux 

contractuels et contractuels subventionnés ; 

Attendu que cette délibération décide d‟accorder la prime de fin d‟année aux contractuels et 

contractuels subventionnés aux mêmes conditions que pour les statutaires ; 

Attendu que cette délibération a été approuvée par l‟Autorité de tutelle en date du 

23 décembre 2008 ; 

Attendu que dès lors la prime de fin d‟année peut être octroyée aux membres du personnel 

communal (statutaires et contractuels) et aux grades légaux, ainsi qu‟aux agents contractuels et 

contractuels subventionnés sous les mêmes conditions ; 
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Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal du 23 mars 2000 

et approuvé par la Députation permanente du 11 mai 2000 et plus particulièrement son chapitre 

VI – des allocations, indemnités, intervention et supplément de traitement – section 3 – 

allocation de fin d‟année articles 30 à 35 ; 

Attendu que la prime de fin d‟année se compose d‟une partie forfaitaire et d‟une partie variable ; 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l‟année 

considérée ; 

Attendu qu‟au vu de l‟article 34 du statut pécuniaire, la partie forfaitaire de l‟allocation de fin 

d‟année à prendre en compte, pour l‟année en cours, est calculée comme suit : 

Montant de la partie fixe de l‟année précédente X indice octobre 2010  

                                       Indice 2009 

En pratique : 330,8560 euros X 113,46  =  339,2889€ 

                                 110,64 

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

A l‟unanimité ; 

Article 1
er
 : DE MARQUER son accord sur le principe d‟octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires, contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu‟aux grades légaux 

de l‟allocation de fin d‟année 2010. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Receveuse 

communale. 

 

15. Cité de l’Enfance – Section « Visa Jeunes » - Projet « Bus des Quartiers » - Participation 

de la Ville au financement de l’acquisition d’un nouveau bus des quartiers – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

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 ; 

Attendu qu‟une convention « Bus des Quartiers » a été élaborée, le 10 septembre 2005, entre 

d‟une part les auteurs et co-auteurs de projet et d‟autre part les partenaires dont la Ville de 

Fleurus ; 

Attendu que le « Bus des quartiers » vise à réaliser et à développer un projet de prévention dans 

les quartiers souhaitant réduire les violences, lutter contre l‟exclusion sociale, réduire les risques 

dus aux maladies sexuellement transmissibles, favoriser l‟intégration des citoyens ; 

Attendu que le « Bus des Quartiers » a été aménagé en plate-forme mobile sociale et 

socioculturelle ; 

Attendu que ce bus qui œuvre depuis 5 ans sur la zone de Fleurus, Farciennes et Aiseau est « en 

fin de carrière » et susceptible d‟être définitivement immobilisé du jour au lendemain ; 

Attendu qu‟un montant de 4.000 euros a été inscrit en modification budgétaire n° 2 à l‟article 

84010/52253 – Participation achat matériel roulant – Projet « Bus des Quartiers » ; 

Considérant que la prévention, la lutte contre l‟exclusion sociale, l‟intégration des citoyens, sont 

des axes importants pour la Ville de Fleurus ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1: D‟Approuver la participation au financement de l‟acquisition d‟un nouveau bus des 

quartiers.  

Article 2 : De marquer son accord sur le fait qu‟en participant au financement de l‟acquisition 

du nouveau bus des quartiers de la Cité de l‟Enfance – section Visa Jeunes, la Ville accorde une 

subvention estimée à 4.000 €. 

Article 3 : D‟imputer cette dépense à l‟article 84010/52253 du budget extraordinaire de 2010. 
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Article 4 : Que conformément à l‟article L3331-8 dudit Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation la Cité de l‟Enfance – section Visa Jeunes, précitée a l‟obligation de remettre à 

la Ville, les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

Article 5 : De transmettre la présente décision, pour disposition, à la Cité de l‟Enfance – section 

Visa Jeunes, aux services concernés et à Madame la Receveuse communale. 

 

16. Convention entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Centre Coordonné de l’Enfance » 

ayant pour objet la mise en œuvre d’un portail interne « Accueil de l’enfance » – Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la proposition de Centre Coordonné de l‟Enfance de mettre en œuvre la création et la gestion 

d‟un portail internet pour «  l‟accueil de l‟enfance » ; 

Vu l‟adhésion de le Ville de Fleurus au décret ATL proposé par l‟ONE quant à l‟accueil 

extrascolaire sur l‟entité de Fleurus ; 

Considérant qu‟une convention peut être réalisée entre la Commune et le Centre Coordonné de 

l‟Enfance dans le secteur de l‟Accueil Temps Libre ; 

Attendu que cette convention doit définir les modalités de la mise en œuvre du portail internet et 

des missions de chacune des parties ; 

Attendu que le Centre Coordonnée de l‟Enfance propose aux Communes un projet de 

convention sur base du modèle-type établi par leurs soins ; 

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

convention ; 

Considérant qu‟il y a lieu, dans ce contexte d‟adopter la convention reprise ci-après ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu le code de démocratie locale et de la décentralisation; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

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

 

Convention relative au site «www.accueildesenfants.be» 

Le Centre Coordonné de l‟Enfance A.S.B.L. dont le siège est établi à 6200 Châtelet représenté 

par Madame Reine MARCELIS, Directrice. 

Ci-après dénommé «Le Centre Coordonné de l‟Enfance». 

Et  

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Chemin de Mons,61 – 6220 FLEURUS. 

Ci-après dénommée «La Commune»,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1
er

. La présente convention a pour objectif de régler les modalités de collaboration entre 

le Centre Coordonné de l‟Enfance et la Commune afin d‟utiliser et alimenter le Portail Internet 

«http://www.accueildesenfants.be» conformément aux règles définies par le Comité 

d‟accompagnement et actées dans la convention conclue entre la Région wallonne et les 

partenaires réalisateurs (Centre Coordonné de l‟Enfance, Le FOREM, Ville de Châtelet et 

Commune de Gerpinnes). 

Le Portail Internet est un outil de gestion locale, régionale et communautaire de l‟offre d‟accueil 

pour les enfants de 0 à 16 ans afin de mener des politiques d‟accueil des enfants répondant aux 

besoins des familles.  

Le Portail Internet a un caractère informatif et a pour objectif de mettre à la disposition du 

public, par un moteur de recherche performant, une information en ligne, complète, structurée et 

actualisée sur l‟offre d‟accueil pour les enfants de 0 à 3 ans et les activités extrascolaires jusqu‟ 

à 16 ans. 

Le Portail Internet est actuellement hébergé par la Région wallonne et vise une utilisation sur le 

territoire de la Communauté française-Wallonie-Bruxelles.  



                     Conseil communal          Séance du 20 décembre 2010               11 

 

Article 2. Le Centre Coordonné de l‟Enfance est chargé d‟organiser, sur le territoire de la 

Province du Hainaut, la collecte d‟informations relatives à l‟accueil des enfants de 0 à 16 ans, 

leur encodage et leur validation sur le site. La collecte d‟informations, leur encodage et leur 

validation est un service totalement gratuit.  

 

Article 3.  Le Centre Coordonné de l‟enfance reçoit du SPW DGO5 un «login» et un mot de 

passe lui permettant d‟encoder les informations fournies par les structures d‟accueil. Par 

ailleurs, la Commune s‟engage vis-à-vis du Centre Coordonné de l‟Enfance à mettre à 

disposition des gestionnaires du site toutes les informations relatives à l‟offre d‟accueil susvisée 

dont elle dispose. 

La commune peut à tout moment visualiser les données qui la concernent sur le Portail Internet 

et en demander une extraction en vue de réaliser des statistiques. 

 

Article 4. Pour être présentes sur le Portail Internet, les structures d‟accueil doivent au préalable 

s‟engager à ce que toutes les informations qu‟elles transmettent soient correctes, exactes, légales 

et conformes aux bonnes mœurs. Les structures d‟accueil doivent préalablement à tout 

enregistrement de données accepter les conditions générales du Portail Internet. 

Le Centre Coordonné de l‟Enfance ne peut être tenu responsable vis-à-vis des utilisateurs du 

contenu des informations recueillies par la Commune ou mises en ligne par les structures 

d‟accueil. 

Le Centre Coordonné de l‟Enfance et la Commune ne peuvent en aucun cas être tenus 

responsables du dommage que les utilisateurs subiraient du fait d‟une interprétation ou d‟une 

utilisation par eux-mêmes ou par des tiers des données disponibles sur le site. 

 

Article 5. La Commune et le Centre Coordonné de l‟Enfance s‟engagent à ne pas faire d‟usage 

commercial des données recueillies et encodées ni à céder les informations contenues dans le 

portail à un tiers. 

 

Article 6. La Commune s‟engage à faciliter la collaboration et l‟échange d‟informations entre 

les gestionnaires de site et les coordinateurs Accueil Temps Libre ainsi que les échevinats 

concernés par l‟accueil des enfants, la culture et les sports. 

 

Article 7. La Commune s‟engage à fournir les informations récoltées par la Coordination ATL 

et requises pour la réalisation de l‟Etat des lieux de l‟accueil extrascolaire sur base de l‟ancien 

ou du nouveau canevas 2010 soumis par l‟Observatoire de l‟Enfance, de la Jeunesse et de 

l‟Aide à la Jeunesse.  Dans ce cadre, la coordination ATL se doit de réaliser, tous les cinq ans, 

l‟état des lieux de l‟accueil extrascolaire tel que prévu dans le décret Accueil Temps Libre. 

Le Centre Coordonné de l‟Enfance s‟engage à encoder sur le Portail Internet les informations 

contenues dans l‟état des lieux voire à les actualiser et à informer en retour la Coordination ATL 

de toute nouvelle information concernant un milieu d‟accueil ou une association. 

 

Article 8. La Commune s‟engage à travailler en partenariat avec le Centre Coordonné de 

l‟Enfance dans le cadre de toute action de diffusion et de médiatisation du Portail Internet 

(Presse écrite, télévisée, conférence de presse, salon, etc.) et à mentionner dans toute 

communication les partenaires réalisateurs de l‟outil, sa création dans le cadre d‟un projet 

soutenu par le Fonds Social Européen ainsi que son hébergement par la Région wallonne. 

 

Article 9. Dans le cadre de l‟information relative à l‟accueil des enfants de 0 à 6 ans, la 

Commune s‟engage à avertir le plus vite possible le Centre Coordonné de l‟Enfance de tout 

retrait d‟agrément de l‟ONE afin d‟ôter du Portail Internet toute information relative à un 

accueil illégal et non sécurisant pour les enfants. 

 

Article 10. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être modifiées que de 

commun accord. 

Tout litige concernant les obligations nées de la présente convention peut être réglé de commun 

accord. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Centre Coordonné de l‟Enfance et pour 

information et disposition au service accueil temps libre ainsi qu‟au secrétariat communal. 
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17. Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Vente de trois pianos 

appartenant à l’Académie – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le rapport rédigé en date du 20/10/2010 par Monsieur Guy MATELART, Directeur de 

l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus ; 

Attendu qu‟il a été constaté par un expert, accordeur attitré de l‟Académie, que trois pianos sont 

à réformer ; 

Attendu que la valeur de vente estimée par l‟expert est de trois cents euros/pièce à emporter ; 

Vu les articles L 1123-23 et  L 1222-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

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

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal, et pourrait être réinvesti dans 

l‟achat d‟un nouvel instrument ; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 novembre 2010; 

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 1er : D‟approuver le principe de la vente de trois pianos de l‟Académie de Musique et 

des Arts parlés de la Ville de Fleurus.  

Article 2 : De fixer les conditions de vente suivantes : 

 Un avis de vente de 300 euros minimum par pièce sera publié sur le site de la Ville et 

plusieurs acquéreurs potentiels seront interrogés en vue d‟obtenir une remise de prix 

(procédure négociée) ; 

 La vente sera conclue au plus offrant ; 

 Les pianos seront enlevés par le ou les acquéreurs dans les locaux de l‟Académie de Musique 

et des Arts parlés, dans leur état actuel dans un délai de 15 jours. 

Article 3 : Le produit de la vente sera versé au budget communal. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale ainsi 

qu‟aux Services communaux concernés, pour information et dispositions à prendre. 

 

18. Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Achat de deux harpes – 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

modifications ultérieures; 

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

Vu la loi du 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 l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus envisage de 

renouveler deux harpes qui ont été acquises il y a plus de 20 ans et ne permettent plus une 

utilisation optimale par les professeurs et les élèves ; 

Attendu que pour le meilleur fonctionnement de l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus, il s‟avère nécessaire de procéder à l‟acquisition de ces nouveaux instruments ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet «  Académie de Musique et des Arts parlés de 

la Ville de Fleurus - Achat de deux harpes - Approbation des conditions et mode de passation », 

le montant estimé s‟élève à 3.350 € hors TVA ou 4.053,50 euros €, TVA 21 % comprise; 

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

acceptée; 

Considérant que 3 appels d‟offres seront lancés auprès de différents fournisseurs potentiels ; 
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Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

734/74451:20090033.2010 en dépenses; 

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 : 

Article1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus – Achat de deux harpes – Approbation des conditions et du mode 

de passation ». Le montant est estimé à 3.350 euros hors TVA ou 4.053,50 euros TVA 21 % 

comprise. 

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

Article 3 : Les crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

734/74451:20090033.2010 en dépenses. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à Madame le Receveur communal 

et au service concerné. 

 

19. Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Achat de un piano – 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

modifications ultérieures; 

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

Vu la loi du 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 l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus envisage de 

procéder à l‟acquisition d‟un piano afin de renouveler progressivement les pianos déclassés ne 

permettant lus une utilisation optimale par les professeurs et les élèves ; 

Attendu que pour le meilleur fonctionnement de l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus, il s‟avère nécessaire de procéder à l‟acquisition de ce nouvel instrument ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Académie de Musique et des Arts parlés de 

la Ville de Fleurus - Achat d‟un piano - Approbation des conditions et mode de passation », le 

montant estimé s‟élève à 2.100 € hors TVA ou 2.541 euros €, TVA 21 % comprise; 

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

acceptée; 

Considérant que 3 appels d‟offres seront lancés auprès de différents fournisseurs potentiels ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

734/74451:20090033.2010 en dépenses; 

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 : 

Article1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus – Achat de un piano – Approbation des conditions et du mode de 

passation ». Le montant est estimé à 2.100 euros hors TVA ou 2.541 euros TVA 21 % comprise. 

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

Article 3 : Les crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

734/74451:20090033.2010 en dépenses. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à Madame le Receveur communal 

et au service concerné. 
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20. Plan de Cohésion Sociale - Avenant à la convention de partenariat établie entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand Philippe » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (MB du 26 novembre 2008) ; 

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

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

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

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

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

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

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

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

relative à l‟exécution du plan de cohésion sociale entre l‟ASBL «  La Maison maternelle, 

Fernand Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation de l‟action 4 : Projet 

Gender Mainstreaming et violence conjugale de l‟axe 3 «  l‟accès à la santé et traitement des 

assuétudes » du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant le courrier adressé par l‟ASBL «  La Maison maternelle, Fernand Philippe » 

sollicitant la Ville de Fleurus pour le transport des enfants participant au Centre Récréatif Aéré 

de carnaval, Pâques et de Noël 2011 ; 

Attendu que dans le cadre du plan de cohésion sociale, l‟ASBL « La Maison maternelle, 

Fernand Philippe » s‟engage à réaliser ou à participer à la réalisation des actions favorisant 

l‟accès à la santé et le traitement des assuétudes (consultation, accompagnement aux 

consultations, suivi médical et psychologique, lutte contre les violences intra familiales, …) ; 

Attendu que ces actions sont plus aisément mises en œuvre notamment si les enfants des 

personnes prises en charge par l‟ASBL « la Maison Maternelle, Fernand Philippe » ont la 

possibilité, en périodes extra-scolaires, de participer à des activités pédagogiques ou ludiques 

dont le transport n‟est pas pris en charge par le personnel de l‟ASBL lui-même ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du plan de cohésion 

sociale, il y a lieu d‟établir un avenant à la convention de partenariat relative à l‟exécution du 

plan de cohésion sociale et portant spécifiquement sur le transport de personnes durant les 

périodes reprenant les périodes des stages extrascolaires pour l‟année 2011, à savoir : 

- du lundi 03 au vendredi 11 mars 2011 ; 

- du lundi 11 au vendredi 15 avril 2011 ; 

- du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011. 

Attendu que ces transports seront assurés par le personnel du PCS au moyen de véhicules 

communaux pouvant transporter 8 passagers, et ce environ 2 heures par jour, le chauffeur 

effectuant d‟autres prestations au service de la Ville de Fleurus ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: D‟approuver l‟avenant à la convention de partenariat, reprise ci-après et relative à 

l‟exécution du plan de cohésion sociale  entre l‟ASBL « La Maison maternelle Fernand 

Philippe » et la Ville de Fleurus :  

 

Avenant à la convention de partenariat établie entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La 

Maison Maternelle Fernand Philippe »à la date du 14 avril 2010.   
 

Entre  
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D'une part : 

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

BORREMANS, Bourgmestre, et Monsieur Jonathan PIRET, Secrétaire communal f.f.; 

Et d'autre part : 

L‟ASBL « La Maison Maternelle Fernand Philippe », dont le siège social est situé rue Saint-

Ghislain, 52, à 6224 Wanfercée-Baulet, représentée par sa Directrice, Madame Monique 

DEWEZ ; 

 

Article 4 :  
La Ville de Fleurus s'engage à mettre à disposition de son partenaire pour l‟exécution de la 

présente convention, et plus précisément son article 3, conformément à l'arrêté du 

Gouvernement du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au 

Plan de cohésion sociale des  villes et  communes de Wallonie, le personnel et les moyens de 

transport nécessaires en vue du transport de personnes permettant la réalisation des activités de 

son partenaire durant certaines périodes spécifiques à savoir : 

- du lundi 03 au vendredi 11 mars 2011, 

- du lundi 11 au vendredi 15 avril 2011 et 

- du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011. 

Cet avenant prend cours le 01 janvier 2011. 

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

Fait en deux exemplaires dont un pour chacune des parties 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, au Service « Assurances ». 

 

21. Association « Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi Thuin » - Subvention 

communale 2010 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l‟article 

L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d‟intérêt communal ; 

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 cette subvention permettra à la Ville de Fleurus d‟améliorer la santé et la 

qualité de vie de ses concitoyens et répond, par conséquent, à l‟intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 872/33202 relatif à la 

subvention communale, à verser par la Ville au Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi Thuin est fixé à 380 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 380 € à l‟Association « Centre Local de 

Promotion de la Santé de Charleroi Thuin » pour l‟exercice 2010. 

Article 2 : L‟Association s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et la 

santé publique. 

Article 3 : L‟Association est exonérée des obligations reprises à l‟article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie et de la décentralisation. 

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

disposition à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question générale sur les points 22 à 26 ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

22. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose – Subvention communale 2010 – 

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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l‟article 

L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d‟intérêt communal ; 

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 cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteints de mucoviscidose et répond, par conséquent, à l‟intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 87104/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à l‟Association Belge de Lutte contre la 

Mucoviscidose est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 50 € à l‟Association de Lutte contre la 

mucoviscidose pour l‟exercice 2010. 

Article 2 : L‟Association s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et la 

santé publique. 

Article 3 : L‟Association est exonérée des obligations reprises à l‟article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

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

disposition à prendre. 

 

23. Confédération Belge pour la Promotion des aveugles et malvoyants – Subvention 

communale 2010 – 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 ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 87108/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Confédération Belge pour la Promotion des 

aveugles et malvoyants est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 50  € à la Confédération Belge pour la 

Promotion des aveugles et malvoyants pour l‟exercice 2010. 

Article 2 : La Confédération s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et 

la santé publique. 
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Article 3 : La Confédération s‟engage à remettre à la Ville, début 2011, le compte de l‟exercice 

2010 ainsi que les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

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

disposition à prendre. 

 

24. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique - Subvention communale 2010 – 

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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l‟article 

1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d‟intérêt communal ; 

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 cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens sclérodermiques ainsi que leur famille et répond, par conséquent, à l‟intérêt 

communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 87107/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à l‟Association des Patients Sclérodermiques de 

Belgique est fixé à 130€ ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 130 € à l‟Association des Patients 

Sclérodermiques de Belgique pour l‟exercice 2010. 

Article 2 : L‟Association s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et la 

santé publique. 

Article 3 : L‟Association est exonérée des obligations reprises à l‟article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

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

disposition à prendre. 

 

25. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Subvention communale 2010 – 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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l‟article 

L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d‟intérêt communal ; 

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 cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteint de la sclérose en plaques et répond, par conséquent, à l‟intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 87106/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques est 

fixé à 130 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité; 
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DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 130 € à la Ligue Belge de la Sclérose en 

Plaques pour l‟exercice 2010. 

Article 2 : La Ligue s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et la santé 

publique. 

Article 3 : L‟Association s‟engage à remettre à la Ville, début 2011, le compte de l‟exercice 

2010 ainsi que les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

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

disposition à prendre. 

 

26. Ligue Cardiologique Belge - Subvention communale 2010 – 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 ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteints de pathologies cardiaques et répond, par conséquent, à l‟intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2010 à l‟article 87109/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue cardiologique belge est fixé à 130 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d‟aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s‟engage à verser le montant de 130 € à la Ligue cardiologique belge pour 

l‟exercice 2010. 

Article 2 : La Ligue s‟engage à utiliser cette somme dans le cadre de l‟action sociale et la santé 

publique. 

Article 3 : La Ligue est exonérée des obligations reprises à l‟article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

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

disposition à prendre. 

 

27. Acquisition d’un kit d’ouverture de portes pour le Service « Incendie » - 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; 

Considérant que le service incendie est fréquemment appelé pour effectuer des interventions 

nécessitant des ouvertures de porte, entre autre lorsqu‟il y a suspicion de personne décédée ou 

lorsque la personne est inconsciente ; 
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Considérant que ces intrusions commandées occassionnent souvent d‟importants dégâts avec du 

matériel non adapté ; 

Considérant que pour limiter les dégâts, il est utile et indispensable de procéder à l‟acquisition 

d‟un kit d‟ouverture de portes ;  

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d‟un kit d‟ouverture 

de portes pour le Service Incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d‟un kit d‟ouverture de portes 

pour le Service Incendie », le montant estimé s‟élève à 1033,05 € hors TVA ou 1250,00 €,  

TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1033,05 € hors TVA est inférieur au montant de 5500,00 € 

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 35105/74451(projet 2009 0045) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d‟un kit d‟ouverture 

de portes pour le Service Incendie ».  Le montant est estimé à 1033,05 € hors TVA ou 

1250,00 €, TVA 21 % 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 

35105/74451(projet 2009 0045). 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Incendie » pour 

suites voulues ainsi qu‟au Service « Secrétariat ». 

 

28. Remplacement du banc de test des masques respiratoires pour le Service « Incendie » - 

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 banc de test dont le service incendie dispose est âgé de plus de 10 ans et que, par 

conséquent, il n‟est plus adapté aux nouveaux appareils ; 

Attendu que, dès lors, il est indispensable de le remplacer par un matériel adapté au matériel 

disponible afin de pouvoir procéder aux recherches et autres reconnaissances en milieu hostile 

(toutes interventions dans lesquelles des gaz sont présents); 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Remplacement du banc de test 

des masques respiratoires pour le Service Incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Remplacement du banc de test des masques 

respiratoires pour le Service Incendie », le montant estimé s‟élève à 3966,94 € hors TVA ou 

4800,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 3966,94 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

hors TVA permettant d‟attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  
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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 35105/74451(projet 2009 0045) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement du banc de test des 

masques respiratoires pour le service incendie ”. Le montant est estimé à 3966,94 € hors TVA 

ou 4800,00 €,  TVA 21 % 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 

35105/74451(projet 2009 0045). 

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

suites voulues ainsi qu‟au Service Secrétariat pour transcription. 

 

29. Renouvellement du matériel de détection CO pour le Service « Incendie » - 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; 

Considérant que le service incendie est fréquemment appelé pour effectuer des interventions 

nécessitant la détection de CO (gaz mortel), entre autre pour les feux de cheminée et les 

détections dans les salles de bain ; 

Considérant que ces appareils de mesures requiert le renouvellement de la cellule de détection, 

tous les 2 ans ; 

Considérant que le renouvellement de ladite cellule de détection nécessite la même dépense 

qu‟un appareil neuf, il est donc plus judicieux de procéder au remplacement de ce matériel, 

voire 2 détecteurs; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Renouvellement du matériel de 

détection CO pour le Service Incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Renouvellement du matériel de détection 

CO pour le Service Incendie », le montant estimé s‟élève à 619,83 € hors TVA ou 750,00 €,  

TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 619,83 € 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 35105/74451(projet 2009 0045) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Renouvellement du matériel de 

détection CO pour le Service Incendie ».  Le montant est estimé à 619,83 € hors TVA ou 

750,00 €,  TVA 21 % comprise. 

Article 2 : D‟attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
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Article 3 : D‟imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

35105/74451(projet 2009 0045). 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Incendie » pour 

suites voulues ainsi qu‟au Service « Secrétariat ». 

 

30. Acquisition d’équipements de protections individuelles pour le Service « Incendie » (80 

pantalons de casernement de type SP F1) - 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; 

Considérant qu‟il est nécessaire de fournir à chaque pompier une masse d‟habillement minimum 

annuel ; 

Considérant que les services d‟incendie sont en attente de la circulaire ou de l‟arrêté royal qui 

permettra l‟uniformisation des tenues de casernement ; 

Considéant que, dès lors, il est utile dans l‟immédiat de fournir, à tout le personnel volontaire du 

service incendie, 2 pantalons de casernement à chacun et donc, procéder à l‟acquisiton de 80 

pantalons de casernement de type SP F1 ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d‟équipement de 

protections individuelles pour le Service Incendie (80 pantalons de casernement de type SP 

F1)» ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d‟équipement de protections 

individuelles pour le Service Incendie (80 pantalons de casernement de type SP F1) », le 

montant estimé s‟élève à 4545,45 € hors TVA ou 5500,00 €,  TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 4545,45 € 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 35104/74451(projet 2009 0044) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d‟équipement de 

protections individuelles pour le Service Incendie (80 pantalons de casernement de type SP 

F1) ».  Le montant est estimé à 4545,45 € hors TVA ou 5500,00 €, TVA 21 % 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 

35104/74451(projet 2009 0044). 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Incendie » pour 

suites voulues ainsi qu‟au Service « Secrétariat ». 
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31. Remplacement de matériel d’éclairage portatif détruit lors d’incendie - 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; 

Considérant que le véhicule « autopompe » était équipé d‟un matériel d‟éclairage portatif ; 

Considérant que lors d‟une intervention incendie, le service a été confronté à un effondrement 

d‟une partie d‟une habitation qui a détruit ce matériel d‟éclairage portatif; 

Considérant que cedit matériel est indispensable pour procéder aux recherche et autres 

reconnaissances et que, dès lors, il est utile d‟effectuer son remplacement par l‟acquisition de 3 

phares y compris 1 chargeur; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Remplacement de matériel 

d‟éclairage portatif détruit lors d‟incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Remplacement de matériel d‟éclairage 

portatif détruit lors d‟incendie », le montant estimé s‟élève à 2231,40 € hors TVA ou 2700,00 €,  

TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2231,40 € hors TVA est inférieur au montant de 5500,00 € 

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 35105/74451(projet 2009 0045) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Remplacement de matériel 

d‟éclairage portatif  détruit lors d‟incendie ».  Le montant est estimé à 2231,40 € hors TVA ou 

2700,00 €,  TVA 21 % 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 

35105/74451(projet 2009 0045). 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Incendie » pour 

suites voulues ainsi qu‟au Service « Secrétariat ». 

 

32. Acquisition de matériel incendie et d’équipements de protections individuelles – Recours 

aux marchés publics du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

fournitures et de services et notamment l‟article 15 ; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire d‟acquérir du matériel divers et notamment :  

1) du matériel d‟incendie dont en voici le détail ci-dessous : 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles végétales et 

les graisses animales présentes sur le sol, 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles synthétiques 

et minérales présentes sur le sol ; 

- Produits absorbants les produits pétroliers qui « surnagent » au-dessus des eaux lors 

d‟inondation et/ou fuite d‟eau ; 

- 1 détecteur  à photo-ionisation – PID (gaz de composés organiques volatils) ;  

- 2 détecteurs multigaz (4 celllules); 

- 1 détecteur de gaz CH4 (explosimètre) pour détecter du méthane – gaz naturel ; 

- 40 tuyaux de refoulement (diamètre 70) et 20 tuyaux de refoulement (diamètre 45) ; 

- 200 litres d‟émulseur de classe A ; 

- 1000 litres d‟émulseur de classe B (fût de 200 litres) ; 

et ce, afin de procéder au remplacement/renouvellement de stock ou à l‟acquisition de matériel 

manquant utile et indispensable au bon fonctionnement du service au point du vue 

opérationnel ; 

2) des équipements de protections individuelles dont en voici le détail ci-dessous : 

    - 50 paires de bottes d‟intervention, 

    - 60 paires de gants d‟intervention ;  

et ce, afin de procéder au remplacement du matériel usagé afin de garantir la sécurité au 

personnel du service incendie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS a décidé d‟acquérir du 

matériel pour le Service Incendie ; 

Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des 

Affaires intérieures dans le cadre des marchés publics dont en voici la liste et leur date limite de 

validité : 

- « Des dispersants, détergents pour le nettoyage de surfaces fortement salies notamment par des 

huiles-végétales et des graisses animales - Cahier des charges sous le n° II/MAT/A74-209-07 

(lot 2) – valide jusqu‟au 27/03/2013» 

- « Des dispersants, détergents pour le nettoyage de surfaces fortement salies notamment par des 

huiles synthétiques et minérales - Cahier des charges sous le n° II/MAT/A74-209-07 (lot 

1) valide jusqu‟au 27/03/2013» 

- « Produits absorbants pour les dérivés liquides du pétrole - Cahier des charges sous le 

n°VI/MAT/A14-177-06 (lots 1 et 2 ) – valide jusqu‟au 24/11/2011» ; 

- « Détecteur à photo-ionisation – PID – cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-59-09 - 

valide jusqu‟au 04/11/2015 » ; 

- « Détecteur Multigas X-AM 7000 – cahier des charges sous le n° II/MAT/A12-241-08 – poste 

2 - valide jusqu‟au 23/04/2014 » ; 

- « Explosimètre-oxygenemètre X-AM 2000 - cahier des charges sous le n° II/MAT/A12-241-

08 – poste 1 - valide jusqu‟au 23/04/2014 » ; 

- « Tuyaux de refoulement - cahier des charges sous le n° II/MAT/A29-191-06 (lot1) - valide 

jusqu‟au 23/11/2011 » ; 

- « Concentré de mousse classe A – cahier des charges sous le n° VI/MAT/A23-183-06 Lot 2 – 

valide jusqu‟en 2011 » ; 

- « Concentré de mousse classe B - cahier des charges sous le n° VI/MAT/A23-183-06 Lot 1 – 

valide jusqu‟en 2011 » ; 

- « Bottes d‟intervention - cahier des charges sous le n° II/MAT/A18-217-07 – valide  

  jusqu‟au 25/02/2013 » ; 

- «  Gants de protection pour sapeurs-pompiers - cahier des charges sous le n° II/MAT/A12-

251-09 (lot 2) – valide jusqu‟au 02/02/2015 » ; 

Considérant, dès lors, que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces 

conditions ; 
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Attendu que les divers équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service 

utilisateur ; 

Attendu que le montant pour l‟acquisition du matériel et de l‟équipement est estimé à la somme 

globale de 46450,00 € TVA 21% comprise, répartie de la manière suivante : 

- 30950 € TVA 21% comprise pour le matériel incendie, dont en voici le détail : 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles végétales et 

les graisses animales présentes sur le sol pour la somme estimée de 1900,00 € TVA 21 % 

comprise ; 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles synthétiques 

et minérales présentes sur le sol pour la somme estimée de 1900,00 € TVA 21 % comprise ; 

- Produits absorbants les produits pétroliers qui « surnagent » au-dessus des eaux lors 

d‟inondation et/ou fuite d‟eau pour la somme estimée de 1000,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1 détecteur  à photo-ionisation – PID (gaz de composés organiques volatils) pour la somme 

estimée de 5900,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 2 détecteurs multigaz (4 celllules) qui fait appel au plan de type SEVESO de Solvay pour la 

somme estimée de 8600,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1 détecteur de gaz CH4 (explosimètre) pour détecter du méthane – gaz naturel pour la somme 

estimée de 1400,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 40 tuyaux de refoulement (diamètre 70) et 20 tuyaux de refoulement (diamètre 45) pour la 

somme estimée de 6000,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 200 litres d‟émulseur de classe A pour la somme estimée de 450,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1000 litres d‟émulseur de classe B (fût de 200 litres) pour la somme estimée de 3800,00 € 

TVA 21 % comprise ; 

- 15500 € TVA 21% comprise pour les équipements de protections individuelles, dont en voici 

le détail : 

            - 50 paires de bottes d‟intervention pour la somme estimée de 12000,00 € TVA 21 %  

               comprise ; 

            - 60 paires de gants d‟intervention pour la somme estimée de 3500,00 € TVA 21 %  

               comprise ; 

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

- pour le matériel incendie : article 35105/74451 (projet 2009 0045) 

- pour les équipements de protections individuelles: article : article 35104/74451 (projet 2009 

0044) 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D‟acquérir le matériel dont le montant estimé s‟élève à la somme globale de 

46450,00 € TVA 21% comprise, répartie de la manière suivante : 

- 30950,00 € TVA 21% comprise pour le matériel incendie, dont en voici le détail : 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles végétales et 

les graisses animales présentes sur le sol pour la somme estimée de 1900,00 € TVA 21 % 

comprise ; 

- Produits dispersants utilisés dans les nettoyages de route, pour absorber les huiles synthétiques 

et minérales présentes sur le sol pour la somme estimée de 1900,00 € TVA 21 % comprise ; 

- Produits absorbants les produits pétroliers qui « surnagent » au-dessus des eaux lors 

d‟inondation et/ou fuite d‟eau pour la somme estimée de 1000,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1 détecteur  à photo-ionisation – PID (gaz de composés organiques volatils) pour la somme 

estimée de 5900,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 2 détecteurs multigaz (4 celllules) qui fait appel au plan de type SEVESO de Solvay pour la 

somme estimée de 8600,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1 détecteur de gaz CH4 (explosimètre) pour détecter du méthane – gaz naturel pour la somme 

estimée de 1400,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 40 tuyaux de refoulement (diamètre 70) et 20 tuyaux de refoulement (diamètre 45) pour la 

somme estimée de 6000,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 200 litres d‟émulseur de classe A pour la somme estimée de 450,00 € TVA 21 % comprise ; 

- 1000 litres d‟émulseur de classe B (fût de 200 litres) pour la somme estimée de 3800,00 € 

TVA 21 % comprise ; 

- 15500 € TVA 21% comprise pour les équipements de protections individuelles, dont en voici 

le détail : 

- 50 paires de bottes d‟intervention pour la somme estimée de 12000,00 € TVA 21 % comprise ; 
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- 60 paires de gants d‟intervention pour la somme estimée de 3500,00 € TVA 21 % comprise ; 

Article 2 : De recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l‟attribution de ce 

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

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

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

savoir : 

- pour le matériel incendie : article 35105/74451 (projet 2009 0045), 

- pour les équipements de protections individuelles: article : article 35104/74451 (projet 2009 

0044). 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat pour transcription. 

 

33. Acquisition d’équipements terminaux pour le Service « Incendie » : 

1) Remplacement de 6 radios portables du 1
er

 départ incendie y compris les accessoires 

2) Remplacement de 3 radios portables de commandement y compris les accessoires 

3) Remplacement de 30 « pagers » y compris étuis et clips de ceinture  

Recours au marché public de fournitures relatif à la réalisation de contrats ouverts 

A.S.T.R.I.D. concernant la livraison d’équipements terminaux et la fourniture des services 

y afférents – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND MM. Gérard BLONDIAUX, Chef de Corps f.f./Commissaire de Police /Zone de 

Police BRUNAU, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

fournitures et de services et notamment l‟article 15 ; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire d‟acquérir des équipements terminaux pour le service incendie 

et, plus précisément : 

1) 6 radios portables du 1
er
 départ incendie y compris les accessoires, 

2) 3 radios portables de commandement y compris les accessoires ; 

3) 30 « pagers » y compris étuis et clips de ceinture. 

Considérant que ce nouveau matériel permettra de remplacer les appareils actuels défectueux (+ 

de 5 ans) irréparables et aussi de combler les appareils détruits lors des interventions incendie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS a décidé d‟acquérir des 

équipements terminaux pour le service incendie et, plus précisément : 

1) 6 radios portables du 1
er
 départ incendie y compris les accessoires, 

2) 3 radios portables de commandement y compris les accessoires ; 

3) 30 « pagers » y compris étuis et clips de ceinture. 

Attendu que les Services de secours bénéficient des conditions obtenues dans le cadre des 

marchés publics globalisés (n° R-E-0053) de fournitures relatifs à la réalisation de contrats 

ouverts A.S.T.R.I.D. (société de droit public) concernant la livraison d‟équipements terminaux 

et la fourniture des services y afférent ; et notamment : 

1) Livraison d‟équipements terminaux radios TETRA et la fourniture des services  - appel au 

marché public européen  n° CD-MP-00-6 (lot 1) valable jusqu‟en 2011; 

2) Livraison d‟équipements terminaux radios TETRA et la fourniture des services  - appel au 

marché public européen  n° CD-MP-00-6 (lot 1) valable jusqu‟en 2011; 
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3) Livraison d‟équipements terminaux paging POCSAG et la fourniture des services  - appel 

au marché public européen  n° CD-MP-00-22 valable jusqu‟en 2011. 

Attendu que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces conditions ; 

Attendu que les divers équipements repris dans les marchés conviennent au service incendie ; 

Attendu que le montant pour l‟Acquisition d‟équipements terminaux pour le service incendie  

est estimé à la somme globale de 13800,00 TVA 21 % comprise, dont en voici le détail : 

1) Remplacement de 6 radios portables du 1
er
 départ incendie y compris les accessoires 

pour la somme estimée de 5000,00 € TVA 21% comprise , 

2) Remplacement de 3 radios portables de commandement y compris les accessoires 

pour la somme estimée de 3500,00 € TVA 21% comprise ; 

3) Remplacement de 30 « pagers » y compris étuis et clips de ceinture pour la somme 

estimée de 5300,00 € TVA 21% comprise ; 

4) Attendu que le service incendie bénéficie d‟un subside de 10080,00 € TVA 21 % 

comprise pour l‟acquisition de matériel « ASTRID » rembourser par la Régie 

provincial. 

Attendu que le service incendie bénéficie d‟un subside de 10080,00 € TVA 21 % comprise pour 

l‟acquisition de matériel « ASTRID » ;  

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

article  35105/74451 (projet 2009 0045) ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D‟acquérir ou de pas acquérir les équipements terminaux pour le service incendie  

estimé à la somme globale de 13800 TVA 21 % comprise, dont en voici le détail : 

1) Remplacement de 6 radios portables du 1
er
 départ incendie y compris les accessoires 

pour la somme estimée de 5000 € TVA 21% comprise , 

2) Remplacement de 3 radios portables de commandement y compris les accessoires 

pour la somme estimée de 3500,00 € TVA 21% comprise ; 

3) Remplacement de 30 « pagers » y compris étuis et clips de ceinture pour la somme 

estimée de 5300,00 € TVA 21% comprise. 

Article 2 : De recourir aux marchés publics globalisés (n° R-E-0053) de fournitures relatifs à la 

réalisation de contrats ouverts A.S.T.R.I.D. (société de droit public), sur base des conditions des 

marchés publics passés par cette Administration. 

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

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

35105/74451 (projet 2009 0045). 

Article 5 : De solliciter les subsides auprès de la Régie provinciale. 

Article 6 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

SA ASTRID, à la Recette communale et au Service « Secrétariat ». 

 

34. Acquisition d’une œuvre d’art originale dans le cadre de l’exposition spectacle « Dans les 

plaines de Fleurus » - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

 
Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 
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Vu le cahier général des charges, annexé à l‟arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

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 ; 

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

adjudicatrice ;  

Attendu que l‟achat de cette œuvre entre dans le prolongement du projet intitulé « Dans les 

plaines de Fleurus » approuvé par le Conseil communal du 11 février 2008 ; 

Attendu qu‟il s‟agit de la dernière œuvre importante à créer dans le cadre de ce projet et devant 

être intégrée au panorama digital en cours de réalisation ; 

Vu la décision du Collège communal du 15 septembre 2010 approuvant le concept révisé de 

scénographie pour le projet intitulé « Dans les plaines de Fleurus », permettant son intégration 

dans la « Maison d‟Animation Touristique » (ancien établissement Derine) ; 

Attendu que le panorama digital sera présenté dans ce cadre ; 

Considérant que le Service Tourisme en collaboration avec la Cellule "Marchés publics" a établi 

un cahier des charges N° 2010-300 pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre 

d'art originale dans le cadre de l'exposition spectacle "Dans les plaines de Fleurus"”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre d'art originale dans 

le cadre de l'exposition spectacle "Dans les plaines de Fleurus"”, le montant estimé s‟élève à 

11.570,25 € hors TVA ou 14.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le montant de 11.570,25 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors TVA 

permettant d‟attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ;  

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 à 

l‟article 562/74951:20090071.2010; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le cahier des charges N°. 2010-300 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Acquisition d'une oeuvre d'art originale dans le cadre de l'exposition spectacle 

"Dans les plaines de Fleurus", établis par le Service Tourisme en collaboration avec la Cellule 

"Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au 

cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 11.570,25 € hors 

TVA ou 14.000,00 €, 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 à l‟article 

562/74951:20090071.2010. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « Tourisme », 

« Finances » , « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

35. A.S.B.L. Centre culturel local « Fleurus Culture » - Contrat-programme 2010-2013 – 2
ème

 

reconduction – Accord de principe – 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 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2009 ratifiant l‟avenant n° 1 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2009 émettant un avis favorable au 

projet de 2
ème

 reconduction du Contrat-programme ; 

Vu la délibération du 25 janvier 2010 rectifiant l‟erreur matérielle qui s‟est glissée dans la 

délibération du 30 novembre 2009 émettant un avis favorable au projet de 2
ème

 reconduction du 

contrat-programme ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2010 ratifiant l‟avenant n° 2 ; 
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Attendu, qu‟il y a lieu de reconduire le contrat-programme pour une période de 4 ans, qui 

prendra cours le 1
er
 janvier 2010  pour se terminer au 31 décembre 2013 ; 

Attendu que le Centre culturel local est reconnu actuellement en catégorie 3 et que dans l‟intérêt 

de l‟objectif poursuivi, l‟asbl Fleurus Culture avait sollicité  une reconnaissance en qualité de 

Centre culturel local, en catégorie 2 ; 

Attendu que cette reconnaissance en qualité de Centre culturel local, catégorie 2, n‟a pas été 

accordée, le Centre culturel conservera la catégorie 3 ; 

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 ; 

Considérant 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 budgétaire 2011, Service ordinaire - Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le montant inscrit au budget sous l‟article n° 76220/33202 relatif à la 

subvention communale à verser par la Ville à l‟asbl Centre culturel local « Fleurus Culture » est 

fixée à 84.499,95 € ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 

Considérant que le contrat-programme abrogera l‟avenant n° 2, tel que ratifié par le Conseil 

communal en date du 9 novembre 2010 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d‟approuver le contrat-programme 2010-2013, établi entre la Communauté française 

de Belgique, la Commune de Fleurus, la Province de Hainaut et le Centre culturel local 

« Fleurus Culture » pour une durée de quatre ans.  Il prendra effet au 1
er
 janvier 2010 et se 

terminera le 31 décembre 2013, assorti du montant d‟une subvention de 84.499,95 € ainsi que 

d‟une aide sous forme de masse salariale et services évaluée à  160.154,68 €.  Ceci afin de 

réaliser les objectifs du Centre culturel, prévus dans 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. 

Article 2 : le contrat-programme abrogera l‟avenant n° 2, tel que ratifié par le Conseil 

communal en date du 9 novembre 2010. 

Article 3 : cette délibération sera transmise pour information à : 

- Madame Fadila LAANAN, Ministre de la Culture, de l‟Audiovisuel, de la Santé et de 

l‟Egalité des chances ; 

- Madame Christine GUILLAUME, Directrice générale de la Culture du Ministère de la 

Communauté française ; 

- Monsieur Richard WILLAME, Président du Collège 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 ». 

Article 4 : Cette délibération sera transmise pour disposition à prendre à Madame Anne-Cécile 

CARTON, Receveuse communale. 

 

36. Nouvelle dénomination de l’ancien magasin « Derine » à Fleurus – Intégration du projet 

touristique « Dans les plaines de Fleurus » - Sollicitation d’une subvention en équipement 

touristique - Décisions à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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Vu la décision du Conseil Communal du 11 février 2008, ayant pour objet la "Création d'une 

exposition spectacle dans le cadre du bicentenaire de la bataille du 16 juin 1815"; 

Considérant que depuis le lancement de ce projet, la situation économique générale a 

profondément évolué et qu'il convient de réévaluer ce projet sous un angle nouveau qui 

permettra, par ailleurs, de l‟intégrer dans les bâtiments de l'ancien magasin Derine à Fleurus; 

Vu la décision du Collège communal du 15 septembre 2010 au travers de laquelle celui-ci a 

marqué son accord sur le concept révisé de scénographie pour l'exposition-spectacle mentionnée 

ci-dessus, ainsi que sur la scénographie de l'espace dédié au tourisme et à la convivialité dans 

l'ancien magasin Derine à Fleurus; 

Attendu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2009, ayant pour objet l' 

"Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus - approbation de l'avant-projet" 

approuvant la programmation des travaux et l'avant-projet estimé à 867.800 € HTVA ou 

1.050.038 € TVAC; 

Attendu la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 ayant pour objet "Appellation du 

bâtiment Derine" au travers de laquelle celui-ci a fixé son choix sur l'appellation "Maison 

d'Animation Touristique" et propose que celle-ci soit confirmée par le Conseil communal réuni 

en séance; 

Considérant qu‟afin de conserver à ce lieu sa dimension d'espace de convivialité, il serait 

souhaitable de réserver 10 % du temps d'utilisation de ces locaux à des activités autres que 

celles purement touristiques et que la demande de subvention d'équipement touristique devra 

tenir compte de cette pondération;  

Considérant que cette subvention ne pourra être supérieure à 80 % de la valeur du projet de 

"Maison d'Animation Touristique" et pourrait être limitée à 60 % de la valeur de celui-ci ; 

Considérant que, sur base d'un investissement global pour la scénographie du site estimé à 

97.100 € TVAC, la valeur de la subvention pour équipement touristique, sous réserve 

d'acceptation par les services compétents du Commissariat Général au Tourisme, ne pourra être 

inférieure à 52.434 € TVAC  et qu'il convient donc que la ville s'engage à dégager les moyens 

financiers nécessaires à la quote-part d'intervention financière complémentaire du projet, soit la 

somme de 44.666 € TVAC; 

Considérant que, sur base d'un investissement global, approuvé par le Conseil communal du 

30 novembre 2009,  pour l'aménagement de l'ancien magasin Derine estimé à 1.050.038 € 

TVAC, une somme estimée à 219.000 € TVAC sera utilisée pour l'équipement de la partie 

"Maison d'Animation Touristique";  

Considérant que la valeur de la subvention concernant la partie "Maison d'Animation 

Touristique", sous réserve d'acceptation par les services compétents du Commissariat Général 

au Tourisme, ne pourra être inférieure à 118.260  € TVAC; 

Considérant que, pour que cette subvention puisse nous être accordée, il convient pour la Ville 

de Fleurus de prendre l'engagement de maintenir l'affectation touristique prévue dans la 

demande de subvention pendant un délai de 15 ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année 

de liquidation totale de la subvention, ainsi que l'engagement à entretenir en bon état la 

réalisation subventionnée durant la même période; 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil 

communal; 

Vu les arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 déterminant les conditions 

d'octroi des subventions allouées par la Région Wallonne pour le développement d'équipement 

touristique;   

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

modifications ultérieures;   

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;   

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa rectification de l‟erreur matérielle 

contenue dans l‟article 4 du projet de délibération, à savoir : 

« De s'engager à prévoir à son budget la quote-part d'intervention financière complémentaire 

du projet, soit 60 % de la valeur totale pour les zones subsidiables en qualité d'infrastructures 

touristiques, plus une somme correspondant à une utilisation à hauteur de 10 % du temps pour 

un usage autre que touristique. » ; 

Attendu qu‟il s‟agit de 40 % et non de 60% de la valeur totale pour les zones subsidiables en 

qualité d'infrastructures touristiques ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Alain VAN WINGHE et Francis LORAND 

dans leurs explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa réplique ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (MM. Ph. SPRUMONT, E. PIERART, J-J 

LALIEUX et Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De solliciter les subsides susmentionnés auprès du Commissariat Général au 

Tourisme de la Région wallonne, Direction des Attractions et Infrastructures touristiques. 

Article 2 : De s'engager à maintenir l'affectation touristique prévue dans la demande de 

subvention pendant un délai de 15 ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année de 

liquidation totale de la subvention.  

Article 3 : De s'engager à entretenir en bon état la réalisation subventionnée.  

Article 4 : De s'engager à prévoir à son budget la quote-part d'intervention financière 

complémentaire du projet, soit 40 % de la valeur totale pour les zones subsidiables en qualité 

d'infrastructures touristiques, plus une somme correspondant à une utilisation à hauteur de 10 % 

du temps pour un usage autre que touristique.  

Article 5 : De nommer le site comme suit : "Maison d'Animation Touristique".  

Article 6 : La présente délibération sera transmise pour suites voulues aux Services 

« Secrétariat », « Tourisme », « Urbanisme » et « Finances ».  

 

37. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif aux soumonces de la Cavalcade 

de FLEURUS – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que les soumonces de la Cavalcade de FLEURUS se déroulent tous les ans les 

5ème et 3ème samedis qui précèdent le lundi de 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 27 octobre 2010;  

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le 5
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 19h00 à 22h00 à 6220 FLEURUS, rues de la 

Station et du Couvent, les mesures organisant la circulation et le stationnement sont suspendues 

et la signalisation en place masquée. 

Article 2. 

Le 5
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 19h00 à 22h00 à 6220 FLEURUS, rues de la 

Station et du Couvent, l‟arrêt et le stationnement sont interdits de part et d‟autre de la voie 

publique. 

Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E3 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 4. 

Le 5
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 19h00 à 22h00 à 6220 FLEURUS : 

-  rues de la Station,  

- du Couvent, 
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la circulation  est interdite dans les deux sens, pour tous les conducteurs, sauf dans les 

carrefours y aboutissants. De plus, un couloir spécialement aménagé pour la circulation des 

piétons est installé à 6220 FLEURUS, rue du Couvent à proximité du carrefour avec la 

Chaussée de Charleroi. Il est signalé par un  dispositif suffisamment rigide, balisé, signalé et 

muni de l'éclairage approprié. 

Article 5. 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux amovibles C3 et C31.  

Article 6. 

Le 5
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 19h00 à 22h00 à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde, tronçon compris entre la rue de la Chocolaterie et la rue du Couvent, les mesures 

organisant la circulation et le stationnement sont suspendues et la signalisation en place 

masquée. Des signaux amovibles A39 sont placés aux extrémités du tronçon, ainsi qu‟à 

proximité de la cour Saint- Feuillien. 

Article 7. 

Le 5
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 19h00 à 22h00 à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde, tronçon compris entre la rue de la Chocolaterie et la rue du Couvent, le 

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

Article 8. 

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

et Xd. 

Article 9. 

Le 3
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 09h00 à 24h00 à 6220 FLEURUS, rues de la 

Station et du Couvent, les mesures organisant la circulation et le stationnement sont suspendues 

et la signalisation en place masquée. 

Article 10. 

Le 3
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 09h00 à 24h00 à 6220 FLEURUS, rues de la 

Station et du Couvent, l‟arrêt et le stationnement sont interdits de part et d‟autre de la voie 

publique. 

Article 11. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E3 avec additionnel de durée, Xa, Xb 

et Xd. 

Article 12. 

Le 3
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 09h00 à 24h00 à 6220 FLEURUS : 

- rues de la Station,  

- du Couvent, 

la circulation  est interdite dans les deux sens, pour tous les conducteurs, sauf dans les 

carrefours y aboutissant. De plus, un couloir spécialement aménagé pour la circulation des 

piétons sera installé à 6220 FLEURUS, rue du Couvent à proximité du carrefour avec la 

Chaussée de Charleroi. Il sera signalé par un  dispositif suffisamment rigide, balisé, signalé et 

muni de l'éclairage approprié. 

Article 13. 

Ces mesures sont matérialisées par des signaux C3 et C31.  

Article 14. 

Le 3
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 09h00 à 24h00 à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde, tronçon compris entre la rue de la Chocolaterie et la rue du Couvent, les mesures 

organisant la circulation et le stationnement sont suspendues et la signalisation en place 

masquée. Des signaux A39 sont placés aux extrémités du tronçon, ainsi qu‟à proximité de la 

cour Saint- Feuillien. 

Article 15. 

Le 3
ème

 samedi qui précède le lundi de Pâques de 09h00 à 24h00 à 6220 FLEURUS, rue Emile 

Vandervelde, tronçon compris entre la rue de la Chocolaterie et la rue du Couvent, le 

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

Article 16. 

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

et Xd. 

Article 17. 

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

FLEURUS. 
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Article 18. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition au Service des Fêtes ;  

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

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

 

38. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la création de rétrécissement de 

chaussée à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue de la Closière - Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant qu‟il y a lieu de ralentir la vitesse des usagers à 6220 FLEURUS, Section de 

Wanfercée-Baulet, rue de la Closière; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 27 octobre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la Rue de la Closière  à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, tronçon compris 

entre l‟habitation portant le numéro 14 et l‟habitation portant le numéro 28, la circulation est 

organisée suivant le plan ci-joint. 

Article 2. 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux B19, B21 et des 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.  

 

39. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation du Zoning 

Espérance à 6220 FLEURUS – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant qu‟il y a lieu limiter  la vitesse des usagers dans le Zoning Espérance; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale; 
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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 27 octobre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

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

- Avenue de Spirou, 

- Avenue de Fontenelle, 

- Avenue du Marquis, 

- Avenue de l‟Espérance, 

- Avenue de Lambusart, 

- Rue Martinroux, sur son tronçon compris entre l‟Avenue du Spirou et l‟Avenue de 

l‟Espérance, 

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

Article 2. 

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

comportant le signal C43 (50).  

Article 3. 

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

Wallon des Travaux publics ; 

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

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

 

40. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue de France, 5 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur PALAIA Pascal satisfait aux conditions d‟obtention d‟un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

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 27 octobre 2010;  

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, Rue de France, côté impair, le long de l‟habitation portant le numéro 5, sur 

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

Article 2. 

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

et des 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. 
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41. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, 410 – 

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 Mademoiselle WINE Anaïs satisfait aux conditions d‟obtention d‟un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que la voirie est nationale ; 

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 03 novembre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, côté pair, le long de l‟habitation portant le numéro 

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

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + XC « 6m. » 

et des 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.  

 

42. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue d’Orchies, 38 – 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 Madame DUCHATELET Alice satisfait aux conditions d‟obtention d‟un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

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 03 novembre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, rue d‟Orchies, côté pair, le long de l‟habitation portant le numéro 38, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 
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Article 2. 

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

et des 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.  

 

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

6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, Chemin de Beurre – 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 Chemin de Beurre à 6223 FLEURUS, Section de Wagnelée, est empruntée 

dans un sens par les conducteurs; 

Considérant que cette voirie rentre dans les conditions pour être mise en Sens Unique Limité ; 

Considérant que la voirie est communale; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l‟information donnée au Collège communal en séance du 03 novembre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6223 FLEURUS, Section de Wagnelée, Chemin de Beurre, tronçon compris entre la Rue du 

Calvaire et le Chemin de Wavre, dans le sens interdit existant, la circulation des cyclistes est 

admise en contre sens. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 + M4, C31 + M2, B17 + M9 et 

des marques au sol réglementaire.  

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.  

 

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

6220 FLEURUS, Place Albert 1
er

, Place Charles Gailly, Rue des Bourgeois et Rue des 

Demoiselles – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans son commentaire et sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses réponses ; 
 

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  qu‟il faut réglementer la circulation et le stationnement Place Albert 1
er
, Place 

Charles Gailly, Rue des Bourgeois et Rue des Demoiselles; 

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 03 novembre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, le règlement complémentaire du Conseil Communal réglementant la 

circulation et le stationnement Place Charles Gailly, Place Albert 1
er
  tronçon compris entre la 

Rue Jos Grégoire et la Place Gailly, Rue des Demoiselles,  Rue des Bourgeois et abords est 

modifié suivant le plan joint. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C3, C3 + additionnel « excepté circulation 

locale», F12a, F12b.  

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.  

 

45. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6220 

FLEURUS, Rue Joseph Lefebvre, 44 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que l‟entrée et la sortie de convois agricoles depuis la propriété du numéro 44, Rue 

Joseph Lefebvre est difficile dû au stationnement des véhicules; 

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 03 novembre 2010;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la Rue Joseph Lefebvre  à 6220 FLEURUS, sur son tronçon compris 10 mètres en deçà et 

5 mètres au-delà de l‟accès carrossable de l‟immeuble portant le numéro 44, dans le sens 

autorisé, le stationnement des véhicules est interdit du côté des numéros pairs. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par une ligne jaune discontinue.  

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.  
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46 Remplacement d'un double vitrage à la salle Hordies à Lambusart – Mesure d’urgence - 

Approbation des conditions et de l'attribution  - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu qu‟après vérification des châssis à la salle Hordies, il s‟est avéré qu‟un double vitrage 

était défectueux et devait dès lors être remplacé ; 

Attendu qu‟en attendant le remplacement du châssis et du double vitrage, le châssis a été 

consolidé ; 

Attendu que malgré cette consolidation, des infiltrations d‟eau sont apparues et que dès lors, 

pour éviter des problèmes d‟humidité et des dégradations supplémentaires, il y a eu lieu 

d‟effectuer le remplacement du châssis en urgence ; 

Considérant qu‟il y avait  urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'un double vitrage à la salle 

Hordies à Lambusart”, le montant estimé s‟élèvait à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

Considérant que 3 fournisseurs ont été contactés afin de remettre prix dans le cadre de cette 

procédure négociée par facture acceptée : 

- VITRERIE PHILIPPE SA, boulevard du Nord, 37 à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE ; 

- VASSILAKISS, rue de la Basse Sambre, 12 à 5140 SOMBREFFE ; 

- AUBERT & FILS, avenue Emile Vandervelde, 241 à 6200 BOUFFIOULX ; 

Attendu qu‟une seule offre est parvenue de : 

- VITRERIE PHILIPPE SA, boulevard du Nord, 37 à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 

(1.398,70 € hors TVA ou 1.692,43 €, 21% TVA comprise) ; 

Attendu qu‟il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d‟attribuer le marché de 

fournitures à la firme ayant remis l‟unique offre soit à VITRERIE PHILIPPE SA, boulevard du 

Nord, 37 à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE pour le montant d'offre contrôlé de 1.398,70 € hors 

TVA ou 1.692,43 €, 21% TVA comprise; 

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

l‟exercice 2010, article 104/72456 :20090036.2010 ; 

Attendu que ceux-ci étaient insuffisants, ils ont été réajustés en modification budgétaire n°2 ; 

Vu la décision du Collège communal du 6 octobre 2010 qui approuve le marché public ayant 

pour objet “Remplacement d'un double vitrage à la salle Hordies à Lambusart” - Mesure 

d‟urgence pour un montant estimé à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% TVA comprise, 

le mode de passation (procédure négociée par facture acceptée), l‟attribution du marché, vu 

l‟urgence, ledit marché, à VITRERIE PHILIPPE SA, boulevard du Nord, 37 à 6140 

FONTAINE-L'EVEQUE pour le montant d'offre contrôlé de 1.398,70 € hors TVA ou 

1.692,43 €, 21% TVA comprise et l‟imputation de la dépense sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire de l‟exercice 2010, article 104/72456 :20090036.2010  et le réajustement de 

ceux-ci en modification budgétaire n°2 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1er : D‟approuver la décision prise par le Collège communal du 6 octobre 2010 

concernant le marché public ayant pour objet « Remplacement d'un double vitrage à la salle 

Hordies à Lambusart » - Mesure d‟urgence, estimé à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : D‟approuver la décision prise par le Collège communal du 6 octobre 2010 d‟attribuer 

le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : D‟approuver la décision prise par le Collège communal du 6 octobre 2010 concernant 

l‟attribution du marché « Remplacement d'un double vitrage à la salle Hordies à Lambusart » – 

Mesure d‟urgence, à VITRERIE PHILIPPE SA, boulevard du Nord, 37 à 6140 FONTAINE-

L'EVEQUE pour le montant d'offre contrôlé de 1.398,70 € hors TVA ou 1.692,43 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 4 : D‟approuver la décision prise par le Collège communal du 6 octobre 2010 concernant 

l‟imputation de la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l‟exercice 2010, 

article 104/72456 :20090036.2010  et le réajustement de ceux-ci en modification budgétaire 

n°2. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat pour transcription. 

 

47. Acquisition de matériaux de toiture pour la construction d’un préau à l’école primaire du 

Vieux-Campinaire – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire de construire un préau à l‟école primaire du Vieux-Campinaire 

et ce, pour le bien être des enfants ;  

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

Considérant que pour ce faire il s‟avère nécessaire d‟acquérir les fournitures dont ils ont besoin ;  

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

adjudicatrice, a décidé d'acquérir ces fournitures ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériaux de toiture pour la 

construction d'un préau à l'école primaire du Vieux-Campinaire”, le montant estimé s‟élève à 

5.454,55 € hors TVA soit 6.600, 00 € TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 5.454,55 hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

TVA permettant d'attribuer le marché par procédure  

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, à 

l‟article 72203/72352:20110023.2011; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de matériaux de 

toiture pour la construction d'un préau à l'école primaire du Vieux-Campinaire » ainsi que le 

montant estimé de 5.454,55 € hors TVA soit 6.600, 00 € TVA comprise. 

Article 2 : D‟attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
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Article 3 : D‟imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

72203/72352 : 20110023.2011. 

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

suites voulues ainsi qu‟au Service Secrétariat. 

 

48. Remplacement de la chaudière et du brûleur à la Maison de la Laïcité à Fleurus - 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que la chaudière et le brûleur de la Maison de la laïcité à Fleurus deviennent vétustes et 

nécessitent leur remplacement ;  

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Remplacement de la chaudière 

et du brûleur à la Maison de la laïcité à Fleurus » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la chaudière et du brûleur 

à la Maison de la laïcité à Fleurus ”, 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 104/72456:20110023.2011; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Remplacement de la chaudière et 

du brûleur à la Maison de la laïcité à Fleurus ».  Le montant est estimé à 2.809,92 € hors TVA 

ou 3.400,00 €, 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 

104/72456:20110023.2011. 

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

suites voulues ainsi qu‟au Service Secrétariat. 

 

49. Installation de caméras de surveillance urbaine à Fleurus – Phase II – Avis – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 
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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; 

Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l‟installation et l‟utilisation de caméras de surveillance, telle 

que modifiée par la loi du 12 novembre 2009 ; 

Vu  la circulaire ministérielle du 10 décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007 réglant 

l‟installation et l‟utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 

12 novembre 2009 ; 

Attendu que dans un but de sécurisation du territoire, la Ville de Fleurus envisage l‟installation 

de plusieurs caméras de surveillance urbaine sur son territoire ; 

Attendu qu‟une étude a été effectuée par les Services de Police sur l‟utilité et la nécessité de 

placer à certains endroits des caméras de surveillance urbaine ; 

Attendu que suite à cette étude, un rapport a été établi le 8 août 2008, par les Services de Police, 

précisant qu‟il serait utile de placer 72 caméras de surveillance afin de couvrir tous les endroits 

stratégiques de l‟Entité ; 

Attendu qu‟un avis positif à l‟implantation de caméras de surveillance urbaine aux endroits 

décrits dans le rapport du 8 août 2008, référencé 069313/2008 a été rendu, en date du 13 octobre 

2008, par Monsieur Gérard BLONDIAUX, Commissaire de police, Chef de corps a.i. en accord 

avec Madame Monique DEVODDER, Commissaire Divisionnaire, Chef de corps  ; 

Attendu qu‟un rapport a été dressé, en date du 12 novembre 2008, par Monsieur Michel 

CARLIER, Commissaire de police, Responsable Service Intervention, justifiant le nombre de 

caméras et les emplacements de celles-ci ; 

Attendu que ces emplacements sont justifiés principalement par le fait qu‟il a été constaté à ces 

endroits divers des dégradations aux biens, des incendies volontaires, des vols dans les 

habitations, des faits d‟incivilités, des bagarres, des dégradations aux véhicules en 

stationnement, des problèmes de tapages nocturnes, des vols avec violences dans les petits 

commerces, des bacs à fleurs saccagés, des rassemblements de personnes troublant l‟ordre 

public, des problèmes de circulation liés à de mauvais stationnement, des problèmes 

d‟insécurité aux abords de certains bâtiments, des trafics de stupéfiants, des rackets ; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 novembre 2008 émettant un avis positif sur 

l‟installation des caméras de surveillance urbaine sur le territoire de Fleurus telle que précisée 

dans les rapports de police du 8 août 2008 et du 12 novembre 2008 ; 

Attendu que le placement des 72 caméras de surveillance nécessite un budget de +/- 

1.230.000 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le budget communal disponible s‟élève à la somme de 430.000 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que le budget communal ne permet donc pas le placement des 72 caméras reprises dans 

les rapports du 8 août 2008 et 12 novembre 2008 par les Services de Police ;  

Attendu qu‟il a été demandé à Monsieur MATHY de la société AMCS, rue de la Glacerie, 115 à 

5190 Moustier-sur-Sambre, en charge de la rédaction du cahier spécial des charges de revoir le 

projet de mise en place d‟un réseau de caméras de surveillance urbaine en fonction notamment 

des crédits disponibles au budget ; 

Considérant que Monsieur MATHY a établi, en collaboration avec la Cellule « Marchés 

publics » un cahier des charges N° 2009171 pour le marché ayant pour objet « Mise en place 

d'un réseau de caméras de surveillance sur l'entité de Fleurus » tenant compte des impératifs 

budgétaires ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 mai 2010 approuvant le cahier des charges N° 

2009171 pour le marché ayant pour objet « Mise en place d'un réseau de caméras de 

surveillance sur l'entité de Fleurus », les montants estimés, le mode de passation (appel d‟offres 

général) et l‟avis de marché ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Mise en place d'un réseau de caméras de 

surveillance sur l'entité de Fleurus », le montant estimé de base s‟élève à 342.662,29 € hors 

TVA ou 414.621,37 €, 21% TVA comprise (pour 31 caméras); 

Considérant que pour le marché ayant pour objet « Mise en place d'un réseau de caméras de 

surveillance sur l'entité de Fleurus », le montant estimé pour les options obligatoires s‟élève à 

110.000 € hors TVA ou 133.100 €, 21% TVA comprise (dont 5 caméras); 
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Considérant que pour le branchement électrique ORES le montant s‟élève 35.640 € HTVA ou 

43.124,40 € TVA comprise ;  

Considérant que les options obligatoires ne seront adjugées que dans la limite des crédits 

inscrits au budget ; 

Attendu qu‟il est, dès lors, souhaitable, vu le nombre réduit de caméras à installer à Fleurus, 

d‟obtenir, un nouveau rapport des Services de police ; 

Attendu que ce nouveau rapport permettrait au Conseil communal de confirmer l‟avis positif 

rendu en séance du 24 novembre 2008 ; 

Attendu que sur base de la circulaire ministériel du 10 décembre 2009 relative à la loi du 

21 mars 2007 réglant l‟installation et l‟utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée 

par la loi du 12 novembre 2009, toute une série d‟informations  doivent être communiquées au 

Conseil communal qui ne peut en aucun cas être le Responsable du traitement puisqu‟il 

participe à la procédure d‟avis ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 indiquant notamment que le 

responsable du traitement sera la Zone de Police ; 

Attendu qu‟il a été demandé, aux Services de Police, en date du 26 octobre 2010, de réactualiser 

leurs rapports en fonction du nouveau projet et du fait qu‟ils sont désormais les responsables du 

traitement ; 

Vu le rapport du 16 novembre 2010 dressé par Messieurs Gérard BLONDIAUX, Commissaire 

de police et Chef de Corps f.f. et Michel CARLIER, Commissaire de police prennant acte de la 

décision du Collège communal du 22 septembre 2010 et réactualisant les rapports du 8 août 

2008 et du 12 novembre 2008 en fonction du nombre de caméras envisagé dans le nouveau 

projet et de la criminalité existante (justification des emplacements des caméras de vidéo-

surveillance en fonction de la criminalité et du sentiment d‟insécurité des citoyens); 

Attendu que ce rapport du 16 novembre 2010 énonce les avantages de recourir à la vidéo-

surveillance plutôt qu‟à un autre outil, les délais de conservation des images, les mesures de 

sécurité prises lors de la communication des données à un tiers et les mesures de sécurité prises 

pour empêcher des personnes non autorisées d‟accéder aux images ; 

Attendu que Monsieur Gérard BLONDIAUX, Commissaire de police, Chef de corps f.f. émet 

un avis positif à l‟implantation des caméras de surveillance aux endroits décrits dans le rapport 

du 16 novembre 2010 ; 

Attendu que le Responsable du traitement est la Zone de Police BRUNAU 5337, chaussée de 

Charleroi, 60 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu que le traitement sera dénommé : « Vidéo surveillance urbaine » ; 

Attendu que la finalité du traitement sera la surveillance et le contrôle ; 

Attendu que les données traitées seront des images enregistrées ; 

Attendu que la base légale ou réglementaire est la loi du 21 mars 2007 réglant l‟installation et 

l‟utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2009 ; 

Attendu que les destinataires des images seront les Services de Police et de Justice ; 

Attendu que les délais de conservation seront de 7 jours ; 

Attendu que les intéressés auront connaissance de la surveillance par le biais de l‟affichage de 

pictogrammes ; 

Attendu que le point de contact pour le droit d‟accès aux images sera la Zone BRUNAU 5337, 

chaussée de Charleroi, 60 à 6220 FLEURUS (071/820.100) ; 

Attendu que le point de contact pour les demandes d‟information sera la Zone BRUNAU 5337, 

chaussée de Charleroi, 60 à 6220 FLEURUS (071/820.100) ; 

Attendu que les problèmes de sécurité à la base de la décision d‟installer des caméras sont les 

suivants : 

dégradations aux biens,  incendies volontaires, vols dans les habitations, faits d‟incivilités, 

bagarres, dégradations aux véhicules en stationnement, problèmes de tapages nocturnes, vols 

avec violences dans les petits commerces, bacs à fleurs saccagés, rassemblements de personnes 

troublant l‟ordre public, problèmes de circulation liés à de mauvais stationnements, problèmes 

d‟insécurité aux abords de certains bâtiments, trafics de stupéfiants, rackets ; 

Attendu que les avantages de recourir à la vidéosurveillance plutôt qu‟à un autre outil sont les 

suivants : 

- tous les lieux seront surveillés en permanence par les caméras et les images pourront être  

  exploitées (aide à la résolution de crimes ou de délits); 

- le parcours emprunté par le cortège de la Cavalcade sera entièrement couvert et sous 

surveillance; 
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- la présence de caméras aura un effet dissuasif à l‟encontre des personnes mal intentionnées  

  (la présence de caméras de surveillance a déjà fait ses preuves dans d‟autres zones) ; 

Attendu que les mesures de sécurité prises lors de la communication des données à des tiers et 

celles empêchant les personnes non autorisées d‟accéder aux images sont les suivantes : 

- les images enregistrées par les caméras ne seront jamais communiquées à des tiers si ce n‟est à 

un Procureur du Roi ou à un Juge d‟instruction en cas de faits graves et seulement si les 

enregistrements permettent de confondre un ou des suspects ; 

- les images seront exclusivement visionnées par du personnel policier à des fins policières, le 

tableau sera installé dans un local non accessible au public (local gradé de jour) ; 

Attendu que des caméras seront placées aux endroits suivants : 

- chaussée de Charleroi, 60 à 6220 FLEURUS – Poste de police et chaussée face au poste 

couverts par 3 caméras ; 

- chaussée de Charleroi, 186, 188, 210, 268, 285 et 362 à 6220 FLEURUS –  Chaussée 

couverte par 7 caméras.  Certaines caméras couvrent également la place Gailly (186-188), la 

rue du Couvent (210), la Maison de repos (268), les abords de l‟Athénée Jourdan (285) et le 

carrefour formé par la chaussée de Charleroi et les rues Brennet et Vandervelde (362); 

- rue du Collège à 6220 FLEURUS – rue couverte par 1 caméra ; 

- place Ferrer à 6220 FLEURUS – place couverte par 1 caméra ; 

- Cour Saint-Feuillien, 46, 56 à 6220 FLEURUS – cour couverte par 2 caméras ; 

- rue du Couvent, 2A et rue de la Station à 6220 FLEURUS – rues couvertes par 1 caméra ; 

- place Albert 1
er
 à 6220 FLEURUS – place couverte par 2 caméras ; 

- rue Paul Vassart à 6220 FLEURUS – rue couverte par 2 caméras ; 

- rue des Tanneries à 6220 FLEURUS – rue couverte par 1 caméra ; 

- rue Emile Vandervelde, 169, 171 à 6220 FLEURUS – rue couverte par 2 caméras ; 

- Parc et rue du Gazomètre, 20, 13 à 6220 FLEURUS – parc et rue couverts par 2 caméras ; 

- chemin de Mons 71 à 6220 FLEURUS – rue couverte par 1 caméra ; 

- rue de Bruxelles, 43, 45 à 6220 FLEURUS – rue couverte par 2 caméras ; 

- rue de Fleurjoux, 49, 34 à 6220 FLEURUS – parking piscine + partie rue à proximité de la 

piscine couverts par 2 caméras ; 

- rue de Bonsecours à 6220 FLEURUS – rue et abords de l‟Académie couverts par 2 caméras ; 

Attendu que le Centre-Ville de Fleurus est ainsi entièrement couvert par les 31 caméras 

envisagées ci-dessus ; 

Attendu que les caméras prévues aux endroits repris ci-dessous ne seront pas installées pour des 

raisons budgétaires : 

- avenue de la Gare à 6220 FLEURUS – rue couverte par 2 caméras ; 

- rue d‟Orchies à  6220 FLEURUS – école et rue couvertes par 2 caméras ; 

- rue Joseph Lefebvre à 6220 FLEURUS – accès arrière plaine des sports couvert par 1 caméra ; 

Attendu que le Chef de corps f.f. émet un avis positif sur l‟installation de caméras de 

surveillance à Fleurus dans le rapport du 16 novembre 2010 ; 

Attendu qu‟il appartient au Conseil communal, d‟émettre à son tour un avis sur base des 

renseignements fournis par les Services de Police en leur qualité de responsable du traitement et 

sur base de l‟avis positif du chef de zone f.f. ; 

Par 22 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE) ; 

DECIDE :   

Article 1er : D‟émettre un avis positif sur l‟installation des caméras de surveillance urbaine sur 

le territoire de Fleurus. 

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services de Police, au Chef de Zone et au 

Service des Travaux pour suites voulues et au Service Secrétariat. 

 

50. Remplacement de brûleurs à l'école communale rue de Tamines à Wanfercée-Baulet - 

Mesure d'urgence - Approbation des conditions, du mode de passation et de l'attribution - 

Prise d’acte. 

 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Vu la décision du Collège communal du 13 janvier 2010 attribuant le marché ayant pour objet  

« Entretien et dépannage des chauffages – Ramonage des cheminées – 4 lots » à la firme 

WATTIAUX GROUP SA, rue de l‟Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES ; 

Attendu que suite à un problème de chaufferie à l‟école communale sise rue de Tamines à 

Wanfercée-Baulet, la firme WATTIAUX GROUP SA, adjudicataire du marché « Entretien et 

dépannage des chauffages – Ramonage des cheminées – 4 lots » a été contactée ; 

Attendu que lors de son intervention, le technicien a constaté que les brûleurs 1 et 3 étaient à 

l‟arrêt mais également que les deux pompes, considérées comme très faibles, présentaient 

d‟importantes variations de pression ;  

Attendu que les brûleurs concernés avaient plus de vingt ans et que les moteurs présentaient 

également des signes de faiblesses significatifs ;  

Attendu que la firme WATTIAUX GROUP SA, après visite sur les lieux, a préconisé le 

remplacement des brûleurs;   

Considérant qu‟il y avait urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 

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

adjudicatrice, a donc décidé de remplacer les brûleurs défectueux ;   

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Remplacement de brûleurs à l'école 

communale rue de Tamines à Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence », le montant estimé 

s‟élève à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.479,34 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

TVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  

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

acceptée ; 

Vu l‟urgence, trois firmes ont été contactées pour remettre prix pour le matériel (WATTIAUX 

GROUP SA,  Ets Marcel DEGUELDRE et TECHNO CONFORT SPRL) ; 

Attendu que trois offres sont parvenues de : 

- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES (2.107,00 € hors TVA ou  

  2.549,47 €, 21% TVA comprise); 

- Ets Marcel DEGUELDRE, du Moulin, 109 à 7300 Boussu (3.484,00 € hors TVA ou 

4.215,64 €, 21% TVA comprise); 

- TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 FARCIENNES  

  (2.830,00 € hors TVA ou 3.424,30 €, 21% TVA comprise); 

Vu la proposition de l‟auteur de projet, tenant compte des éléments précités, d‟attribuer le 

marché de fournitures à la firme ayant remis l‟offre régulière la plus avantageuse soit à 

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

contrôlé de 2.107,00 € hors TVA ou 2.549,47 €, 21% TVA comprise; 

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

article 72203/72352:20090051.2010; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 approuvant le marché ayant pour 

objet « Remplacement de brûleurs à l'école communale rue de Tamines à Wanfercée-Baulet - 

Mesure d'urgence » et la désignation de la société WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 

5 à 1400 NIVELLES pour le montant d'offre contrôlé de 2.107,00 € hors TVA ou 2.549,47 €, 

21% TVA comprise ; 

PREND ACTE :  
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Article 1er : De la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 d‟approuver le marché 

public ayant pour objet «Remplacement de brûleurs à l'école communale rue de Tamines à 

Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence » ainsi que le montant estimé à 2.479,34 € hors TVA ou 

3.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 d‟attribuer le marché 

précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : De la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 d‟approuver la proposition 

d‟attribution pour le marché ayant pour objet « Remplacement de brûleurs à l'école communale 

rue de Tamines à Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence ». 

Article 4 : De la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 d‟attribuer le marché 

« Remplacement de brûleurs à l'école communale rue de Tamines à Wanfercée-Baulet - Mesure 

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

montant d'offre contrôlé de 2.107,00 € hors TVA ou 2.549,47 €, 21% TVA comprise. 

Article 5 : De la décision du Collège communal du 20 octobre 2010 d‟imputer la dépense sur les 

crédits inscrits au budget extraordinaire, article 72203/72352:20090051.2010. 

Article 6 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service Travaux pour 

suite voulues ainsi qu'au Service Secrétariat pour transcription.  

 

51. Eclairage public – 2010 : Fleurus : rue du progrès : dossier n° 56.896 - Fleurus : avenue du 

1
er

 Empire : dossier n° 06.388 - Fleurus : rue du Gazomètre : dossier n° 06.392 - Fleurus : 

avenue Maréchal de Luxembourg : dossier n° 06.394 - Fleurus : avenue de Spirou : dossier 

n° 06.329 - Fleurus : place Gailly : dossier n° 57.080 - Fleurus : avenue de Lambusart : 

dossier n° 56.922 - Fleurus : Place Albert 1
er

 : dossier n° 56.620 - Fleurus : Place Albert 

1
er

 : dossier n° 55.978 - Fleurus : rue des Fabriques : dossier n° 56.352 - Fleurus : rue des 

Fabriques : dossier n° 57.096 - Wanfercée-Baulet : avenue de la Wallonie : dossier n° 

57.030 - Wanfercée-Baulet : avenue de la Wallonie : dossier n° 57.232 - Heppignies : 

avenue de Heppignies : dossier n° 57.081 - Heppignies : avenue de Heppignies : dossier n° 

06.324 - Lambusart : rue du Wainage : dossier n°56.464 - Approbation des devis - 

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; 

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 ; 

Vu les articles 3, 8 et 40 des statuts de l‟intercommunale IEH ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l‟organisation du marché régional de l‟électricité; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l‟obligation de service public 

imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d‟entretien et d‟amélioration de 

l‟efficacité énergétique des installations d‟éclairage public ; 

Attendu que l‟intercommunale IEH agit en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur 

le territoire de Fleurus ; 

Considérant qu‟en vertu de l‟article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l‟application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d‟un droit exclusif ; 

Attendu que lors de diverses interventions du Service dépannage de l‟IEH et d‟ORES, il a été 

constaté les faits suivants :  
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Commune Rue objet Date devis 

Montant  

TVAC 

N° dossier 

N° Géolum 

Fleurus  Rue du Progrès Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu 

30 03 2010 

2.441, 13 € 

56.896 

114/03369 

Fleurus Av du 1
er
 Empire Vétusté 05 07 2010   

329,74 € 

06.388 

114/03064 

Fleurus  Rue du Gazomètre Vétusté 05 07 2010 

417,44 €  

06.392 

114/03198 

Fleurus  Av Maréchal 

Luxembourg 

Vétusté 05 07 2010   

989,22 € 

06.394 

114/03042 

114/03056 

114/03057 

Fleurus  Av de Spirou Vétusté  05 07 2010  

3.605,87 € 

06.329 

114/02294 

114/02301 

114/02302 

114/02313 

114/02315 

Fleurus Place Gailly  Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu 

08 07 2010 

842,92 € 

57.080 

114/03243 

Fleurus Av de Lambusart Accident / 

vandalisme 

Auteur connu 

02 07 2010  

2.904,11 € 

56.922 

114/02324 

Fleurus Place Albert 1
er
 Accident / 

vandalisme  

Auteur inconnu  

25 10 2010  

969,36 € 

56.620 

114/03272 

Fleurus Place Albert 1
er
 Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu 

25 10 2010  

969,36 € 

55.978  

114/03273 

 

Fleurus Rue des Fabriques Accident / 

vandalisme 

Auteur connu  

25 10 2010  

2.657,60 € 

56.352 

114/02929 

Fleurus  Rue des Fabriques Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu 

27 10 2010  

1.817,30€ 

57.096 

114/02930 

W- Baulet Av de la Wallonie Accident / 

vandalisme 

Auteur connu 

11 10 2010  

1.993,05 € 

57.030 

114/02782 

 

W- Baulet Av de la Wallonie Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu  

25 10 2010  

1.793,20 € 

57.232 

114/027110 

Heppignies  Av de Hepignies Accident Auteur 

connu  

16 08 2010  

589,62 € 

57.081 

114/02451 

114/02450 

Heppignies  Av de Heppignies Vétusté 05 07 2010  

721,17 € 

06.324 

114/02430 

Lambusart Rue du Wainage Accident  

Auteur connu 

18 06 2009  

949,13 €  

56.464 

114/00606 

  Total  

TVA 21 %C 

23.990,22 € 
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Attendu qu‟il s‟avère nécessaire que les luminaires repris dans le tableau ci-dessus soient remis 

en état ; 

Attendu qu‟il y a lieu d‟acquérir le matériel nécessaire et de le faire installer ;  

Attendu que l‟IEH se chargera d‟acquérir le matériel et de le mettre en oeuvre conformément 

aux statuts qui lient la Ville de Fleurus à l‟intercommunale IEH ; 

Considérant que la dépense est estimée à 19.826,63 € hors TVA ou 23.990,22 €, 21% TVA 

comprise; 

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

article 42601/73560.20090050.2010; 

Attendu qu‟en ce qui concerne les dégâts d‟accident ou de vandalisme causés par des auteurs 

connus, les frais seront récupérés par le biais du Service Assurances ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver les devis relatifs au dossier ayant pour objet “ Eclairage public – 

2010 : Fleurus : rue du progrès : dossier n° 56.896 - Fleurus : avenue du 1
er
 Empire : dossier n° 

06.388 - Fleurus : rue du Gazomètre : dossier n° 06.392 - Fleurus : avenue Maréchal de 

Luxembourg : dossier n° 06.394 - Fleurus : avenue de Spirou : dossier n° 06.329 - Fleurus : 

place Gailly : dossier n° 57.080 - Fleurus : avenue de Lambusart : dossier n° 56.922 - Fleurus : 

Place Albert 1
er
 : dossier n° 56.620 - Fleurus : Place Albert 1

er
 : dossier n° 55.978 - Fleurus : rue 

des Fabriques : dossier n° 56.352 - Fleurus : rue des Fabriques : dossier n° 57.096 - Wanfercée-

Baulet : avenue de la Wallonie : dossier n° 57.030 - Wanfercée-Baulet : avenue de la Wallonie : 

dossier n° 57.232 - Heppignies : avenue de Heppignies : dossier n° 57.081 - Heppignies : 

avenue de Heppignies : dossier n° 06.324 - Lambusart : rue du Wainage : dossier n°56.464 ” 

ainsi que le montant est estimé à 19.826,63 € hors TVA ou 23.990,22 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D‟imputer la dépense sur les crédits disponibles au budget extraordinaire, article 

42601/73560.20090050.2010. 

Article 3 : De répercuter les frais des dégâts d‟accident ou de vandalisme sur les auteurs connus. 

Article 4 : De transmettre cette décision à l‟Intercommunale IEH, aux Services « Finances », 

« Assurances » et « Travaux », pour suites voulues, ainsi qu‟au Service « Secrétariat ». 

 

52. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Modification n° 1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l‟exercice 2010 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Laurent de Lambusart ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise en date du 20 

octobre 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     42.952,55 € 

           Dépenses totales :     42.952,55 € 

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

           Solde     :                            0,00 € 

Considérant  l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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-Laurent de Lambusart en date du 20 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. 

 

53. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification n° 1 – Budget 2010 – 

Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le budget de l‟exercice 2010 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise en date du 21 

octobre 2010, qui se présente comme suit : 

 

           Recettes totales   :     36.984,52 € 

           Dépenses totales :     36.984,52 € 

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

           Solde     :                            0,00 € 

Considérant  l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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-Joseph de Wanfercée-Baulet en date du 21 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. 

 

54. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Modification n° 1 – Budget 2010 – Avis 

à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l‟exercice 2010 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Lambert de Wangenies ; 

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

08 novembre 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     35.036,00 € 

           Dépenses totales :     35.036,00 € 

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

                         Solde     :              0,00 € 

Considérant  l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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-Lambert de Wangenies en date du 08 novembre 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. 

 

55. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Modification n° 1 – Budget 2010 – 

Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l‟exercice 2010 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise en date du 16 

juillet 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     78.932,13 € 

           Dépenses totales :     78.932,13 € 

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

                         Solde     :              0,00 € 

Considérant  l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

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

Conseil de Fabrique d‟Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet en date du 16 juillet 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. 

 

56. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies – Modification n° 1 – Budget 2010 – 

Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l‟exercice 2010 de la Fabrique d‟Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise en date du 23 

novembre 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     18.257,32 € 

           Dépenses totales :     18.257,32 € 

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

          Solde     :                             0,00 € 

Considérant l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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-Barthélemy à Heppignies en date du 23 novembre 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. 

 

57. Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification n° 2 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d‟Eglise en date du 18 

novembre 2010, qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     56.476,67 € 

           Dépenses totales :     56.476,67 € 

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

           Solde                   :              0,00 € 

Considérant  l‟intervention de la Ville inchangée ; 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable sur la modification n° 2 du budget 2010, arrêtée par le 

Conseil de Fabrique d‟Eglise Saint-Victor de Fleurus en date du 18 novembre 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. 

 

58. Fabrique d’Eglise Saint-Victor à Fleurus – Budget 2011 – Avis à émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Victor à Fleurus pour l‟exercice 2011 arrêté 

au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 8 juillet 2010 et qui se présente comme suit : 

          Recettes totales   :     124.129,00 € 

          Dépenses totales :     124.129,00 € 

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

          Excédent    :                         0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 52.958,79€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Victor à Fleurus, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par le 

Service « Finances », à savoir : 

« Remarques au Budget 2011 Fabrique d’Eglise St-Victor de Fleurus 

Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Suite à l’approbation du budget 2010, le 02 septembre 2010, par le Collège du Conseil 

provincial du Hainaut 

Le montant à soustraire à l’article 20 est de 6.433,69€ au lieu de 6.253,36€ soit une différence 

de 180,33€. 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                            3.324,55 € 

Solde de subsides à recevoir des exercices              +     6.504,02 € 

Pénultièmes et antérieur à ce dernier  2009           

Article 20 excédent repris sur budget 2010              -      6.433,69 € 

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

Total de la prévision                                                       3.394,88 €            

Montant de 3.394,88€ au lieu de 3.575,21€ que nous allons retrouver dans les Allocations 

inscrites au budget  2011 par la Fabrique  à l’article 20 Excédent présumé de l’exercice 

courant (2010). 

Donc dans le total des  recettes extraordinaires, nous avons 180,33€ en moins » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

59. Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Laurent à Lambusart  pour  l‟exercice 2011 

arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 04  novembre 2010 et qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     37.797,86 € 

           Dépenses totales :     37.797,86 € 

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

          Excédent    :                        0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 27.177,44€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du  budget  de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Laurent à Lambusart, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par le 

Service « Finances », à savoir :  
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« Remarques au Budget 2011 Fabrique d’Eglise St-Laurent  de Lambusart 

Rectificatif des chiffres inscrits en page 2 pour le calcul de l’excédent présumé du budget 2011. 

(Le trésorier a un problème dans son programme informatique). 

Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Additionner 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                               4.314,60€ 

Soustraire 

Article 20 excédent repris sur budget 2010                 -     7.884,46€ 

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

Total de la prévision                                                  -    3.569,86€  

Montant négatif  de  3.569,86€ qui à bien été inscrit  en dépenses art 52 Déficit présumé de 

l’exercice courant. » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

60. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Fleurus – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Joseph à Fleurus  pour  l‟exercice 2011 

arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 31 juillet 2010 et qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :       25.723,85 € 

           Dépenses totales :       25.723,85 € 

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

           Excédent    :                         0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 23.471,77€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du  budget  de la Fabrique d‟Eglise 

Saint -Joseph à Fleurus, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par le 

Service « Finances », à savoir :  

« Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Suite à l’approbation du budget 2010, le 02/09/2010, par le Collège du Conseil provincial du 

Hainaut. 

Le montant à soustraire à l’article 20 est de 440,71€ au lieu de 441,71€ soit une différence de 

1€. 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                            1.016,79 € 

Article 20 excédent repris sur budget 2010              -         440,71 € 

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

Total de la prévision                                                        576,08 € 

Montant de 576,08€ au lieu de 575,08€ que nous allons retrouver dans les Allocations inscrites 

au budget  2011 par la Fabrique  à l’article 20 Excédent présumé de l’exercice courant (2010). 

Donc dans le total des  recettes extraordinaires, nous avons 1 € en plus. » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

61. Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

Vu la circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 
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Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Barthélemy à Heppignies pour l‟exercice 

2011 arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 9 septembre 2010 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales   :     19.857,00 € 

Dépenses totales :     19.857,00 € 

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

Excédent    :                        0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 13.200,00€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Barthélemy à Heppignies, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par 

le Service « Finances », à savoir :  

« Sommes portées en compte  de 2009 

Suite à l’approbation du compte 2008 par le Collège du conseil provincial du Hainaut en date 

du 24/06/2010 le reliquat 2008 à article 19 est de 2052,87€ au lieu de 2068,64€ (en a tenu 

compte pour le reliquat du compte de l’exercice 2009).   

Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Suite à l’approbation du budget 2010, le 02/09/2010, par le Collège du conseil provincial du 

Hainaut 

Le montant à soustraire à l’article 20 est de 609,46€ au lieu de 986,20€ soit une différence de 

376,74€. 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                            3.503,46€ 

Article 20 excédent repris sur budget 2010             -          609,46€ 

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

Total de la prévision                                                    2.894,00€ 

Montant de 2.894,00€ au lieu de 2.517,26€ que nous allons retrouver dans les Allocations 

inscrites au budget  2011 par la Fabrique  à l’article 20 Excédent présumé de l’exercice 

courant (2010). 

Donc dans le total des  recettes extraordinaires, nous avons 376,74€ en plus. » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

62. Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée  pour  l‟exercice 

2011 arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 26 août 2010 et qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     48.988,57 € 

           Dépenses totales :     48.988,57 € 

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

                     Excédent   :               0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 17.248,16€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Sainte-Gertrude à Wagnelée, pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 
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63. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet – Budget 2011– Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet pour l‟exercice 

2011 arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 16 juillet 2010 et qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     83.235,50 € 

           Dépenses totales :     83.235,50 € 

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

           Excédent             :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 42.358,21€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet, pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

64. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Brye – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Pierre à Brye pour l‟exercice 2011 arrêté 

au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 19 août 2010 et qui se présente comme suit :  

           Recettes totales   :     21.118,00 € 

           Dépenses totales :     21.118,00 € 

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

           Excédent             :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 5.027,67 € ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Pierre à Brye, pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

65. Fabrique d’Eglise Saint-Amand à Saint-Amand - Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Amand à Saint-Amand pour l‟exercice 

2011 arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 5 août 2010 et qui se présente comme suit ; 
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Recettes totales   :     52.926,00 € 

Dépenses totales :     52.926,00 € 

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

Excédent    :                       0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 44.636,94€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du budget de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Amand à Saint-Amand, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par le 

Service « Finances », à savoir :  

« Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Suite à l’approbation du budget 2010, le 02/09/2010, par le Collège du Conseil provincial du 

Hainaut. 

Le montant à soustraire à l’article 20 est de 4.583,22€ au lieu de 4.388,04€ soit une différence 

de 195,18€. 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                             7.436,95 € 

Article 20 excédent repris sur budget 2010              -       4.583,22 € 

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

Total de la prévision                                                       2.853,73 € 

Montant de 2.853,73€ au lieu de 3.048,91€ que nous allons retrouver dans les Allocations 

inscrites au budget  2011 par la Fabrique  à l’article 20 Excédent présumé de l’exercice 

courant (2010). 

Donc dans le total des recettes extraordinaires, nous avons 195,18€ en moins » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

66. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Wangenies – Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Lambert à Wangenies pour l‟exercice 2011 

arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 26 août 2010 et qui se présente comme suit : 

           Recettes totales   :     39.447,00 € 

           Dépenses totales :     39.447,00 € 

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

           Excédent             :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 27.600,00€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du  budget  de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Lambert à Wangenies, pour l‟exercice 2011, sous réserve des remarques apportées par le 

Service « Finances », à savoir :  

« Remarques au Budget 2011 Fabrique d’Eglise St-Lambert de Wangenies 

Une erreur de calcul dans le calcul de l’excédent présumé du budget 2011. 

Calcul de l’excédent présumé (budget 2011) 

Reliquat du compte de l’exercice 2009                             8.512,22€ 

Article 20 excédent repris sur budget 2010            -         2.188,59€ 

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

Total de la prévision                                                      6.323,63€ 

Montant de 6.323,63€ au lieu de 6.326,63€ que nous allons retrouver dans les Allocations 

inscrites au budget  2011 par la Fabrique  à l’article 20 Excédent présumé de l’exercice 

courant (2010). 
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Donc dans le total des  recettes extraordinaires, nous avons 3€ en moins ainsi que dans le total 

général des recettes. » 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

67. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet – Budget 2011– Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

Vu le Code la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l‟article L1321-1, 9° ; 

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

Considérant  le budget de la Fabrique d‟Eglise Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet  pour  

l‟exercice 2011 arrêté au Conseil de Fabrique d‟Eglise du 19 Août 2010 et qui se présente 

comme suit : 

           Recettes totales   :     38.601,00 € 

           Dépenses totales :     38.601,00 € 

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

           Excédent    :                       0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l‟ordinaire de 19.372,33€ ; 

Considérant que la Ville doit suppléer à l‟insuffisance des revenus ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟émettre un avis favorable à l‟approbation du  budget  de la Fabrique d‟Eglise 

Saint-Joseph à Wanfercée-Baulet, pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que  le budget de la Fabrique d‟Eglise, sera 

transmise, en cinq exemplaires, à l‟approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

68. A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » (M.L.E.F.) – Subvention 

communale 2011 - Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

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 la délibération du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite A.S.B.L. telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Considérant que cette subvention communale permettra à la Maison de la Laïcité de développer 

un nombre important d‟activités, dans la perspective de contribuer à la prise de conscience et à 

l‟épanouissement individuel et collectif, par conséquent, est utile à l‟intérêt général ; 

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

objet social ; 

Vu le budget 2011 transmis par ladite A.S.B.L. le 30 août 2010 et qui se présente comme suit ; 

Recettes   totales :   51.608,77 eur. 

Dépenses totales :   51.608,77 eur. 

                        ------------------ 
Résultat               :             0,00 eur 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la subvention  

communale, à verser par la Ville à l‟A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l‟Entité de Fleurus » 

(M.L.E.F.) est fixée à 10.696,40 euros ;  

A l‟unanimité ; 
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DECIDE :  
Article 1

er
 : La Ville s‟engage à verser le montant de 10.696,40 euros à  l‟A.S.B.L. « Maison de 

la Laïcité de l‟Entité de Fleurus » (M.L.E.F.) pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : L‟A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l‟Entité de Fleurus » (M.L.E.F.) s‟engage à 

remettre le livre de journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire au nom de 

l‟A.S.B.L. accompagné d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre à 

disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social de l‟A.S.B.L.  

Article 3 : La Ville exonère l‟A.S.B.L. de son obligation de produire un bilan et un compte de 

résultat. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale d„annulation 

conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu‟aux services 

concernés pour dispositions à prendre. 

 

69. A.S.B.L. « Récré Seniors » - Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

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 la délibération du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite A.S.B.L. telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Attendu que l‟association a pour but de promouvoir les activités et initiatives destinées 

particulièrement aux Séniors de l‟entité de Fleurus en aidant dans leur gestion tous les clubs 3
ème

 

âge et en assurant un soutien matériel efficace ; 

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

objet social ; 

Vu le budget 2011 transmis par ladite A.S.B.L. le 10 octobre 2010 et qui se présente comme 

suit ; 

Recettes   totales :     54.200,00 eur. 

Dépenses totales :     54.200,00 eur. 

               ------------------ 
Résultat               :              0,00 eur 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la subvention  

communale, à verser par la Ville à l‟A.S.B.L. « Récré Seniors  » est fixée à 14.000,00 euros ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s‟engage à verser le montant de 14.000,00  euros à  l‟A.S.B.L. « Récré 

Seniors  » pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : L‟A.S.B.L. « Récré Seniors » s‟engage à remettre son bilan et son compte 

accompagnés d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre à disposition de 

la Commune les pièces justificatives au siège social de l‟A.S.B.L.  

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale d„annulation 

conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu‟aux services 

concernés pour dispositions à prendre. 

 

70. A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Subvention communale 2011 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l‟emploi et de l‟octroi de certaines 

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

Vu la 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 la délibération du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite A.S.B.L. telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Considérant que la lecture est importante  pour la commune comme moyen de communication, 

considérant que la lecture est un outil éducatif, par conséquent, à l‟intérêt de la ville ;  

Considérant que la Subvention répond au décret de la Communauté Française portant sur 

l‟organisation par les Villes et Communes de réseaux de lecture publique, par lequel le réseau 

de Fleurus a conclu un contrat programme validé par la reconnaissance du réseau. 

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

objet social ; 

Vu le budget 2011 transmis par ladite AS.B.L. le 8 décembre 2010 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes   totales :   284.974,00 eur 

Dépenses totales :   284.974,00 eur 

                                ------------------- 
Résultat               :              0,00 eur 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la subvention  

communale, à verser par la Ville à l‟AS.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » est fixée à 91.840,00 

euros ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s‟engage à verser le montant de 91.840,00 euros à l‟AS.B.L 

« Bibliothèques de Fleurus» pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : L‟A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » s‟engage à remettre son bilan et son compte 

accompagnés d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre à disposition de 

la Commune les pièces justificatives au siège social de l‟AS.B.L. 

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

 

71. A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » - Subvention communale 2011 – 

Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

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 la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 par laquelle le Conseil 

communal prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite 

A.S.B.L. telles que exigées dans les délibérations du Conseil communal du 15 décembre 2008 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Vu l‟objet social de la dite A.S.B.L., à savoir l‟encouragement, le développement culturel et 

social de l‟enseignement communal (information de la Bibliothèque Royale) et  par conséquent, 

est utile à l‟intérêt général ; 

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

objet social ; 
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Vu le budget 2011 transmis par ladite A.S.B.L. le 10 septembre 2010 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes   totales :   2.974,72 eur. 

Dépenses totales :   2.974,72 eur. 

                       ------------------ 
Résultat               :          0,00 eur 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la subvention  

communale, à verser par la Ville à l‟A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » est fixée 

à 2.974,72 euros ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s‟engage à verser le montant de 2.974,72 euros à  l‟A.S.B.L. « Promotion 

Enseignement Communal » pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : L‟A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » s‟engage à remettre le livre de 

journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire au nom de l‟A.S.B.L. accompagné 

d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre à disposition de la Commune 

les pièces justificatives au siège social de l‟A.S.B.L.  

Article 3 : La Ville exonère  l‟A.S.B.L. de son obligation de produire un bilan et un compte de 

résultat. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale d‟annulation 

conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu‟aux services 

concernés pour dispositions à prendre. 

 

72. A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-9 et L1122-30 ; 

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 la délibération du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite A.S.B.L. telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal des 15 décembre 2008 et du 15 juin 2009 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Attendu que l‟ASBL Fleurusports rempli des missions d‟intérêt public ;  

Vu en effet, les statuts de l‟A.S.B.L. Fleurusports et plus particulièrement son article 3 relatif à 

l‟objet social de l‟A.S.B.L. qui stipule que « L‟association a pour but d‟administrer, de gérer et 

de développer au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants, l‟infrastructure sportive 

et les lieux de détente et de loisir édifiés par l‟administration communale (…) L‟association se 

propose aussi de favoriser toute activité destinée à faciliter l‟enseignement, la pratique de 

l‟activité physique et sportive, de régler et de contrôler l‟emploi judicieux des infrastructures et 

des lieux de détente, de loisirs et d‟éducation sportive (…) Enfin, l‟A.S.B.L. se propose 

d‟assurer au niveau de l‟entité et régionalement une réelle promotion du sport et des loisirs 

(…)» ; 

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

objet social ; 

Vu le budget 2011 transmis par ladite AS.B.L. le 24 août 2010 et qui se présente comme suit ; 

 Recettes   totales :   705.400,00 € 

 Dépenses totales :   705.400,00 € 

                       ------------------ 
 Résultat               :              0,00 € 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la subvention  

communale, à verser par la Ville à l‟AS.B.L. « Fleurusports » est fixée à 439.050,00 euros ;  

A l‟unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s‟engage à verser le montant de 439.050,00 euros à l‟AS.B.L 

« Fleurusports » pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : L‟A.S.B.L. « Fleurusports » s‟engage à remettre son bilan et son compte 

accompagnés d‟un rapport de gestion et de situation financière ainsi qu‟à mettre à disposition de 

la Commune les pièces justificatives au siège social de l‟AS.B.L. 

Article 3 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale d„annulation 

conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi qu‟aux services 

concernés pour dispositions à prendre. 

 

73. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

30, L1122-31, L1331-3, L1133-1, L1133-2 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ayant trait à l‟exercice de la tutelle administrative sur les 

autorités locales ; 

Vu l‟article L3122-2,7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l‟impôt des personnes physiques fait 

à présent l‟objet de la tutelle générale d‟annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992 et notamment les articles 465 à 470 ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 15 voix « POUR », 6 voix «CONTRE » (MM. Ph. SPRUMONT, E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et Mme R. COSSE) et 2 «ABSTENTION » 

(Messieurs Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 

Il est établi, pour l‟exercice 2011, une taxe additionnelle communale à l‟impôt des personnes 

physiques domiciliées dans la commune au 1
er
 janvier de l‟année qui donne son nom à 

l‟exercice d‟imposition. 

L‟impôt des personnes physiques visé est celui qui est dû à l‟Etat, suivant le calcul défini par les 

articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. 
ARTICLE 2 

La taxe est fixée à 8% de l‟impôt des personnes physiques dû à l‟Etat pour le même exercice, 

calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les Revenus. 
ARTICLE 3 

L‟établissement et la perception de la présente taxe communale s‟effectueront par les soins de 

l‟Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l‟article 469 du Code des Impôts sur 

les revenus 1992. 

ARTICLE 4 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle générale. 

 

74. Centimes additionnels au précompte immobilier - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30 et L1331-3 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l‟article L3122-2,7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à 

présent l‟objet de la tutelle générale d‟annulation avec transmission obligatoire ; 
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Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 et l‟article 464-

1 ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 15 voix « POUR », 6 voix «CONTRE » (MM. Ph. SPRUMONT, E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et Mme R. COSSE) et 2 «ABSTENTION » 

(Messieurs Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 

Il est établi, pour l‟exercice 2011, 2600 centimes additionnels au précompte immobilier. 
ARTICLE 2 

Ces centimes additionnels seront perçus par l‟Administration des contributions directes. 
ARTICLE 3 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle générale. 

 

75. Zone de police – Dotation à octroyer par la Ville, pour exercice 2011 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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 fixant les règles 

particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d‟une zone de police 

pluricommunale ; 

Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus a été fixé à 53,5399% dans le dit arrêté ; 

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 2011 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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 le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 relatif à la dotation communale 

à verser par la Ville à la zone de police est  fixé à 2.250.796,46€; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De verser le montant de 2.250.796,46 €, inscrit au budget communal pour l‟exercice 

2011. 

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

2011. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise à la Zone de Police pour être annexée au 

budget 2011 de la Zone et soumise à l‟approbation de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 

 

76. Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l‟affiliation de la Commune/Ville aux intercommunales I.G.H. et I.P.F.H. ; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Considérant que l‟article 20 du décret du 19 décembre 2002 crée, au profit des communes, une 

redevance de voirie pour occupation du domaine public ; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public 

par le réseau gazier en date du 15 juillet 2010 ; 

Considérant que cette redevance de voirie est censée compenser, à tout le moins partiellement, 

la perte de dividendes immatériels que les communes percevaient en échange de l‟apport du 

monopole dont elles bénéficiaient en vertu de la loi du 12 avril 1965 ; 

Considérant que l‟Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé I.P.F.H., qui 

fédère les intérêts des villes et communes, constitue l‟instrument financier de celles-ci dans le 

secteur du gaz naturel ; 

Considérant que l‟article 12 de l‟Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour 

occupation du domaine public par le réseau gazier prévoit que le paiement de la redevance de 

voirie due aux communes peut être effectué auprès de toute personne morale désignée par elle ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

: d‟inviter l‟Intercommunale I.G.H. à payer à l‟Intercommunale Pure de Financement 

du Hainaut (I.P.F.H.) la redevance de voirie due en vertu de l‟article 20 du décret du 

19 décembre 2002, à charge pour l‟I.P.F.H. de reverser intégralement cette redevance sur le 

compte de la Ville. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise aux intercommunales précitées, au Ministre 

régional de tutelle sur les intercommunales, aux Services « FINANCES/RECETTES » pour 

dispositions à prendre et au « SECRETARIAT ». 

 

77. Travaux d’amélioration et d’égouttage rue Barthélemy, Oleffe et Muturnia (phase 1) – 

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

IGRETEC – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

Vu la réalisation par la SPGE des travaux de rénovation du réseau d‟égouttage situé rues 

Barthélemy, Oleffe et Muturnia (phase 1) ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

concerne des travaux de construction de nouveaux égouts ; 

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

concerne des travaux de réhabilitation d‟égouts existants ; 

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

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

provisoire de l‟ouvrage ; 

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

Vu le décompte final présenté par l‟auteur de projet au montant de 51.244,01 EUR et approuvé 

par le Collège communal du 28 octobre 2009; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la Ville ; 
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Attendu qu‟en cas de non-paiement à l‟expiration d‟un délai de six mois après l‟envoi du projet 

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

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

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

ouvertures de crédit, majoré d‟un point ; 

Attendu que les crédits sont prévus au budget 2011 à l‟article 42103/81251:20110008.2011 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

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

IGRETEC à concurrence de 21.522,00 EUR correspondant à sa quote-part financière dans les 

travaux susvisés. 

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

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

pour la première fois en 2011 à concurrence de 1.076,10 EUR. 

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

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

spéciale d‟approbation.  

 

78. Budget général de la Ville pour l’exercice 2011 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications complémentaires ; 

ENTEND Messieurs Francis LORAND, Jean-Luc BORREMANS et Philippe SPRUMONT 

dans leur commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles  L1122-26, L1312-2, L1313-1, L1314-1 et L1315-1 ;  

Vu les dispositions de l‟arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la 

comptabilité communale et plus particulièrement celles des articles 7 à 14 ; 

Vu la Circulaire budgétaire du 13 septembre 2010 de la Direction Général Opérationnelle des 

pouvoirs Locaux de l‟Action sociale et de la santé  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 2011; 

Vu le budget communal pour l‟exercice 2011 arrêté aux chiffres suivants : 
 

SERVICE ORDINAIRE 

 

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 22.966.838,61 €                 22.868.668,06 € 98.170,55 € 

Exercices antérieurs : 7.113.808,39 €                         6.840,78 € 7.106.967,61 € 

Prélèvement : 0,00 €                                 0,00 €  0,00 € 

Résultat global : 30.080.647,00 €                22.875.508,84 € + 7.205.138,16 € 

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 7.784.700,00 € 7.809.336,10 € -24.636,10 € 

Exercices antérieurs : 3.003.594,00 € 0,00 € 3.003.594,00 € 

Prélèvement : 1.659.636,10 € 1.635.000,00 € 24.636,10 € 

Résultat global : 12.447.930,10 € 9.444.336,10 € 3.003.594,00 € 

 

Par 15 voix « POUR », 6 voix «CONTRE » (MM. Ph. SPRUMONT, E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et Mme R. COSSE) et 2 «ABSTENTION » 

(Messieurs Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟approuver les allocations inscrites au budget général de la Ville pour l‟exercice 

2011. 

Article 2 : La présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que le budget de la 

Ville, pour l‟exercice 2011, sera soumise à l‟approbation du Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut. 
 

79. C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2011 – Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 29 novembre 2010 du Conseil de l‟Action sociale par laquelle ce dernier 

arrête son budget pour l‟exercice 2011 ; 

Attendu que la contribution de la Ville se chiffre à la somme de 2.514.680 €; 

Vu le budget pour l‟exercice 2011 et ses annexes repris en annexe ; 

Vu la note de politique générale reprise en annexe ; 

Attendu que conformément à l‟Article 88 §1 de la Loi organique des C.P.A.S. du 

08 juillet 1976, le Budget du C.P.A.S doit être soumis à l‟approbation du Conseil communal, 

accompagné d‟une note de politique générale et commenté par le Président du C.P.A.S. ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟approuver la délibération du 29 novembre 2010 du Conseil de l‟Action sociale et 

d‟arrêter comme suit le budget du C.P.A.S. pour l‟exercice 2011 :  

RECETTES ORDINAIRES  15.082.680,00 € 

DEPENSES ORDINAIRES    - 15.082.680,00 € 

                       0,00 € 

RECETTES EXTRAORDINAIRES         1.367.000 € 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES    -      - 1.367.000 € 

                            0 € 

Article 2 : La présente délibération, accompagnée du dossier complet, sera transmise à :  

Monsieur le Président du C.P.A.S, rue Ferrer, 18 à Wanfercée-Baulet. 

Ministère de la Région Wallonne, DGPL, « Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 

7000 Mons. 

 

80. Dénomination de la Salle dite du CEP en « Salle André Robert » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

Attendu que, suite au décès de Monsieur André ROBERT, Président emblématique du CEP 

Fleurus de 1965 à 2003, le souhait est survenu de rebaptiser la salle du CEP du nom d‟ « André 

Robert » et ce, afin de perpétuer sa mémoire d‟une part, et de rendre hommage à son travail, 

d‟autre part ;   

Attendu qu‟aucune législation particulière ne prévoit ce type de nomination ;  

Attendu que seules les nominations de routes ou de places sont règlementées par une loi 

spécifique ;  

Considérant qu‟il convient cependant d‟attirer l‟attention sur la nécessité, avant de procéder au 

changement de nom, d‟obtenir l‟accord des héritiers de la personne concernée quant à 

l‟utilisation du nom du défunt ; 

Considérant, par conséquent, que lesdits héritiers ont été contactés afin de quérir leur 

consentement préalable à l‟utilisation du nom d‟ « André Robert » pour l‟appellation de la salle 

du CEP de Fleurus ; 
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Considérant qu‟à ce jour, les consentements de l‟épouse ainsi que celui d‟un des enfants (le fils) 

ont déjà pu être reçus par Madame Jacqueline SCHIETTECATE; 

Considérant, qu‟en dépit des efforts fournis, le consentement de la fille de Monsieur André 

ROBERT n‟a pu être reçu dans la mesure où celle-ci est injoignable ; 

Considérant que le Conseil communal est invité à se prononcer sur la dénomination de la salle 

du CEP de Fleurus ; 

Considérant qu‟en cas d‟accord, l‟annonce du changement de nom sera effectuée lors de 

l‟inauguration du nouveau parquet ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De dénommer la salle du CEP comme suit : « Salle André Robert ». 

Article 2 : D‟annoncer ce changement de nom lors de l‟inauguration du nouveau parquet de la 

salle du CEP.  

 

81. Achat de mobilier pour la cafétéria de la salle Hordies à Lambusart - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire de compléter le mobilier déjà en place à la cafétéria de la salle 

Hordies et d‟acquérir 10 tables pliantes et 60 chaises; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet “Achat de mobilier pour la 

cafétéria de la salle Hordies à Lambusart” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de mobilier pour la cafétéria de la 

salle Hordies à Lambusart”, le montant estimé s‟élève à 1.859,50 € hors TVA ou 2.250,00 €, 

21% TVA comprise; 

Attendu  que ce montant estimé de 1.859,50 € 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 124/74198:20110038.2011; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet “ Achat de mobilier pour la 

cafétéria de la salle Hordies à Lambusart ”. Le montant est estimé à 1.859,50 € hors TVA ou 

2.250,00 €, 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 

124/74198:20110038.2011. 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale, à Monsieur Christian BLAIN 

et au Service « des Travaux pour suites voulues ainsi qu‟au Service Secrétariat pour 

transcription. 
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82. Prise en charge de frais énergétiques pour les clubs sportifs – Subvention communale 2011 

– Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

 

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 transferts ; 

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

subventions ; 

Vu que la Ville a bien reçu pour la subvention précédente, les pièces justificatives exigées du 

bénéficiaire et les documents financiers visés à l‟article L3331-5 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ;  

Vu que le montant des remboursements s‟est élevé à 14.407 € en date du 27 octobre 2010 ;  

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l‟exercice 2011 pour un montant de 20.000 € à 

l‟article 764/33202 – subsides divers clubs sportifs – intervention charges; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du sport 

et que les charges servant au bon fonctionnement sont considérables. 

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 de 75% du montant annuel des factures 

d‟électricité et/ou de gaz concernant les installations sportives des clubs suivants après réception 

des factures accompagnées de la preuve de payement : La Royale Jeunesse Heppignies 

Lambusart Fleurus, et le White Star Athlétic Club Wangenies . 

Article 2 : De marquer accord sur le fait qu‟en prenant en charge 75%  du montant annuel des 

factures précitées la Ville accorde une subvention estimée à 20.000€. 

Article 3 : d‟imputer cette dépense à l‟article 764/33202 du budget. 

Article 4 : que conformément à l‟article L3331 – 9 dudit Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation les clubs sportifs précités sont exonérés de remettre à la Ville chaque année, les 

pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

Article 5 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux clubs suivant : La Royale 

Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus, le White Star Athlétic Club Wangenies, aux services 

concernés et à Madame la Receveuse communale. 

 

83. Les Associations des Affaires Patriotiques – Subvention communale 2011 – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN 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 transferts ; 

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

subventions. 

Attendu que les crédits seront  inscrits au budget de l‟exercice 2011 aux articles suivants : 

76303/33202, 76306/33202, 76308/33202, 76309/33202, 76314/33202 ; 
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Considérant que les associations patriotiques ont des frais de fonctionnement et de 

représentations ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux associations patriotiques, à 

savoir :  

50,00 € à F.N.A.P.G.  50,00 € à F.N.C. Wangenies 

200,00 € à F.G.P. Lambusart 50,00 € à Jeunesse Patriotique Wangenies 

50,00 € à F.N.A.P.G. Wangenies. 

Article 2 : D‟imputer cette dépense aux articles 76303/33202, 76306/33202, 76308/33202, 

76309/33202, 76314/33202, du budget. 

Article 3 : Les Associations Patriotiques s‟engagent à utiliser la somme reçue dans le cadre des 

frais de fonctionnement et de représentations. 

Article 4 : De transmettre la présente décision, pour disposition, aux services concernés et à 

Madame la Receveuse communale.  

 

84. Règlement relatif à l’octroi de la prime à la rénovation des façades – Exercice 2011 – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006, modifiant l'Arrêté ministériel du 22 février 1999 

déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la 

réhabilitation, l'Arrêté du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 

logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'Arrêté 

ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements 

faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 08 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement 

extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation; 

Considérant que seuls certains travaux sont couverts par l'aide précitée et que celle-ci n'est 

octroyée que sur une partie limitée du territoire communal; 

Attendu que pour encourager la rénovation et l'embellissement des façades des bâtiments situés 

sur l'Entité, le Collège communal propose un règlement relatif à l'octroi de prime à la rénovation 

des façades; 

Vu le projet de règlement présenté; 

Compte tenu des crédits prévus au budget ordinaire de l'exercice 2011, à l'article 930/33101; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

Vu les articles L1122-32 – L3331-1 à  L3331-9 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1 : d'approuver le règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation des 

façades pour l'Exercice 2011. 

Article 2 : La présente décision sera transmise aux Services « Finances » et « SECRETARIAT ». 

 

85. Convention de collaboration entre la Ville et le C.P.A.S. pour l’entretien des différents 

espaces verts communaux pour l’exercice 2011 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la Ville et le C.P.A.S. qui s‟est tenue 

en date du 10 novembre 2010; 

Vu le rapport annuel sur l‟ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune 

et le C.P.A.S. ainsi que les économies d‟échelle et les suppressions des doubles emplois ou 

chevauchements d‟activité du C.P.A.S. et de la commune, présenté en séance de la réunion 

conjointe du Conseil communal et du Conseil de l‟action sociale du 13 décembre 2010;  

Attendu que la Ville est soucieuse d‟adopter une politique communale de réinsertion 

professionnelle; 
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Attendu que l‟une des missions prioritaires du C.P.A.S. consiste en la réinsertion 

professionnelle par le biais de l‟Entreprise de Formation par le Travail "La P‟tite Main 

Fleurusienne" ayant pour objet la formation d‟ouvriers polyvalents; 

Attendu que les espaces verts communaux sont le champ d‟application choisi pour la mise en 

place de ce créneau; 

Vu le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. de Fleurus 

pour l‟entretien des espaces verts communaux pour l‟exercice 2011; 

Attendu que la contrepartie financière s‟élève à la somme forfaitaire de 3.750 € par trimestre; 

Attendu que des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l‟article 

42102/11101.2011; 

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment 

l'article L1122-30; 

A l‟unanimité; 

DECIDE 

Article 1 : D‟approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville et le C.P.A.S. de 

Fleurus pour l‟entretien des différents espaces verts communaux pour l‟exercice 2011. 

Article 2 : De conclure la convention de collaboration avec le C.P.A.S. de Fleurus pour 

l‟entretien de différents espaces verts communaux pour une période allant du 1
er
 janvier 2011 au 

31 décembre 2011. 

Article 3 : De verser au C.P.A.S. de Fleurus, en contrepartie des travaux d‟entretien effectués 

dans le cadre de cette politique de réinsertion professionnelle, la somme forfaitaire de 3.750 € 

par trimestre afin de couvrir le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les 

déplacements, l‟outillage nécessaire, les assurances et l‟encadrement. 

Article 4 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l‟article 42102/11101.2010. 

Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues à la Recette communale 

et au C.P.A.S. de Fleurus. 

 

86. Acquisition de deux tondeuses - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire d‟acheter deux tondeuses ; 

Considérant que ces tondeuses sont destinées à remplacer deux anciennes achetées il y a une 

dizaine d‟années et qui, vu leur vétusté, nécessitent chaque année des réparations onéreuses;  

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

adjudicatrice, a décidé d‟acquérir deux tondeuses; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de deux tondeuses », le montant 

estimé s‟élève à 2.479,34 € Hors TVA, soit 3.000 € TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé à 2.479,34 € 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; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l‟exercice 2010, article 42102/74451:20090098.2010 ; 

A l‟unanimité ;  

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de deux tondeuses ».  

Le montant est estimé à 2.479,34 € Hors TVA, soit 3.000 € 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 42102/74451:20090098.2010. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services 

« Finances/Recettes », « Urbanisme-Environnement » et « Secrétariat ». 

 

87. Acquisition d’une machine de séchage - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire d‟acheter une machine de séchage pour l‟aérogommeuse;  

Considérant que cette machine permet d‟empêcher l‟humidification et le colmattage du sable de 

l‟aérogommeuse ; 

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

adjudicatrice, a décidé d‟acquérir cette machine de séchage ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d‟une machine de séchage ”, le 

montant estimé s‟élève à 2.066,12 € Hors TVA, soit 2.500 € TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé à 2.066,12 € 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 42102/74451:20090098.2010 ; 

A l‟unanimité;  

DECIDE : 

Article 1er : D‟approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d‟une machine de 

séchage ». Le montant est estimé à 2.066,12 € Hors TVA, soit 2.500 € 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 42102/74451:20090098.2010. 

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

Services « Urbanisme-Environnement » et « Secrétariat ». 

 

88. INFORMATION - Vente de deux anciens conteneurs. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu la délibération du 30 novembre 2009 par laquelle le Conseil communal décide d'approuver 

le principe de la vente des deux conteneurs plus anciens à l'I.C.D.I.;  

Vu le courrier du 06 septembre 2010 par lequel l'I.C.D.I.décide de ne pas donner suite à la 

proposition de rachat des deux conteneurs pour la somme de 1.250 € chacun; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

PREND CONNAISSANCE de la décision de l'I.C.D.I. de ne pas donner suite à la proposition 

de rachat des deux conteneurs pour la somme de 1.250 € chacun. 

La délibération sera transmise au Service des Finances pour information. 

 

89. Réparation et entretien du tracteur Carraro – Equipe « Environnement » – Mesure 

d’urgence – Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d'événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟afin de garantir le bon fonctionnement du service, il s‟est avéré nécessaire de 

procéder en urgence à la réparation et à l‟entretien du tracteur de marque Carraro, utilisé par 

l‟équipe environnement ; 

Considérant que ce véhicule est indispensable pour assurer le ramassage des feuilles mortes le 

long des voiries et dans les venelles ;  

Considérant qu‟il y avait urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 

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

adjudicatrice, a donc décidé de procéder à la réparation et l‟entretien nécessaires ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Réparation et entretien du tracteur Carraro – 

Equipe « Environnement » - Mesure d'urgence », le montant estimé s‟élevait à 3.719,01 € hors 

TVA, soit 4.500 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 3.719,01 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

TVA permettant d‟attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

acceptée ; 

Vu l‟urgence, une firme a été consultée pour remettre prix dans le cadre de cette procédure étant 

donné qu‟elle est seule revendeuse de la marque et donc seule habilitée à procéder aux travaux 

requis ( GreenAgri, 3 rue des Poiriers à 5030 GEMBLOUX ) ; 

Attendu que son offre s‟élève à 3.372,22 € hors TVA, soit 4.080,39 €, 21 % TVA comprise ; 

Vu les éléments précités, il a été proposé d‟attribuer le marché ayant pour objet « Réparation et 

entretien du tracteur Carraro – Equipe « Environnement » - Mesure d'urgence »  à la firme 

GreenAgri, 3 rue des Poiriers à 5030 GEMBLOUX  pour le montant d'offre contrôlé de 

3.372,22 € hors TVA, soit 4.080,39 €, 21% TVA comprise; 

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

l‟article 42111/74598 :20090041.2010 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 décembre 2010 approuvant le marché public 

ayant pour objet « Réparation et entretien du tracteur Carraro – Equipe « Environnement » - 

Mesure d'urgence » et la désignation de la firme GreenAgri, 3 rue des Poiriers à 5030 
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GEMBLOUX  pour le montant d'offre contrôlé de 3.372,22 € hors TVA, soit 4.080,39 €, 21% 

TVA comprise ; 

PREND ACTE : 

Article 1er : De la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d‟approuver le marché 

public ayant pour objet « Réparation et entretien du tracteur Carraro – Equipe 

« Environnement » - Mesure d'urgence » ainsi que le montant estimé à 3.719,01 € hors TVA, 

soit 4.500 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d‟attribuer le marché 

précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : De la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d‟approuver la 

proposition d‟attribution pour le marché ayant pour objet « Réparation et entretien du tracteur 

Carraro – Equipe environnement - Mesure d'urgence » 

Article 4 : De la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d‟attribuer le marché “ 

Réparation et entretien du tracteur Carraro – Equipe environnement - Mesure d'urgence ”, à 

firme GreenAgri, 3 rue des Poiriers à 5030 GEMBLOUX  pour le montant d'offre contrôlé de 

3.372,22 € hors TVA, soit 4.080,39 €, 21% TVA comprise. 

Article 5 : De la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d‟imputer la dépense sur 

les crédits  inscrits au budget extraordinaire à l‟article 42111/74598 :20090041.2010  

Article 6 : De transmettre cette décision  à la Recette communale et au Service 

« Environnement » pour suite voulue et au Service « Secrétariat ». 

 

90. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH : 

« Une inspection des salles devait être réalisée par un service de contrôle extérieur.  A-t-il 

eu lieu ?  Quel en est le résultat ?  Y-a-t-il une salle ou un bâtiment en ordre ?  Appliquez-

vous les mêmes critères d’appréciation pour toutes les salles et les bâtiments 

administratifs ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

91. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH : 

« Lors des commissions de travail, nous nous trouvons avec de plus en plus de personnes 

des services administratifs.  Y-a-t-il une raison et ces personnes perçoivent-elles un 

supplément de salaire pour ces prestations ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

92. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH : 

« La voie d’accès à Wanfercée-Baulet quand vous venez de la route de la Basse Sambre et 

de l’autoroute mériterait d’être améliorée.  Pourriez-vous intervenir auprès de 

l’Administration communale de Sambreville afin qu’une solution puisse être trouvée peut-
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être de commun accord étant donné que cette voirie dessert principalement Wanfercée-

Baulet, Keumiée et une partie de Velaine.  L’aide proposée aux communes par le Ministre 

Furlan pourrait peut-être servir à ce genre de situation qui relève de deux communes 

situées sur deux provinces différentes.  Cette demande a déjà été faite lors d’une 

précédente mandature.  Pourriez-vous nous informer sur votre volonté d’agir vis-à-vis de 

cette situation ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

93. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH : 

« Fin août début septembre, les représentants des scouts de Lambusart ont contacté la 

ville de Fleurus par un courrier adressé à Monsieur le Bourgmestre.  Réponse leur fut 

donnée que leur demande (obtention d’un local pour leurs activités) serait transmise à 

Monsieur Florkin, l’échevin responsable.  Cela fait maintenant trois mois qu’ils attendent 

d’être contactés.  Pourrait-on les informer sur une date de rencontre ou une prise de 

contact ?  Le conseil affirme régulièrement son désir d’investir dans notre jeunesse, de 

préparer nos jeunes à être les adultes de demain.  Le Conseil, soutenant l’académie de 

musique, les clubs sportifs, …prouve ses choix.  Mais aujourd’hui, le groupe CdH vient à 

vous avec la demande, le souhait d’être également à l’écoute des mouvements de jeunesse 

(Patro, Scouts, guides…) de notre entité.  En effet, si les scouts de Lambusart sont à la 

recherche d’un local, les scouts et les guides de Fleurus sont quant à eux devant une 

situation d’urgence.  Les locaux occupés hebdomadairement par les activités des guides et 

des scouts de Fleurus nécessitent des travaux notamment au niveau de la toiture 

(infiltration d’eau).  Cela est plus que nécessaire pour la salubrité des lieux, mais aussi et 

surtout pour la sécurité de jeunes occupants.  L’unité comptabilise 130 enfants et une 

fermeture pure et simple de ce bâtiment sis chaussée de Charleroi à Fleurus est envisagée.  

Que compte faire la commune afin que ces enfants et adolescents occupés chaque samedi 

puissent jouir de locaux convenables ?  Pouvez-vous leur proposer des projets ou solutions 

pour les aider ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

94. Modification du règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 arrêtant les règlements 

organiques portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents 
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contractuels (y compris contractuels subventionnés) approuvée par le Collège Provincial en date 

du 18 novembre 2010; 

Vu l‟article 89 du règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents 

contractuels (y compris contractuels subventionnés) ; 

Considérant qu‟il ressort de cet article que les dispositions du chapitre « évolution de carrière » 

entrent en vigueur avec un effet rétroactif à la date du 01/01/09 ; 

Considérant que de par cette disposition, le règlement précité rend possible l‟évolution de 

carrière à la date du 1
er
 janvier 2009 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Ville/C.P.A.S en date du 11 juin 2008 ;  

Vu le protocole d‟accord résultant de la négociation syndicale du 28 août 2008 signé en date du 

29 septembre 2008 ; 

Considérant qu‟il ressort de ces deux documents que les évolutions de carrière des agents 

contractuels (y compris contractuels subventionnés) seront accordées par phasage sur une 

période de deux ans à dater du 1
er
 janvier 2009 ; 

Vu la confirmation du P-V de concertation Ville/CPAS signée en date du 15 décembre 2010 ; 

Vu la confirmation du protocole d‟accord signée en date du 09 décembre 2010 ; 

Considérant que les crédits inscrits au budget 2010 pour les évolutions de carrière et pour les 

arriérés l‟ont été en prévoyant le phasage sur une période de deux ans (50% en 2009, 100% en 

2010); 

Considérant, dès lors, qu‟il y a lieu de préciser l‟article 89 du règlement organique portant 

dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels (y compris contractuels 

subventionnés) en y faisant mention du phasage sur une période de deux ans ; 

Considérant que cet article devrait être rédigé comme suit :  

« En ce qui concerne le chapitre IV : évolution de carrière, les dispositions de ce chapitre 

entrent en vigueur avec un effet rétroactif à la date du 01/01/09.  

Les évolutions de carrière seront accordées par phasage sur une période de deux ans (50% en 

2009 et 100% en 2010). » ; 

Considérant de plus, qu‟il y a lieu d‟apporter cette précision à la délibération du Conseil 

communal du 28 septembre 2010 ; 

Considérant, en effet, qu‟il y a lieu de modifier l‟article 2 de la dite délibération comme suit : 

« D’accorder les évolutions de carrière avec un effet rétroactif à partir du 01/01/09 aux agents 

contractuels (y compris contractuels subventionnés) moyennant un phasage sur une période de 

deux ans (50% en 2009 et 100% en 2010) ;  

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

particulièrement son article L1122-24 alinéa 1
er
 et alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation stipulant que : « Aucun objet étranger à l‟ordre du jour ne peut être mis 

en discussion, sauf dans les cas d‟urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 

L‟urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront 

insérés au procès-verbal. » 

Considérant l‟urgence ; 

Considérant, en effet, l‟accord passé avec la délégation syndicale en date du 09 décembre 2010 

de payer les évolutions de carrière courant du mois de décembre 2010 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE de déclarer l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : L‟article 89 du règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux 

agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) est modifié comme suit : 

 « En ce qui concerne le chapitre IV : évolution de carrière, les dispositions de ce chapitre 

entrent en vigueur avec un effet rétroactif à la date du 01/01/09.  

Les évolutions de carrière seront accordées par phasage sur une période de deux ans (50% en 

2009 et 100% en 2010) ». 

Article 2 : de modifier l‟article 2 de la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 

comme suit : « D’accorder les évolutions de carrière avec un effet rétroactif à partir du 

01/01/09 aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) moyennant un 

phasage sur une période de deux ans (50% en 2009 et 100% en 2010). 

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

provincial ainsi qu‟au Gouvernement.  
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95. Protocole d'accord entre les Bourgmestres des Communes situées sur le territoire de la 

Zone Hainaut-Est relatif à la constitution d'une Pré Zone Operationnelle et approbation 

de la convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et la Commune de Charleroi 

concernant la constitution de la Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est, ainsi que l’avenant 

n° 2 - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1123-23, L1123-29 ; 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l‟arrêté royal du 12 octobre 2010 portant l‟octroi aux communes concluant avec l‟Etat une 

convention Pré Zone Opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d‟infrastructure, de 

matériel et d‟équipement et de coordination ; 

Vu l'arrêté Royal du 2 février 2009 portant délimitation des 32 prézones ; 

Vu le manuel PZO1 du 28 juillet 2010 relatif à la mise en place des prézones opérationnelles 

(PZO) ; 

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

Les communes organisant un service d‟incendie sur le territoire d‟une même zone sont invitées 

à constituer une PZO ; 

La convention PZO doit contribuer à la réalisation des priorités de la loi du 15 mai 2007 relative 

à la sécurité civile dont les objectifs sont :  

- assurer un meilleur fonctionnement des services de secours; 

- augmenter la sécurité des citoyens et des intervenants. 

Les mesures prises dans le cadre de cette convention devront notamment concourir à la 

réalisation des objectifs suivants :  

- coordonner la Pré Zone opérationnelle ; 

- optimaliser l‟application systématique du principe de l‟aide adéquate la plus rapide ; 

- procéder à une analyse des risques au niveau zonal ; 

- réaliser un plan de redéploiement et d‟acquisition du matériel ; 

- utiliser un logiciel permettant de générer des rapports ; 

- réaliser un plan de pré positionnement du personnel ; 

- réaliser un plan zonal d‟acquisition de matériel pour l‟équipement individuel; 

- recruter le personnel nécessaire pour optimaliser la couverture opérationnelle de la zone ; 

- réaliser un plan zonal de formation pour le personnel en fonction des particularités de la zone 

(recyclage, formation continuée et spécialisée) ; 

- développer et harmoniser la prévention obligatoire ; 

- sensibiliser les citoyens à la prévention contre l‟incendie dans les habitations. 

Attendu que le Ministre de l'Intérieur souhaite, dans le cadre de la mise en œuvre des Pré-Zones 

Opérationnelles, que l'ensemble des objectifs prévus (dont 5 obligatoires) soit réalisé dans les 

meilleurs délais ; 

Vu la décision du conseil de Prézone du 8 septembre 2010 concernant : 

- La constitution d'une Pré Zone Opérationnelle (PZO) ; 

- La demande faite à la commune de Charleroi d'assumer le rôle de "commune centralisatrice"; 

la commune de Charleroi s'engage à conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur; 

Attendu que le dossier de candidature du 15 septembre 2010 a été introduit auprès du SPF 

Intérieur; 

Vu les négociations avec le SPF, à la suite desquelles une convention définitive a été établie; 

Vu la conclusion d'un accord sur la convention définitive citée précédemment entre le SPF 

Intérieur et la commune centralisatrice de Charleroi ; 

Attendu qu‟un avenant n° 2 a été rédigé, implémentant les dispositions budgétaires ; 

Attendu qu‟il convient également au Conseil communal de se positionner sur cet avenant ; 

Attendu qu‟une réunion a été provoquée en urgence le 17 décembre 2010, par le Président de la 

Pré Zone Opérationnelle, afin de rencontrer les Bourgmestres disposant d‟un Corps d‟Incendie ;  
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Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement l‟article L1122-24, al.1
er
 stipulant qu‟aucun objet étranger à l‟ordre du jour ne 

peut être mis en discussion sauf dans les cas d‟urgence où le moindre retard pourrait 

occasionner du danger ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE de déclarer l‟urgence ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er : La Commune de Charleroi est désignée en tant que commune centralisatrice de la 

Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est. 

Article 2 : L'approbation est marquée sur la convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et 

la Commune de Charleroi concernant la constitution de la Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est. 

Article 3 : De marquer accord sur l‟avenant n° 2. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information, à Monsieur le Président de 

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

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

de Fleurus. 

 

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

 


