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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 24 JANVIER 2011 

 

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

M. A. VAN WINGHE, Mme Laurence SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe 

FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

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

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

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

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

Hugues WAUTHY, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard 

CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusée :  Mme Dominique THOMAS 

 

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 - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle : 

a) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 - Travaux d’égouttage rues 

Barthélemy, Oleffe et Muturnia (phase 2) – Souscription de parts financières E dans le 

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

b) Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 - Travaux d’égouttage rue du 

Bas à Heppignies – Souscription de parts financières E dans le capital de l’organisme 

d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à prendre. 

c) Délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 - Taxe sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers – Décision à prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 - Comptabilité communale – 

Budget 2010 – Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation – Décision à prendre. (Prorogation du délai pour statuer). 

e) Délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 - Comptabilité communale – 

Budget 2010 – Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation – Décision à prendre. 

f) Délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 - Zone de Police – Dotation à 

octroyer par la Ville, pour l’exercice 2010 – Modification de la délibération du Conseil 

communal du 14 décembre 2009 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND Mme Christine D’AGRESTA, Fonctionnaire en charge de la Planification d’Urgence, 

dans sa présentation; 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son intervention; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa conclusion; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

3. INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et du 

Conseil de l’Action sociale, tenue le 20 décembre 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation se référant à 

l’Article 26 bis, §5, de la Loi Organique des C.P.A.S. imposant une réunion conjointe 1 fois/an 

pour la présentation du rapport sur l’ensemble des synergies, des économies d’échelle et des 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la Commune et le 

C.P.A.S. ;  

Conformément à l’Article L1122-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

notre Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal prévoit les conditions de cette 

réunion ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 et plus 

particulièrement son Chapitre 4 ; 

Attendu qu’en date du 20 décembre 2010 s’est tenue une Réunion conjointe du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu le procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action 

Sociale ; 

Attendu que conformément à l’Article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 octobre 2008, le procès-verbal est transmis au Collège communal et à charge pour ce 

dernier d’en donner connaissance au Conseil communal lors de sa prochaine séance ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et 

du Conseil de l’Action Sociale, tenue le 20 décembre 2010. 

 

4. INFORMATION – C.P.A.S. – Validation, par le Collège du Conseil provincial du 

Hainaut, de l’élection de Monsieur Marc FALISSE en qualité de membre du Conseil de 

l’Action sociale. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil 

communal accepte la démission de Monsieur Lucas MARSELLA, membre du Conseil de 

l’Action Sociale ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 par laquelle le Conseil 

communal prend connaissance de l’acte présentant la candidature de Monsieur Marc FALISSE, 

en qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale, en remplacement de Monsieur Lucas 

MARSELLA, membre du Conseil de l’Action Sociale, démissionnaire ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 par laquelle le Conseil 

communal procède à l’élection de plein droit de Monsieur Marc FALISSE, en qualité de 

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

membre du Conseil de l’Action Sociale, démissionnaire ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 09 décembre 2010, par lequel le Collège 

du Conseil Provincial du Hainaut a validé, en date du 02 décembre 2010, l’élection de Monsieur 

Marc FALISSE en qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale ; 

PREND CONNAISSANCE du courrier du Service Public de Wallonie, reçu le 

09 décembre 2010, par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a validé, en date du 

02 décembre 2010, l’élection de Monsieur Marc FALISSE en qualité de membre du Conseil de 

l’Action Sociale. 

La présente délibération sera transmise au :  

 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET. 
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5. Fixation du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle à verser aux fossoyeurs pour 

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

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

montant est fixé à 446,21€ »; 

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

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

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

annuelle de 2%; 

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

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

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

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

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

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

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

approbation ; 

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

financier jusqu’au 31 décembre 2008 ; 

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

l’article 96 ter du statut pécuniaire; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de régulariser la procédure ; 

Vu le protocole d’accord résultant de la réunion du Comité de Négociation du 

23 septembre 2010 ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : De retirer la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2010 ayant pour objet : 

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

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

Article 2 : De modifier l’article 96 ter du statut pécuniaire du personnel communal fixant 

l’indemnité forfaitaire annuelle pour l’utilisation d’un moyen de transport comme suit : 

"Art 97 ter : §1  A partir de l'année 2006, l'indemnité forfaitaire annuelle pour l'utilisation d'un 

moyen de déplacement personnel est fixée à 557,76 € 

                   §2 A partir du 1er janvier 2007, une augmentation annuelle automatique de 2 % sera 

appliquée " 

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

Article 4 : 

Copie de la présente délibération est transmise : 

- au Receveur communal ; 

- au Chef de Service concerné ; 

 

6. Accueil Temps Libre – Accueil extrascolaire – Approbation du Plan d’action annuel 2010-

2011 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du 

Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Attendu que le Décret ATL prévoit la réalisation d’un plan d’action annuel en collaboration 

avec les membres de la Commission communale de l’Accueil de la Ville de Fleurus (CCA) ; 

Attendu que le plan d’action annuel reprend les missions à remplir par le Coordonnateur ATL 

pour la période du 1
er
 octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; 

Attendu que Plan d’action annuel 2010-2011 doit être remis, après approbation de la 

Commission Communale de l’Accueil et du Conseil communal, pour le 31 décembre 2010 au 

plus tard, à l’O.N.E. ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a obtenu une prorogation du délai de l’O.N.E., à savoir pour le 

31 janvier 2011 ; 

Attendu que la Commission Communale de l’Accueil du 14 décembre 2010 a approuvé le plan 

d’action annuel 2010-2011 ; 

Sur proposition du Collège communal  du 13 janvier 2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er 

: D’APPROUVER le Plan d’action annuel 2010-2011 repris ci-après :  
 

ATL - Plan action 2010-2011 

Objectifs prioritaires annuels de la CCA : 

Indiquez ici les objectifs prioritaires que la CCA définit en début d’année académique afin de mettre en œuvre et de développer le 

programme CLE tant qualitativement que quantitativement 

« 1 « (ré) actualiser le contexte extrascolaire auprès des opérateurs de l’accueil 

« 2 « Évaluer la possibilité de créer de nouveaux partenariats pour le programme CLE 

« 3 « Mise à jour de la visibilité de l’offre d’accueil 

« 4 « Promouvoir la formation continue des opérateurs d’accueil. 

« 5 « (re)créer le lien et les collaborations entre partenaires. 

Commentaire libre 

Espace permettant à la CCA d’expliciter le rapport entre les objectifs prioritaires annuels qu’elle s’est fixée et le programme CLE de 

la commune. 

«  

«  

Plan d’action annuel de la coordination : 

« N° « Actions concrètes à 

réaliser 

« Axe de 

coordination 

« En rapport 

avec 

l’analyse des 

besoins, quel 

aspect de 

l’améliorati

on de 

l’accueil a 

été 

principalem

ent 

développé 

par l’action 

« Objectifs 

prioritair

e que 

l’action 

vise à 

réaliser 

« Ici 

reprendre 

numéro 
de 

l’objectif 

prioritaire 
(cf.ci-

dessus). 

« Commentaires 

libres 

« 1 « aller à la rencontre de 
chaque opérateur 

d’accueil afin de 

(re)présenter mon rôle 
de coordinatrice ATL 

et ainsi voir les 

différents 
fonctionnements des 

services 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 1 «  

« 2 « Analyser et proposer 
l’adhésion de 

nouveaux partenaires 

au programme CLE 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 2 «  

« 3 « Comprendre pourquoi 
certains services ne 

souhaitent pas adhérer 
au programme CLE 

(méconnaissance, 

charge supplémentaire 

de travail,…) 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 2 «  
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« 4 « Trouver des pistes de 
solutions pour 
favoriser l’adhésion de 

nouveaux partenaires 

au programme CLE 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 2 «  

« 5 « Mettre à jour à jour la 
cartographie en 

collaboration avec le 
Centre Coordonnée de 

l’enfance et la création 

du portail 

« accueildesenfants » 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 3 «  

« 6 « Elaborer une nouvelle 
brochure à mettre à 
disposition des 

familles 

« Développement du 
secteur de 
l’accueil des 

enfants 

principalement de 
2.5 ans à 12 ans 

sur le territoire de 

la commune 

«  « 3 «  

« 7 « Mise à jour du portail 

internet 

« Développement du 
secteur de 

l’accueil des 
enfants 

principalement de 

2.5 ans à 12 ans 
sur le territoire de 

la commune 

«  « 3 «  

« 8 « Faire paraître des 
articles dans les 

journaux de la 

commune afin 
d’informer la 

population sur les 

activités proposées. 

« Développement du 
secteur de 

l’accueil des 

enfants 
principalement de 

2.5 ans à 12 ans 

sur le territoire de 

la commune 

«  « 3 «  

« 9 « Continuer et conclure 
l’enquête commencée 

par mes prédécesseurs 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 3 «  

« 10 « Analyser cette enquête 
pour évaluer les besoins 
non rencontrés et donc 

les pistes de travail à 

élaborer pour le futur 

« Développement du 
secteur de l’accueil 
des enfants 

principalement de 

2.5 ans à 12 ans 
sur le territoire de 

la commune 

«  « 3 «  

« 11 « Relever les différentes 
formations suivies par 

les professionnels de 

l’accueil sur l’entité. 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 4 «  

« 12 « Relever des demandes 

en matière de 

formations 

« Accompagnement 

du développement 

de la qualité 

«  « 4 «  

« 13 « Analyser et mettre en 
œuvre des propositions 

de formations pour 
répondre aux 

différentes attentes en 

matière de formations. 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 4 «  

« 14 « Permettre une meilleure 
connaissance des autres 

services par leur 
présentation lors des 

CCA 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 5 « Ceci aura également 
pour objectif de 

dynamiser le CCA. 

« 15 « Participer à des 
activités proposées par 

les différents opérateurs 

pour analyser leur 
fonctionnement et voir 

les interactions 

possibles avec d’autres 

opérateurs 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 5 « Egalement pour 
promouvoir la 

collaboration entre la 

coordination ATL et 

les partenaires 
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« 16 « Analyser la possibilité 

d’une action commune 

à réaliser par les 

différents opérateurs et 

la coordination ATL 
(par ex : organiser un 

salon de l’ATL,…) 

« Mise en œuvre de 

la coordination 

«  « 5 «  

« 17 « Si cette analyse est 
positive, mettre en 

œuvre se concrétisation 

« Accompagnement 
du développement 

de la qualité 

«  « 5 «  

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à la Commission d’agrément de l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance et au Service « Secrétariat ». 

 

7. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Fixation des conditions de recrutement et 

du montant des rémunérations afférentes aux différents emplois – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son intervention ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 20 mai 1977 décidant l'aménagement de 

deux plaines de jeux communales;    

Vu la délibération du Collège communal en date du 19 janvier 1999 décidant le changement de 

dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en « Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 

Fleurus (plaines de jeux ) » ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 06 février 2002 décidant de fixer 

l’ouverture du Centre Récréatif Aéré de Fleurus aux garçons et aux filles âgés de 3 à 12 ans; 

Vu la délibération du 18 décembre 2006 par laquelle le Conseil communal donne délégation au 

Collège communal pour procéder à la désignation d’agents temporaires, contractuels et 

contractuels subventionnés ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 15 janvier 2007 considérant que par mesure 

d’économie, il y a lieu de fusionner les deux plaines de jeux et de les réunir sur le site de 

Fleurus; 

Vu que le stage des vacances de Carnaval, Pâques et Noël sont repris dans le décret des centres 

de vacances, celui-ci a pris la dénomination de Centre Récréatif Aéré de Carnaval, de Pâques et 

de Noël ; 

Vu l’agrément obtenu de l’ONE depuis 2008 pour une durée de 3 ans et qui fera l’objet d’une 

demande de renouvellement de celui-ci à partir du 1
er
 juillet 2011; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 17 novembre 2010 décidant d'ouvrir les 

Centres Récréatifs Aérés de Fleurus du lundi 07 au vendredi 11 mars 2011 inclus (Carnaval), du 

lundi 11 au 15 avril 2011 inclus (Pâques), du lundi 04 juillet au vendredi 12 août 2011 inclus 

(Eté) et du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011 inclus (Noël); 

Attendu que dès lors une annonce doit être rédigée et diffusée par voie de communication telle 

que le Forem, le site internet de la Ville et le journal « Courrier Plus » ; 

Attendu qu'il y a lieu de fixer les conditions de recrutement du personnel ainsi que les 

rémunérations afférentes aux différents emplois pour les dites périodes; 

Vu l’article 8 de la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps 

de travail dans le secteur public ; 

Attendu que lors du Centre Récréatif Aéré du 04 juillet au 12 août 2011 inclus, certaines 

fonctions seront amenées à prester des heures supplémentaires qui donnent droit au paiement 

d’un sursalaire qui sera liquidé sur base de la circulaire ministérielle du 31 août 2006, comme 

pour l’ensemble du personnel communal ; 

Attendu que les fonctions visées par ce sursalaire sont : le coordinateur, le gestionnaire économe 

et les chefs animateurs si nous ne parvenons pas à l’engagement de 5 chefs par période de 

centre, afin de permettre une gestion optimale des garderies, du personnel, des repas et ainsi de 

travailler en toute sécurité ; 

Considérant que les crédits pour ces engagements sont inscrits au budget 2011 ; 
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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’EMETTRE un avis favorable sur la diffusion d’une annonce pour le recrutement 

du personnel d’encadrement et d’intendance pour les Centres Récréatifs Aérés 2011 ; 

Article 2 : Cette annonce sera rédigée comme suit : « La Ville de Fleurus recrute du personnel 

afin de former les équipes d’encadrement et d’intendance qui organiseront, géreront et 

sécuriseront les curistes présents chaque jour au sein de nos « Centres Récréatifs Aérés »; 

Article 3 : D'ARRETER, ci-dessous, les conditions de recrutement du personnel des Centres 

Récréatifs Aérés de Fleurus  pour les périodes du lundi 07 au vendredi 11 mars 2011 inclus 

(Carnaval),du lundi 11 au 15 avril 2011 inclus (Pâques), du lundi 04 juillet au vendredi 

12 août 2011 inclus (Eté), du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011 inclus (Noël) et de fixer le 

montant des rémunérations afférentes aux différents emplois. Ces rémunérations sont adaptées 

en fonction de l'index en vigueur au 01.10.2010. 

COORDINATRICE/COORDINATEUR DE CENTRE ( centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 11,11- Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) coordinateur (trice) a pour principales tâches : 

 Gestion des conflits. 

 Gestion du bon déroulement des excursions. 

 Information des changements qui surviennent pendant le centre. 

 Est le lien entre les différents acteurs du centre. 

 Disponibilité à tout moment. 

 Prise des dispositions, des choix avec l’accord du bureau et du pouvoir politique. 

 Renvoi de tout problème à la hiérarchie. 

 Possession d’une voiture de fonction, disponible aussi pour les autres membres du 

bureau et de la cuisine. 

 Vérification si les normes d’encadrement de l’ONE sont respectées chaque jour. 

 Vérification du travail des secrétaires, des chefs-animateurs à savoir : 

- des présences dans chaque groupe 

- de la perception de l’argent par les secrétaires et l’encodage des présences 

 Evaluation du staff d’encadrement et le bureau.  

 Sa journée débute avec la garderie du matin et se termine lorsque tous les enfants sont 

repartis chez eux. 

Profil des compétences :  

Etre titulaire d'un des critères suivants :  

 agrégé d’un diplôme ou certificat de fin d’études au niveau de l’enseignement 

supérieur social ou pédagogique de type court, de plein exercice ou de 

promotion sociale et d’une expérience utile de 250 heures de prestation au sein 

d’un centre de vacances ou 

 animateur breveté porteur d’un titre délivré sur base de l’acquisition d’une 

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 250 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances. 

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant au moins 

quatre ans dans une plaine de jeux. 

GESTIONNAIRE DE SANTE (centre Eté ) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 10,08 - Euros par heure. 
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Profil de la fonction : 

Le (la) gestionnaire de santé a pour principales tâches : 

 Assurer les soins 

 Gestion du matériel de soins et du local où le matériel est disposé. 

 Veiller au bien-être des personnes. 

 Remplir la fiche de soins. 

 Gestion des fiches médicales. 

 Formation à l’application des premiers soins. 

 Vérification de la trousse de secours par groupe. 

 Préparation de la trousse de secours pour les excursions. 

 Travail au sein d’une équipe. 

Profil des compétences :  

 Etre porteur du brevet de secouriste (EPS) ou 

 Etre porteur du diplôme d’ambulancier ou 

 Etre étudiant de l’enseignement supérieur en soins « infirmiers » et avoir 

réussi la première année d’étude. 

SECRETAIRE (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 20 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 10,08 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) secrétaire a pour principales tâches : 

 Gestion des fiches d’inscription, des fiches individuelles, de la liste des non-

paiements, des présences et des paiements du personnel et des curistes, des documents 

de mutuelle, des déclarations d’accidents (si le coordinateur est absent) 

 Encodage des présences et des paiements dans le programme informatique mis à sa 

disposition 

 Gestion des excursions au point de vue financier et les listes des participants. 

 Collecte de l’argent (journées de centre, excursions, autre). 

 S’occupe des comptes et se rend à la banque. 

 Responsabilité de la bonne marche administrative et financière. 

 Travail au sein d’une équipe. 

Profil des compétences :  

 certificat d’enseignement secondaire général supérieur ou 

 certificat de technique qualification « comptabilité – informatique – gestion » et 

remplir la condition suivante : avoir fonctionné pendant au moins 3 ans dans une 

plaine de jeux. 

Savoir maîtriser les programmes informatiques : Word, Excel et Accès. 

CHEF-ANIMATEUR/CHEF-ANIMATRICE ( centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 20 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 10,08 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) chef-animateur (trice) a pour principales tâches : 

 Gestion des groupes qui lui sont attribués (s’occupe des problèmes, des conflits qui 

pourraient survenir au sein d’un groupe. 

 Vérification des présences et des absences, des retards des animateurs et en référer au 

coordinateur. 

 Communiquer tout problème au coordinateur et ce, le plus tôt possible. 

 Part en excursion avec ses groupes. 

 S’occupe de faire entrer les enfants au dîner. 
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 Est là pour évaluer l’animateur au sein d’un groupe et lui apporter le cas échéant une 

aide. 

 Vérifie les fardes des animateurs (2x/période). 

- la première fois la date est fixée à l’avance 

- la seconde peut subvenir à tout moment. 

 Désignation des animateurs qui partent en excursion avec l’accord des coordinateurs 

 Doit palier à toute absence d’un de ses animateurs (tant dans les groupes que pour les 

charges). 

 Ils doivent à tout de rôle faire le car, le matin, accompagnés d’un animateur ou d’un 

aide animateur ou des deux, qui seront chargés de la surveillance des enfants. 

 Organisation des activités spéciales (grand jeu, fête de centre, autre) . 

 Vérification journalière des présences des enfants dans chacun des groupes dont il a la 

responsabilité.  Seule sa feuille de présences sera utilisée pour la perception de la 

cotisation journalière des enfants, la feuille de présences d’animateur servant 

uniquement à l’appel tout au long de la journée. 

 Evaluation de chaque animateur et aide animateur de son groupe. 

 Travail en équipe. 

Profil des compétences :  

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition  d’une 

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou 

 un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique, au 

moins du niveau de l’enseignement technique secondaire supérieure de promotion 

sociale ou 

 un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, 

pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de 

promotion sociale ou 

 les personnes qui sont porteuses d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études 

d’aspirante en nursing et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au 

sein d’un centre de vacances ou 

 pour l’encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui sont porteuses 

d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice. 

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant au moins 

3 ans dans une plaine de jeux 

ANIMATEUR/ANIMATRICE ( centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 18 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 9,67 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

L’animateur(trice) a pour principales tâches : 

 Fournir un projet pédagogique et de s’y tenir ainsi que la liste de matériel au début de 

leur quinzaine. 

 Signifier tout problème, tout comportement pouvant survenir dans le groupe et d’en 

référer au chef-animateur ou au coordinateur (si le problème n’est pas signifié, il en 

est tenu pour seul responsable). 

 Prend sa fonction en tant que personne responsable. 

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base. 

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et l’occupation par 

des animations des enfants qui leurs sont confiés. 

 Exécuter une charge qui sera détaillée dans le Règlement d’Ordre Intérieur. 

 Surveillance des enfants aux toilettes. 

Profil des compétences :  

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition d’une 

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou 
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 un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique, au 

moins du niveau de l’enseignement technique secondaire supérieure de promotion 

sociale ou 

 un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, 

pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de 

promotion sociale et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au 

sein d’une centre de vacances ou 

 les personnes qui sont porteuses d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études 

d’aspirante en nursing et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au 

sein d’un centre de vacances ou 

 pour l’encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui sont porteuses 

d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice et justifier d’une 

expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de vacances ou 

 être détenteur d’un brevet ou d’une attestation de formation aux techniques de 

l’animation et du spectacle délivrée par un organisme reconnu et justifier d’une 

expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de vacances. 

et remplir les conditions suivantes :  

 Avoir exercé les fonctions d'aide-animateur pendant au moins 1 an dans une 

plaine de jeux sauf pour les personnes brevetées + 

 Présenter les grandes lignes d’un projet éducatif ou ludique à l’usage d’enfants 

suivant le thème du projet pédagogique retenu par la Communauté française et 

le bureau cette année. Ce projet sera annexé à la candidature. 

AIDE-ANIMATEUR/ANIMATRICE (centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 6,25 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

L’aide-animateur(trice) a pour principales tâches : 

 Prend sa fonction en tant que personne responsable. 

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base. 

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et l’occupation par 

des animations, des enfants qui leurs sont confiés. 

 Exécuter une charge qui sera détaillé dans le Règlement d’Ordre Intérieur. 

 Surveillance des enfants aux toilettes  

 Doit prévenir tout manquement existant dans le groupe, avec les parents ou avec 

l’animateur. 

 Responsabilité de la bonne marche administrative et financière. 

Profil des compétences :  

 Enseignement général secondaire ou technique inférieur ou 

 Enseignement professionnel à partir du 3ème degré (6ème et 7ème) 

EMPLOYE(E) GESTIONNAIRE – ECONOME ET/OU ASSIMILE (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 21 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 10,89 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

L’employé(e) gestionnaire-économe et/ou assimilé a pour principales tâches : 

 Gestion et encadrement d’une équipe d’intendance à savoir le personnel de cuisine et 

de nettoyage 

 Gestion du stress 

 Fibre sociale/sens humain 

 Fiabilité 

 Autonomie et esprit d’équipe 
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 Capacité d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Empathie et faculté d’adaptation 

 Conscience et rigueur 

 Rédaction des menus et des commandes 

 Planification des approvisionnements en denrées alimentaires et en produits 

d’entretien avec les fournisseurs 

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires 

 Gestion du stock, des bâtiments et du matériel mis à disposition 

 Contrôle des livraisons : la qualité, la quantité et le service 

 Sa journée débute avec les livraisons du matin et se termine lorsque tous le personnel 

du staff d’intendance a quitté les lieux. 

 Respect des normes d’hygiène fixées par l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité 

de la Chaîne Alimentaire). 

Profil des compétences :  

 Niveau baccalauréat ou 

 d’un diplôme en "Cuisine de collectivités ou Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" avec 3 

ans d’expérience ou 

 d’un diplôme en diététique ou  

 Exercer la fonction dans un établissement scolaire ou assimilé ou 

 Brevet HACCP est un plus. 

CHEF -CUISINIER(E) ( centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 18 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 10,08 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) chef-cuisinier(ère) a pour principales tâches : 

 Collaboration aux menus avec la gestionnaire économe 

 Calcul des quantités journalières en denrées alimentaires à cuisiner 

 Diriger l’équipe des cuisiniers 

 Veiller à la remise en ordre de la cuisine 

 Gestion de son stock 

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires 

 Respect des normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire  

 Respect des normes d’hygiène 

 Travail en équipe 

Profil des compétences :  

 d'un diplôme délivré par une école professionnelle section "Cuisine de 

collectivités" ou "Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" ou 

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé. 

CUISINIER(E) (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 9,05 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) cuisinier(ère) a pour principales tâches : 

 Savoir cuisiner 

 Travail en équipe 

 Respect des normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire 

 Remise en ordre de la cusine à savoir : nettoyage et rangement de celle-ci 

 Respect des normes d’hygiène 
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Profil des compétences :  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou 

 Etre élève au 3ème degré des sections « Cuisine de collectivités » ou 

« Hôtellerie-cuisinier-restaurateur ». 

Rémunération : 9,05 - Euros de l'heure. 

PERSONNEL DE SALLE (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 9,05 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le personnel de salle a pour principales tâches :  

 Savoir lire un menu 

 Savoir préparer son service : la vaisselle et les produits à servir 

 Etre ordonné 

 Savoir travailler en équipe 

 Nettoyage du réfectoire et de ses annexes 

 Respect des normes d’hygiène 

 Contact avec les enfants 

Profil des compétences :  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou 

 Etre élève au 3ème degré des sections "Cuisine de collectivités ou 

Hôtellerie-cuisinier-restaurateur". 

 Rémunération : 9,05 - Euros par heure. 

COMMIS DE TRANSPORT (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 18 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération : 9,05 - Euros par heure. 

Profil de la fonction : 

Le commis de transport a pour principales tâches : 

 Conduire un véhicule type petite camionnette 

 Etre sérieux, calme et ordonné 

 Travail en équipe 

 Respect des normes d’hygiène 

 Conduire le personnel du bureau dans leurs déplacements 

 Renfort en cuisine au besoin 

Profil des compétences :  

 Avoir son permis de conduire type B avec la sélection médicale. 

TECHNICIEN(NE)DE SURFACE (centre Eté) 

Régime juridique et salarial : 

Etre âgé de 17 ans au moins au 01.01.2011  

Temps plein de 38h/sem ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Statut de contractuel non subventionné ; 

Rémunération :         + de 21 ans    : 8,84 - Euros de l'heure 

                          de 18 à 21 ans : 8,46 - Euros de l'heure 

                            - de 18 ans             : 8,15 - Euros de l'heure. 

Profil de la fonction : 

Le (la) technicien (ne) de surface a pour principales tâches : 

 Nettoyer. 

 Gestion de son matériel. 

 Travail au sein d’une équipe. 

 Contact avec les enfants. 
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Profil des compétences :  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou à défaut toute 

personne apte à exercer les fonctions. 

Article 4 : Les rémunérations fixées ci-dessus sont soumises aux fluctuations de l'indice des prix 

à la consommation, sauf indication contraire. Tous les membres du personnel devront s'engager 

à assurer leurs fonctions pendant toute la période d'ouverture des centres, c'est-à-dire du lundi 

07 au vendredi 11 mars 2011 inclus, du lundi 10 au 15 avril 2010 inclus, du lundi 04 juillet au 

vendredi 12 août 2011 inclus et du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011 inclus. 

Article 5 : D’EMETTRE un avis favorable à la prestation d’heures supplémentaires sous forme 

d’un sursalaire durant le centre du 04 juillet au 12 août 2011 pour les fonctions suivantes : le 

coordinateur, le gestionnaire-économe et les chefs-animateurs afin de permettre une gestion 

optimale des garderies, du personnel, des repas et ainsi de travailler en toute sécurité. 

Article 6 : D’EMETTRE un avis favorable sur la liquidation de ces heures supplémentaires à 

savoir qu’elle ne savent pas être reprises durant la prestation du contrat. Donc, il y a lieu de 

liquider ces heures sous la forme d’un sursalaire sur base de la circulaire ministérielle du 

31 août 2006. 

Article 7 : Tout acte de candidature doit être accompagné d’un extrait de casier judiciaire 

(modèle 2). 

Article 8 : Toutes les personnes désignées dans la fonction d’animateur avant 2003 ne seront pas 

rétrogradés vu l’application du nouveau décret. 

Article 9 : Cette annonce sera transmise pour diffusion :  

- au service communication – site de la Ville de Fleurus 

- au Forem – Hotjob 

- le journal « Courrier Plus ». 

Article 10 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

8. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Fixation du montant de l’intervention 

des parents dans les frais d’activités (nourriture, boissons, etc) et de garderie pour les 

enfants inscrits aux centres – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 17 novembre 2011 fixant les périodes 

d'ouverture des Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus du lundi 07 au vendredi 11 mars 

2011 inclus, du lundi 11 au 15 avril 2011 inclus, du lundi 04 juillet au vendredi 12 août 2011 

inclus et du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2011 inclus; 

Attendu qu'il y a lieu de fixer le montant de l'intervention des parents dans les frais d’activités 

(nourriture, boissons, etc ) des enfants ainsi que dans les frais de garderie, par jour d'ouverture 

des Centres Récréatifs Aérés ; 

Attendu que les dépenses relatives sont prévues au budget 2010; 

Sur proposition du Collège communal ; 

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: De fixer l'intervention des parents dans les frais d’activités (nourriture, boissons, etc) 

à :  

 5 Euros par jour pour le Centre Récréatif Aéré du 04 juillet au 12 août 2011 ; 

 25 Euros pour la durée complète du Centre Récréatif Aéré du 07 au 11 mars 2011 inclus 

(Carnaval), du 11 au 15 avril 2011 inclus (Pâques) 2011 ; 

 20 Euros pour la durée complète du centre récréatif aéré du 26 au 29 décembre 2011 inclus 

(Noël). 

Article 2 : De fixer l’intervention des parents dans les frais de garderie à 0,5 Euro par demi-

heure entamée, par enfant et par jour de présence aux Centres Récréatifs Aérés du  

 lundi 07 au vendredi 11 mars 2011 inclus (Carnaval) ; 

 lundi 11 au 15 avril 2011 inclus (Pâques) ; 

 lundi 04 juillet au vendredi 12 août 2011 inclus ; 

 lundi 26 au jeudi 27 décembre 2011 inclus (Noël). 
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Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

9. Plan de Cohésion Sociale – Convention de commodat entre la Ville de Fleurus et la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son intervention ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

 

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 novembre2008 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 les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : Poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant  le travail de terrain mené auprès des jeunes de la Cité Anciaux qui a mis en 

exergue leur motivation à occuper un espace de sport dans leur quartier; 

Considérant les actions similaires menées dans d’autres cités d’habitations sociales (Drève, 

Orchies et Vieux Campinaire) ; 

Attendu que le terrain actuellement aménagé à la cité d’Orchies, sis  Chaussée de Charleroi, va 

être prochainement récupéré par la S.C.R.L.  « Mon Toit Fleurusien » pour y construire de 

nouvelles habitations ; 

Attendu qu’il y a lieu de déplacer cette aire de sports vers le terrain, désigné par la S.C.R.L. 

« Mon Toit Fleurusien », faisant la jonction entre le chemin des Bois et l’avenue de l’Europe à 

6220 FLEURUS ; 

Attendu qu’une convention globale devra être conclue entre le Mon Toit Fleurusien et la Ville 

de Fleurus concernant l’occupation gratuite des différents espaces sportifs ; 

Attendu qu’une collaboration avec les Services « TRAVAUX » et « ENVIRONNEMENT » 

devra être organisée pour le placement et la fixation, conformes aux normes de sécurité, des 

goals et du mobilier urbain ainsi que pour la préparation et l’entretien des terrains (nivellement 

de terrain, tonte des pelouses,…) ; 

Attendu que l’équipe du PCS se chargera d’inspecter régulièrement ces infrastructures et se 

préoccupera de limiter les risques liés à leur utilisation ; 

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

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De marquer son accord sur la  convention suivante : 

 

CONVENTION DE COMMODAT   

 

Entre d’une part; 

 

La Société « MON TOIT FLEURUSIEN », dont le Siège social est situé à FLEURUS, rue 

Brennet, 36 représentée par Monsieur Francis PIEDFORT et Monsieur  Jean-Paul LEQUEU, 

respectivement Président et Gérant de ladite Société. 
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Et d’autre part; 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE de FLEURUS, sise 61, Chemin de Mons à  

FLEURUS, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Président du 

Plan de Cohésion Sociale et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire Communale. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Dans le cadre des projets encadrés par le Plan de Cohésion Sociale, la Société « MON TOIT 

FLEURUSIEN » met, gratuitement, à la disposition de l’ADMINISTRATION COMMUNALE 

de FLEURUS, des terrains situés : 

-à la cité D’Orchies, terrain faisant la jonction entre le chemin des Bois et l’avenue de l’Europe 

à 6220 FLEURUS. 

-à la cité du Vieux-Campinaire, jouxtant la salle polyvalente, sis rue de la Virginette  

-à la cité de la Drève, sis Avenue de la Wallonie à Wanfercée-Baulet. 

 -à la Cité Anciaux, à l’arrière de la rue Brichard à WANFERCEE-BAULET 

 dans le but de créer des aires de jeux (goals mini foot, mobilier urbain). 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE disposera des dits terrains à dater de la signature de la 

présente convention, et ce pour la durée du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013.   

Les parties admettent la possibilité d’une reconduction tacite si le Plan de Cohésion Sociale est 

reconduit par le Gouvernement wallon, à défaut de préavis donné au plus tard 3 mois avant la 

date d’échéance de la convention.  La Société « MON TOIT FLEURUSIEN » se réserve par 

ailleurs le droit d’accepter la reconduction de la présente convention moyennant d’autres 

conditions et notamment dans le cadre d’une souscription d’un bail. 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE aura à sa charge toutes les obligations incombant 

généralement à un locataire.  Elle s’engage notamment à effectuer un nivellement de terrain et à 

maintenir les lieux en bon état.  Elle se charge d’obtenir les autorisations nécessaires dans le 

cadre de la modification de la surface du sol, si besoin en était, afin que la Société «  MON 

TOIT FLEURUSIEN » ne soit nullement  inquiétée à ce sujet. 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE se reconnaît dès à présent seule responsable de toute 

pénalité qui viendrait à être réclamée suite au non respect éventuel des règles en matière 

d’urbanisme. 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE veillera à couvrir sa responsabilité civile à ce que, en 

cas d’accident, la responsabilité de la Société « MON TOIT FLEURUSIEN » ne soit nullement 

recherchée pour quelque cause que ce soit.  La Commune de FLEURUS se reconnaît seule 

responsable des installations qu’elle fixera sur le dit terrain et du matériel qu’elle y entreposera, 

le tout sans préjudice d’un recours éventuel dont l’ADMINISTRATION COMMUNALE 

dispose contre le fabricant ou le vendeur du matériel et ce, dans la mesure ou ces installations 

sont utilisées aux bonnes fins. 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE s’engage à effectuer la remise en état après occupation 

et lors de la libération des lieux.  

 

La présente convention sera établie en quatre exemplaires, chaque partie reconnait avoir reçu le 

sien. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux Services 

« TRAVAUX » et « ENVIRONNEMENT ». 

 

10. Recrutement, par concours, d’un sous-lieutenant volontaire pour le Service « Incendie » - 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le règlement organique adopté par le Conseil communal en séance du 30 août 2010 et 

approuvé par Monsieur le Gouverneur le 28 octobre 2010 ; 
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Vu les remarques émises par le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la référence 

INC/2010/105-VIII/15 et dont il est tenu compte pour le recrutement, par concours, d’un sous-

lieutenant volontaire ; 

Considérant que l’article 6 de ce dit règlement permet de compléter les effectifs actuellement 

insuffisants ;  

Vu l’arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d’aptitude et de capacité, ainsi que les 

conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d’incendie tel que 

modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2001 et 8 avril 2003 ; 

Vu l’article 28 de ce même arrêté qui stipule que les candidats doivent se soumettre à un 

examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l’annexe II du présent arrêté, par 

l’officier-médecin du service, le médecin désigné par le Conseil communal ou l’Office médico-

social de l’Etat ; 

Vu la nouvelle circulaire du Ministre de l’intérieur du 22 décembre 2009 (abrogeant celle du 06 

novembre 2009 sous la référence INC/2009/162) qui détermine les missions que peuvent 

remplir les officiers-médecins au sein des services publics d’incendie et à celles qui leur sont 

interdites depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux 

dans le cadre des relations de travail et de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance 

de la santé des travailleurs ; 

Vu le rapport justificatif  du 27 décembre 2010 dressé par l’officier chef du service incendie 

motivant la procédure de recrutement ; 

Considérant qu’il convient de fixer les conditions particulières d’engagement au grade précité ; 

Vu l’article 13, §4, de la loi du 31 décembre 1963 ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’autoriser le recrutement par concours d’un sous-lieutenant volontaire pour le 

Service « Incendie ». 

Article 2 : conformément à l’Arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d’aptitude et 

de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services 

publics d’incendie tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2001 et 8 avril 2003, 

les conditions d’engagement au grade de sous-lieutenant volontaire et les modalités de stage à la 

fonction précitée sont les suivantes : 

A)  CONDITIONS GENERALES 

1. Etre belge.  

2. Etre âgé de 21 ans au moins.  

3. Etre d’une taille égale ou supérieure à 1,60m. 

4. Etre de bonnes conduite, vie et mœurs. 

5. Etre en règle avec les lois sur la milice. 

6. Avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d’incendie ou dans 

un rayon de 8 km du casernement ou encore dans un rayon tel qu’il puisse rejoindre le 

casernement dans un laps de temps de 8 minutes.  Cette dernière condition ne sera exigée 

qu’au plus tard à la fin du stage. 

7. Etre titulaire d’un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois du 

niveau 2  

8. dans la fonction publique fédérale, visé à l’annexe I de l’arrêté royal du 02 octobre 1937 

portant le  

9. statut des agents de l’Etat. 

B) CONDITIONS PARTICULIERES 

La sélection des candidats se dérouleront en deux étapes : les épreuves d’aptitude physique et 

les épreuves de sélection ; 

1. Préalablement aux étapes de sélection, le candidat devra fournir une attestation d’un 

médecin de son choix  le déclarant apte pour exercer les fonctions.  Cet examen médical 

sera effectué suivant l’annexe I ci-contre (cf annexe II de l’AR du 19 avril 1999).  Une 

attestation-type reprise dans l’annexe 1 est à remplir et à joindre au dossier de 

candidature. 

2. Les candidats reconnus médicalement aptes seront soumis à des épreuves d’aptitude 

physique telles que définies dans l’Annexe II ci-jointe qu’ils devront réussir. 



                     Conseil communal          Séance du 24 janvier 2011                   17 

 

3. Les épreuves de sélection servant à apprécier si les candidats sont aptes à occuper la 

fonction. 

Ces épreuves de sélection comporteront : 

1) Ecrit : matières  

a) Culture générale : commune/province/Etat fédéral/Ministère de l’intérieur 

b) Aptitudes techniques : notion d’électricité – de radioactivité – de construction de chimie 

                                                - de connaissance des matériaux (Rf) –  d’hydraulique –  

                                                  de management – d’informatique –  de mécanique – de 1
ers 

soins 

c) Rédaction/motivation 

2) Oral : domaines abordés : - culture générale 

                                                              - aptitudes techniques 

                                                              - aptitudes au commandement 

                                                              - maturité 

                                                              - exposition des idées personnelles 

Pour être classé, les candidats devront obtenir pour chacune des épreuves de sélection 50 % des 

points et totaliser minimum 60 % sur les 2 épreuves.  

Les épreuves de sélection, suivant l’article 27 de l’arrêté royal du 19 avril 1999, visent à 

apprécier les aptitudes techniques des candidats, leurs aptitudes au commandement, leur 

maturité, la présentation et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles. 

A la suite de ces épreuves, un classement de présentation pour le Conseil communal sera établi 

définissant l’ordre des candidats, suivant les résultats obtenus lors des 2 épreuves  de sélection.   

C) COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera composé de :  

- 3 officiers extérieurs au service communal ; 

- obligatoirement l’officier-chef de service – Président du Jury; 

Ces membres seront désignés par le Collège communal. 

Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l’allié jusqu’au troisième degré 

inclusivement d’un candidat ne prend part ni à l’évaluation ni à la délibération de ce candidat 

(cf arrêté royal du 14 décembre 2001 – article 6) 

Le Bourgmestre et les membres du conseil communal pourront assister à l’examen en tant 

qu’observateurs mais ne pourront toutefois pas assister à l’évaluation des candidats par le jury, 

ni à la délibération de celui-ci. 

D) DESIGNATION 

Les candidats qui remplissent les conditions générales requises,  qui sont déclarés aptes 

physiquement et qui ont satisfait aux épreuves d’aptitude physique et de sélection, seront admis 

au stage par le conseil communal selon l’ordre du classement résultant des épreuves de 

sélection. 

E) RESERVE DE RECRUTEMENT 

Les candidats non admis au stage seront versés dans une réserve de recrutement de 3 ans 

prenant cours le jour de la constitution de ladite réserve par le Conseil Communal. 

E) STAGE 

Le stage a une durée d’un an.  Il pourra être prolongé au maximum deux fois d’une période d’un 

an par le conseil communal.  Le stagiaire devra obtenir avant la fin de son stage le brevet 

d’officier conformément à l’arrêté royal du 08 avril 2003 relatif à la formation des membres des 

services publics de secours. 

A la fin du stage, l’officier-chef de service établira un rapport (conforme au modèle fixé à 

l’annexe III de l’arrêté royal du 19 avril 1999) sur l’aptitude au commandement du candidat, sur 

son esprit d’initiative et sur sa manière de servir.  Il y mentionnera également les diplômes et les 

brevets obtenus par le candidat au cours du stage.  Il proposera la nomination, le licenciement 

ou la prolongation du stage. 

Ce rapport sera notifié au stagiaire qui en prendra connaissance, le datera et le signera. 

Article 3 : L’appel sera publié dans le Moniteur belge et dans au moins 2 journaux diffusés dans 

l’ensemble du pays au plus tard 15 jours avant la date limite d’inscription.  L’appel indiquera les 

conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. 

Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure. 

Article 4 : Toute candidature sera adressée par lettre recommandée au Bourgmestre. 

Article 5 : Cette délibération sera transmise au Gouverneur de la Province du Hainaut, aux 

Services « SECRETARIAT », « ASSURANCES », « FINANCES ». 

 



                     Conseil communal          Séance du 24 janvier 2011                   18 

 

11. Recrutement, par concours, de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le Service 

« Incendie » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le règlement organique adopté par le Conseil communal en séance du 30 août 2010 et 

approuvé par Monsieur le Gouverneur le 28 octobre 2010 ; 

Vu les remarques émises par le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la référence 

INC/2010/105-VIII/15 et dont il est tenu compte pour le recrutement, par concours, d’un sous-

lieutenant volontaire ; 

Considérant que l’article 6 de ce dit règlement permet de compléter les effectifs actuellement 

insuffisants en sapeurs pompiers ; 

Vu le rapport justificatif  du 27 décembre 2010 dressé par l’officier chef du service incendie 

motivant la procédure de recrutement ; 

Considérant qu’il convient de fixer les conditions particulières d’engagement au grade précité ; 

Vu l’article 10 du règlement précité établissant les critères d’aptitude et de capacité ainsi que les 

articles suivants déterminants les conditions de nomination et de promotion des sapeurs 

pompiers volontaires du service communal d’incendie ; 

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de procéder au recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le 

service incendie conformément  aux dispositions reprises dans le règlement organique adopté 

par le Conseil communal en séance du 30 août 2010 et approuvé par Monsieur le Gouverneur le 

28 octobre 2010 dans le respect des remarques  émises par le Gouverneur  en date du 

04 novembre 2010.    

A) CONDITIONS GENERALES 

1.  Etre belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;  

2.  Etre domicilié à Fleurus ou dans un rayon de 8 km du casernement ou encore dans un rayon tel 

qu'il puisse rejoindre le casernement dans un laps de temps de 8 minutes.   

3.  Etre âgé de 18 ans au moins.  

4.  Etre d'une taille égale ou supérieure à 1 m 60; 

5.  Jouir de ses droits civils et politiques et être de bonnes conduite, vie et moeurs; 

6.  Etre en règle vis-à-vis des lois sur la milice ou des lois portant le statut des objecteurs de 

conscience. 

7.  Etre en possession d'un permis de conduire de catégorie B minimum ou s’engager à l’obtenir 

au plus tard dans les 6 mois après le début du stage; 

B) CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Préalablement aux étapes de sélection, le candidat devra fournir une attestation d’un médecin 

de son choix  le déclarant apte pour exercer les fonctions.  Cet examen médical sera effectué 

suivant l’annexe I ci-contre. 

Une attestation-type reprise dans l’annexe 1 est à remplir et à joindre au dossier de candidature. 

2. Les candidats reconnus aptes seront soumis à des épreuves d’aptitude physique telles que 

définies dans l’annexe 2. 

3. Les candidats qui seront déclarés aptes et qui auront satisfait aux épreuves d’aptitude 

physique seront soumis à des épreuves de sélection. 

Ces épreuves de sélection comporteront : 

3.1. Une épreuve pratique : l’exécution de différents gestes simples en rapport direct avec 

le rôle du sapeur-pompier volontaire au sein d’un corps d’incendie.   Cette épreuve 

sera comptabilisée sur 100 points. 

3.2. Une épreuve écrite : la rédaction d’un sujet d’ordre général en rapport direct avec le 

rôle du sapeur-pompier volontaire au sein d’un corps  d’incendie, ainsi qu’une 

évaluation sur les connaissances générales du candidat.  Cette épreuve sera 

comptabilisée sur 100 points. 
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3.3. Une épreuve orale : afin d’évaluer les aptitudes à la fois professionnelles et de 

maturité des candidats.  Cette épreuve sera également comptabilisée sur 100 points. 

Pour  être classé, les candidats devront obtenir pour chacune des épreuves de sélection 50 % des 

points et totaliser minimum 60 % sur les 3 épreuves. A la suite de ces épreuves, et dans le cadre 

d’un concours, un classement de présentation pour le Conseil communal sera établi définissant 

l’ordre des candidats, suivant les résultats obtenus lors des 3 épreuves de sélection.   

C) COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera déterminé  conformément à l’article 9 – point 11 « Epreuves – Jurys » du 

Règlement organique.  

D) DESIGNATION 

Les candidats qui remplissent les conditions générales requises,  qui sont déclarés aptes 

physiquement et qui ont satisfait aux épreuves d’aptitude physique et de sélection, seront 

admis au stage par le conseil communal selon l’ordre du classement résultant des épreuves 

de sélection. 

E) RESERVE DE RECRUTEMENT 

Les candidats non admis au stage seront versés dans une réserve de recrutement de 3 ans 

prenant cours le jour de la constitution de ladite réserve par le Conseil Communal. 

F) STAGE 

Nul n’est admis au stage s’il ne remplit pas les conditions de recrutement.  Le stage a une 

durée d’un an minimum. 

L’agent stagiaire admis sous réserve, pour raisons d’inaptitude physique jugées 

momentanées par le service médical, voit la durée de son stage se prolonger jusqu'à son 

admission définitive.  Cette prolongation ne peut, en aucun cas, dépasser 1 an. 

Les stagiaires sont tenus de suivre les cours théoriques et pratiques qui sont donnés à leur 

intention pendant leur stage et ce, dans les centres provinciaux de formation des services 

d’incendie qui délivrent les différents brevets dont celui de sapeur-pompier.   

Ces cours sont organisés conformément aux dispositions légales en la matière et agréés par 

le Ministère de l’Intérieur.  L’instruction comporte, en outre, des cours de premiers soins.  La 

Ville peut réclamer le remboursement intégral des frais de formation au membre du 

personnel volontaire, s’il quitte le service pendant la période de stage. Ceux-ci sont : le 

minerval d’inscription au centre de formation, les frais de déplacement vers celui-ci, le 

matériel nécessaire pour participer à ces cours (tenues  vestimentaires et autres équipements) 

et le montant des heures de formations payées au candidat.  

Par la suite, le montant à rembourser sera dégressif par rapport au nombre d’années de 

prestation dans le service. A savoir, la 1
ère

 année de nomination/désignation comme pompier 

volontaire effectif – remboursement de 50 % des frais de formation énuméré ci-dessus, la 

2
ème

 année – 30 % des frais et enfin la  la 3
ème

 année – les 20 % restant. 

Article 2 : L’appel sera diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans 

un organe de presse local au plus tard 15 jours avant la date limite d’inscription.  L’appel 

indiquera les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des 

candidatures.  Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure. 

Article 3 : Toute candidature sera adressée par lettre recommandée au Bourgmestre. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Gouverneur de la Province du Hainaut 

et aux Services « SECRETARIAT » « FINANCES » et « ASSURANCES ». 

 

12. INFORMATION des ordonnances de police prises par le Collège communal et des 

règlements complémentaires pris par le Conseil communal. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

CS068464/10/La ; 

CS068460/10/La ; 

CS 68532/10/DC ; 

CS068569/10/La ; 

CS068570/10/La ; 

CS068554/10/La ; 

CS068621/10/La ; 

CS068599/10/La ; 
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CS068623/10/La ; 

CS068712/10/La ; 

CS068729/10/La ; 

CS068736/10/La ; 

CS068748/10/Fj ; 

CS068910/10/La ; 

CS068916/10/La ; 

CS068918/10/La ; 

CS068913/10/La ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au déplacement du marché 

hebdomadaire lors de la Cavalcade de FLEURUS ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des véhicules à 6220 

FLEURUS, Section de Lambusart, Rue Hautem ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6224 FLEURUS, 

Section de Wanfercée-Baulet, Rue Trieu Benoit, 50 ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal portant sur l’abrogation de la réservation 

d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Section de 

Wanfercée-Baulet, Route de Namur, 196 ;  

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à l’abrogation de la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue des Rabots, 44 ; 

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

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

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

Martinrou à 6220 FLEURUS ; 

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

règlements ; 

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND connaissance des ordonnances de police et des règlements complémentaires 

repris ci-dessus. 
 

13. Acquisition de matériel de plomberie pour réparer la fuite d’eau à l’école maternelle rue 

de la Drève à Wanfercée-Baulet – Mesure d’urgence – Approbation des conditions et de 

l’attribution – Prise d’acte. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son intervention ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Mme Chantal ROTY, Chef de Service administratif, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son intervention ; 

 

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, notamment 

l'article 122, 1°; 

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

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

l'article 3, § 3; 
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Attendu qu’il s’est avéré nécessaire d’effectuer des travaux de plomberie pour réparer une fuite 

d’eau dans le sol à l’école maternelle de la rue de la Drève à Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que ces travaux pouvaient être réalisés par les ouvriers du Services des Travaux ; 

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

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 décidé d'acquérir ces fournitures ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de matériel de plomberie pour 

réparer la fuite d'eau à l'école maternelle rue de la Drève à Wanfercée-Baulet - Mesure 

d'urgence », le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.066,12 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

TVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture accepté  

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

acceptée ; 

Vu l’urgence, une seule firme a été contactée : 

- INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET (1.722,00 € hors TVA ou 

2.083,62 €, 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’offre unique soit à INDUSCABEL SA, Chaussée de 

Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET pour le montant d'offre contrôlé de 1.722,00 € hors TVA ou 

2.083,62 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 72203/72352:20110023.2011; 

Vu la décision prise par le Collège communal du 5 janvier 2011 qui approuve le marché public 

ayant pour objet « Acquisition de matériel de plomberie pour réparer la fuite d'eau à l'école 

maternelle rue de la Drève à Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence », le montant estimé à 

2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise, le mode de passation (procédure 

négociée par facture acceptée), l’attribution, vu l’urgence,  à INDUSCABEL SA, Chaussée de 

Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET pour le montant d'offre contrôlé de 1.722,00 € hors TVA ou 

2.083,62 €, 21% TVA comprise et l’imputation de la dépense sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire, article 72203/72352:20110023.2011 ; 

PREND ACTE : 

Article 1 : De la décision par laquelle le Collège communal du 5 janvier 2011 désigne, pour la 

réalisation du marché « Acquisition de matériel de plomberie pour réparer la fuite d'eau à l'école 

maternelle rue de la Drève à Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence », la société INDUSCABEL 

SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET pour le montant d'offre contrôlé de 

1.722,00 € hors TVA ou 2.083,62 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « Finances », 

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

14. Acquisition de matériel pour la mise en peinture du local « 3x20 » à Saint-Amand – 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de rafraîchir le local du 3
ème

 Age à Saint-Amand et donc d’y 

effectuer des travaux de peinture;  

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 matériel pour la mise en 

peinture du local « 3x20 » à Saint-Amand », 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 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 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de matériel pour la 

mise en peinture du local « 3x20 » à Saint-Amand ».  Le montant est estimé à 2.479,34 € hors 

TVA ou 3.000,00 €, 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 disponibles au budget extraordinaire, article 

104/72456:20110023.2011. 

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

« Travaux» et « Secrétariat ». 

 

15. Remplacement de la chaudière à l'école de la cité de la Drève - Mesure d'urgence - 

Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son intervention ; 

 

Le Conseil communal,  

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Vu la décision du Collège communal du 13 janvier 2010 attribua nt 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 qu’en date du 10 décembre 2010, le Service des Travaux s’est rendu compte que la 

chaudière de l’école précitée était fendue et nécessitait une intervention rapide ; 

Attendu que la firme WATTIAUX GROUP SA, adjudicataire du marché « Entretien et 

dépannage des chauffages – Ramonage des cheminées – 4 lots » a été contactée, pour obtenir 

une remise de prix pour le remplacement de la chaudière ; 
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Attendu qu’un complément de prix a été demandé pour le remplacement du brûleur également 

vétuste et ce afin de disposer d’un chauffage performant et plus économique ; 

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

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la chaudière à l'école de la 

cité de la Drève - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 4.876,03 € hors TVA ou 

5.900,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 4.876,03 € hors TVA était inférieur au montant de 5.500 € 

HTVA 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; 

Attendu que l’offre de WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES 

s’élevait à 4.857,00 € hors TVA ou 5.876,97 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché ayant 

pour objet “Remplacement de la chaudière à l'école de la cité de la Drève - Mesure d'urgence” à 

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

contrôlé de 4.857,00 € hors TVA ou 5.876,97 €, 21% TVA comprise; 

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

article 72203/72352:20090051.2010; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 approuvant le marché ayant pour 

objet “Remplacement de la chaudière à l'école de la cité de la Drève - Mesure d'urgence”, 

estimé à 4.876,03 € hors TVA ou 5.900,00 €, 21% TVA comprise, l’attribution de celui-ci à 

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

contrôlé de 4.857,00 € hors TVA ou 5.876,97 €, 21% TVA comprise et l’imputation de la 

dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, à l’article 

72203/72352:20090051.2010; 

PREND ACTE :  

Article 1 : De la décision du Collège communal 22 décembre 2010 approuvant le marché ayant 

pour objet “Remplacement de la chaudière à l'école de la cité de la Drève - Mesure d'urgence”, 

estimé à 4.876,03 € hors TVA ou 5.900,00 €, 21% TVA comprise, l’attribution de celui-ci à 

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

contrôlé de 4.857,00 € hors TVA ou 5.876,97 €, 21% TVA comprise et l’imputation de la 

dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, à l’article 

72203/72352:20090051.2010. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « Finances », 

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

16. INFORMATION – Rapport d’activité de la CCATM durant l’année 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

17. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande de Madame Renée COSSE, 

Conseillère communale, Groupe ECOLO 

« Motion ECOLO : Gare de Fleurus : le Conseil communal veut le maintien voire le 

renforcement des services aux guichets – Décision à prendre ». 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa présentation ; 

ENTEND MM. Eugène DERMINE, Philippe SPRUMONT et Salvatore NICOTRA dans leurs 

commentaires ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 
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Considérant le courriel de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe ECOLO, 

reçu le 17 janvier 2011, sollicitant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 24 janvier 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 janvier 2011, par laquelle ce dernier arrête 

l’ordre du jour du Conseil communal du 24 janvier 2011 ; 

Vu l’article 12 du R.O.I. du Conseil communal ; 

Vu l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;  

Vu la délibération du Collège communal du 19 janvier 2011, par laquelle ce dernier ajoute le 

point à l’ordre du jour du Conseil communal 24 janvier 2011 ; 

Considérant la motion reprise ci-après :  

« De nouvelles menaces sur les guichets des gares se sont fait jour récemment.  

Fermeture pure et simple des guichets, fermeture l’après-midi ou le week-end, réductions de 

prestation, surcoût pour les titres de transport achetés au guichet : différents scénarios s’étalant 

de 2012 à 2015 sont évoqués. Si ces projets ont été démentis par la SNCB malgré l’existence 

d’une note interne, ils sont néanmoins cohérents par rapport à une tendance clairement 

observable.  

Le personnel déserte de plus en plus les gares. On ne remplace plus systématiquement les 

guichetiers malades ou partis à la retraite. Les automates sont de plus en plus souvent installés. 

La fermeture des guichets dans les gares a des conséquences désastreuses pour la politique de 

mobilité : suppression de personnel, difficultés d’achat de billets pour les personnes qui n’ont 

pas l’habitude d’utiliser un ordinateur, déshumanisation des gares et accroissement de 

l’insécurité, surcoûts pour les personnes qui souhaiteront acheter leur billet au guichet.  

Et plus grave encore, à terme, risque de fermeture pure et simple de certaines petites gares.  

A coté de cela, on entend que l’on est prêt à investir 150 Millions d’euros pour rénover la gare 

de Mons avec un projet pharaonique.  

Ces propositions sont d’autant plus contestables qu’elles répondent à une volonté de restriction 

purement économique des dirigeants de la SNCB, dans un contexte de libéralisation du rail et 

qu’elles ne prennent pas en compte les besoins réels des usagers.  

Il est évident que cette politique n’est pas durable pour le groupe ferroviaire.  

En effet, les chemins de fer ne pourront reprendre des parts de marché à la voiture s’ils se 

résignent au détricotage de leurs services, c’est-à-dire s’ils continuent à supprimer ou à négliger 

les petites gares, moyennes gares et points d’arrêt. Il est donc temps de réinvestir dans ces accès 

au réseau, non seulement par une desserte digne de ce nom mais également par des efforts en 

matière d’entretien, de services de proximité, d’accessibilité et de convivialité.  

Considérant que le guichet de Fleurus délivre et renouvelle, outre les cartes trains, les 

abonnements, les cartes familles nombreuses ainsi que les VIPO, ce service est très apprécié et 

évite ainsi aux habitants de devoir faire le déplacement vers les grandes villes ;  

Considérant aussi que l’achat de billets via Internet va accroitre la fracture numérique, tous les 

foyers ne disposant pas de l’équipement adéquat ;  

Considérant qu’une nouvelle discrimination va être mise en place en cas de surcout du titre de 

transport acheté au guichet d’une gare plutôt que via les automates, ce qui est une violation du 

droit d’égalité du citoyen ;  

Le Conseil communal de Fleurus exprime sa grande préoccupation par rapport aux menaces 

régulièrement exprimées de diminution des services au guichet proposés dans les gares.  

Il demande à la SNCB et au gouvernement fédéral :  

 de renoncer à la politique actuelle de diminution du personnel dans les gares ; de renoncer à 

la politique actuelle de diminution du personnel dans les gares ;  

 d’exprimer clairement son intention de maintenir, voire de renforcer, les services aux 

guichets dans la gare de Fleurus;  

 de ne pas imposer de supplément de prix aux titres de transport achetés au guichet ;  

 d’intégrer dans la négociation du prochain contrat de gestion des obligations de maintien, 

voire de réouverture de points d’arrêts et de gares et de développement des services qui y 

sont rendus aux voyageurs ;  

 de négocier avec les autorités communales et les acteurs locaux le développement éventuel 

de services et de commerces dans les gares afin d’en faire des lieux conviviaux de vie et de 

passage en redynamisant économiquement le quartier de la gare.  

Le conseil communal demande également au Collège de prendre toutes les mesures qui 

s’imposent pour que la commune de Fleurus :  
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 joue son rôle dans la promotion du chemin de fer et de ses gares par la publication des 

horaires sur des valves communales, dans le bulletin communal et sur le site Internet,  

soit particulièrement attentive à l’entretien et la sécurité des abords de la gare, notamment la 

remise en peinture du passage pour piétons face à la gare, le déneigement en hiver des 

trottoirs longeant le chemin de fer ainsi que le passage pour piétons traversant le passage à 

niveau, un abri fermé et sécurisé pour les vélos en remplacement de l’abri actuel, des 

toilettes publiques accessibles aux voyageurs pendant les heures d’ouverture de la gare.» 

Considérant les propos tenus par le Groupe P.S. repris ci-dessous :  

« Le Groupe P.S. ne conteste pas l’importance de la gare ferroviaire pour le développement de 

notre Ville.  La motion proposée par la représentante ECOLO passe par des raccourcis qui à nos 

yeux lui confèrent une allure quelque peu simpliste.  Cela risque de nous faire passer pour des 

gestionnaires, des mandataires n’ayant pas cerné, n’ayant pas analysé la problématique dans son 

ensemble en tenant compte, entre autres, d’un environnement plus complexe que celui décrit. 

De plus, la précipitation amènerait à nous considérer comme des enfonceurs de portes ouvertes 

pour ne pas dire plus. 

C’est pourquoi le Groupe P.S. s’abstiendra lors du vote sur cette motion. » 

Par voix 6 « POUR » et 20 « ABSTENTION » (MM. Jean-Luc BORREMANS, A. VAN 

WINGHE, Mme Laurence SCHELLENS, MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis 

PIEDFORT, Eugène DERMINE, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Ismaïl 

ABOUHAFES, Olivier HENRY, Mmes Jacqueline SCHIETTECATE, Annick GUILLAUME, 

M. Daniel DEBIESME, Mme Christine COLIN, MM. Christian COURTOY, Hugues 

WAUTHY, Hervé FIEVET, Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’adopter la motion présentée par Madame Renée COSSE, Conseillère communale, 

Groupe ECOLO. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à Madame Renée COSSE, Conseillère 

communale et au Service « Secrétariat ». 

 

18. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH 

« Comment se fait-il qu’on ne demande plus aux partis d’opposition de participer à 

l’élaboration du journal communal ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND M. Michel WANET, Chef de Bureau, Responsable du Service « Communication », 

dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND MM. Jean-Jacques LALIEUX et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE.  

 

19. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH 

« Quel est l’état des stocks de sel dans notre entité ?  Dans le futur, pour les prochains 

hivers, ne serait-il pas possible de faire appel aux agriculteurs afin d’aider les services 

communaux à dégager les rues et les routes de notre entité ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND MM. Philippe BARBIER et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

20. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH 

« En 2011, les citoyens de l’entité de Fleurus pourront-ils profiter de sacs à immondices 

distribués par les services de l’I.C.D.I. ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications ; 

ENTEND MM. Jean-Jacques LALIEUX et Philippe BARBIER dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT précisant qu’il sera répondu à la question orale lors de la 

prochaine réunion du Conseil communal ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

_______________________________ 


