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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 28 FEVRIER 2011 

 

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, Mme Isabelle DRAYE, MM. Bernard 

JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Olivier HENRY, Christian 

COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe 

BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX, Mme 

Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés : MM. Eric PIERART, Ismaïl ABOUHAFES, Daniel DEBIESME, Conseillers communaux. 

 

Absents : Mme Annick GUILLAUME, Hugues WAUTHY, Conseillers communaux. 

 

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 20 décembre 2010 - Taxe additionnelle à l’impôt 

des personnes physiques - Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 - Centimes additionnels au 

précompte immobilier - Décision à prendre. 

c) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 - Modification du règlement 

organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels (y 

compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Zone de police – Dotation à 

octroyer par la Ville, pour exercice 2011 - Décision à prendre. 

e) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – 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. 

f) Délibérations du Conseil communal du 20 décembre 2010 –  

A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » (M.L.E.F.) – Subvention 

communale 2011 - Approbation – Décision à prendre. 

A.S.B.L. « Récré Seniors » - Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à 

prendre. 

A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » - Subvention communale 2011 – 

Approbation - Décision à prendre. 

A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à 

prendre. 

g) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 - Budget général de la Ville 

pour l’exercice 2011 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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2. INFORMATION - Bilan bâtiment « La Bonne Source ». 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses; 

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 Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs 

commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

3. O.N.E. – Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le Code de la Démocratie 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 que la Ville a bien reçu pour la subvention octroyée en 2010, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire et les documents financiers comme les bilan et comptes ainsi qu’un 

rapport de gestion et de situation financière, conformément à l’article L3331 – 5 et L3331 -8 ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011, à l’article 87101/33202, relatif 

à la subvention communale à verser par la Ville au Comité communal ONE, est fixé à 4.960 €; 

Attendu que le subside communal devrait parvenir au Comité communal ONE dans les 

meilleurs délais dans le but d’aider à une meilleure action sociale et à une gestion de santé 

publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 4.960 € au Comité communal ONE pour 

l’exercice 2011. 

Article 2 : Le Comité communal ONE s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action 

sociale et la santé publique. 

Article 3 : Le Comité communal ONE s’engage à remettre à la Ville, début 2012, le compte de 

l’exercice 2011 ainsi que les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

 

4. Visite linguistique à Ostende le 18 mars 2011 – Avance de fonds – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX et Madame Isabelle 

DRAYE dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX et Madame Isabelle DRAYE dans leurs questions 

complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 
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Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement l’article L1315-1 ; 

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 31§2 ; 

Attendu que dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la Commune exige d’avoir 

recours à des paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la 

procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le Conseil 

communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, strictement justifiée par la nature 

des opérations, à un agent de la Commune nommément désigné à cet effet ; 

Attendu qu’une visite linguistique est programmée à Ostende, le vendredi 18 mars 2011, et que 

le programme suivant a été déterminé : achat de matériel pédagogique à effectuer (+/- 500 €), 

repas de midi (+/- 650 €), visite du Mercator (+/- 150 €) ;  

Attendu que +/- 25 élèves et 8 accompagnants devront effectuer le déplacement ; 

Considérant la volonté communale de mettre tout en œuvre, afin que les élèves de 6ème 

primaire puissent utiliser, parfaire et renforcer leurs connaissances en néerlandais, en situations 

de la vie courante, s’imprégner de la culture de nos voisins du nord ;   

Considérant que pour assurer la bonne organisation de cette visite linguistique, il apparaît que 

des paiements doivent s’effectuer au comptant, à l’exception du transport, et que dès lors, il 

n’est matériellement pas possible de suivre la procédure d’engagement, d’ordonnancement et de 

mandatement prévue à l’article 51 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Considérant que Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau et Responsable du Service 

« Enseignement », se porte volontaire, afin d’assurer cette mission ; 

Considérant que le montant des dépenses inhérentes à cette visite linguistique est estimé à +/- 

1.300 €, à l’exception du transport ; 

Attendu que les crédits sont disponibles à l’article n° 72202/12422.2011 du budget ordinaire ; 

Par 16 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM J-J 

LALIEUX et Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

Article1er : D’octroyer une avance de fonds d’un montant de 1.300 € à Monsieur Eric 

PONLOT, Chef de Bureau et Responsable du Service « Enseignement »,  pour les frais 

inhérents à la visite linguistique programmée à Ostende le vendredi 18 mars 2011. 

Article 2 : De charger Monsieur Eric PONLOT de dresser, à l’attention de Madame le Receveur 

communal, un décompte détaillé des dépenses effectuées durant le déplacement, accompagné 

des pièces justificatives, et restituera le solde des fonds non utilisés. 

Article 3 : De transmettre la présente décision aux Service « Finances » et « Secrétariat ». 

 

5. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Dépenses urgentes en 2011 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 17 novembre 2010 fixant les périodes 

d’ouverture des Centres Récréatifs Aérés, à savoir : 

du lundi 07 mars 2011 au vendredi 11 mars 2011 inclus ; 

du lundi 11 avril 2011 au vendredi 15 avril 2011 inclus ; 

du lundi 04 juillet 2011 au vendredi 12 août 2011 inclus ; 

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

Attendu que pour palier à certaines dépenses urgentes, il y aurait lieu de pouvoir bénéficier 

d’une avance de fonds de 2.000 € de la caisse communale ; 

Attendu que cette provision serait libérée à raison de 500 € en début du Centre d’Eté, de 150 € 

en début de Centre de Carnaval, Pâques et Noël et les 1050 €supplémentaires seraient libérés, si 

nécessaire, en cours de Centre (en échange d’un reçu signé) ; 



                     Conseil communal          Séance du 28 février 2011               4 

 

Attendu que, pour chaque dépense, une demande de bon devra, néanmoins, être rédigée et ce, 

afin de respecter les procédures prévues par le Règlement Général de la Comptabilité 

Communale ; 

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 LIBERER la somme de 2.000 € pour palier aux dépenses urgentes qui incombent 

aux Centres Récréatifs Aérés. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » 

et « Centres Récréatifs Aérés ». 

 

6. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Règlement d’Ordre Intérieur du 

personnel d’encadrement et d’intendance – Décision à prendre. 

 

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 échevinal 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 échevinal en date du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture 

des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux 

filles âgés de 3 à 12 ans; 

Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines en vigueur en date 

du 26 avril 2006; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 24 janvier 2011, décidant de la fixation des 

conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférents aux différents aux 

différents emplois; 

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’ARRETER le Règlement d’Ordre Intérieur du personnel d’encadrement et 

d’intendance comme suit : 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET 

D’INTENDANCE. 

 

Section 1 : Dispositions propres au personnel d’encadrement. 

 

Article 1 : Durée et horaires de travail 

 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre de Carnaval, 

Pâques et Noël sont fixés comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 

 

1 PERIODE STAFF ENCADREMENT  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

coordinateur 

8h30 à 

16h06 

8h30 à 

16h06 

8h30 à 

16h06 

8h30 à 

16h06 

8h30 à 

16h06 

chef 

animateur  

8h30 à 

16h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16h06 

ou 

8h54 à 

16h30 
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animateur 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

aide 

animateur 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

8h30 à 

16 h06 

ou 

8h54 à 

16h30 

aide 

animateur 

de - 18 ans 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

 

Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  

Cette pause est rémunérée et donc prise sur le lieu de travail.  

Elle est répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas être prise durant les repas des 

enfants. Cette pause est prise en tenant compte de l’encadrement des enfants et avec l’accord 

préalable du coordinateur. 

En ce qui concerne les aides-animateurs de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause 

de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 04h30 

de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  

La deuxième pause de 30 min est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 

repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 

coordinateur. 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont fixés 

comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 

 

1 PERIODE STAFF ENCADREMENT (1
ère

 semaine) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

coordinateur 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

secrétaire 

FL 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

secrétaire 

FL 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

secrétaire 

Baulet 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

chef 

animateur 

cour soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

chef 

animateur 

bus matin 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

chef 

animateur 

cour soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

chef 

animateur 

bus soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 
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Chef 

animateur 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

gestionnaire 

de santé 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

animateur 

7h30 à 

16 h30 

9h18 à 

16h30 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

7h30 à 

16 h30 

aide 

animateur 

7h30 à 

16 h30 

9h18 à 

16h30 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

7h30 à 

16 h30 

aide 

animateur 

de - 18 ans 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

1 PERIODE STAFF ENCADREMENT (2
ème

 semaine) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

coordinateur 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

secrétaire 

FL 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

secrétaire 

FL 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

secrétaire 

Baulet 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

8h30 à 

16h36 

chef 

animateur 

cour soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

chef 

animateur 

bus matin 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

chef 

animateur 

cour soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

chef 

animateur 

bus soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

Chef 

animateur 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

gestionnaire 

de santé 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

animateur 

9h18 à 

16h30 

8h30 à 

17h30 

9h18 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

aide 

animateur 

9h18 à 

16h30 

8h30 à 

17h30 

9h18 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

9h18 à 

16h30 

aide 

animateur 

de - 18 ans 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

 

 Le centre est ouvert le matin de 7 h30 et à 17 h30. 

 La durée moyenne de travail est de 38 h par semaine ou 76 h sur 2 semaines. Les prestations 

hebdomadaires comprennent toutes les animations pédagogiques, y compris les heures de 

surveillance et autres. Les surveillances se situent de 7 h30 à 8 h15 et de 16 h30 à 17 h30. Elles 

sont réparties équitablement entre la garderie et le bus. Les garderies des centres de Carnaval, 

Pâques et Noël sont assurées par du personnel ALE formé à cette fonction. 
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 Les prestations au delà des 38h/semaine ou 76h sur 2 semaines donnent droit à un sursalaire de 

25 % conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations 

et d’indemnités dans la Fonction Publique. 

 La direction est présente pendant la durée d’ouverture du centre. Elle participe aux réunions de 

travail qu’elle dirige sauf lorsque le pouvoir organisateur en a décidé autrement. 

 Les membres du personnel seront, en outre, tenus d’assister aux réunions de travail, même en 

dehors des périodes de présence normale des curistes, pour autant que les modalités de 

l’organisation aient été préalablement définies. 

 Ne font pas partie des prestations pédagogiques : les surveillances pour les membres du 

personnel qui n’en assurent pas la charge, la présence volontaire au centre, en dehors de 

l’horaire consacré à la préparation et au suivi des fardes d’activités,... 

 Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  

Cette pause est non rémunérée et répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas être 

prise durant le repas des enfants. 

Cette pause est prise en tenant compte  de l’encadrement des enfants et avec l’accord préalable 

du coordinateur. 

En ce qui concerne les aides-animateurs de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause 

de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 04h30 

de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  

La deuxième pause de 30 min, est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 

repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 

coordinateur. 

Article 2 : 

Le membre du personnel d’encadrement est responsable de la farde reprenant la liste des 

curistes de son groupe et des fiches reprenant le profil de santé de certains curistes, dûment 

complétées par le gestionnaire de santé, qui lui sont confiées, du matériel didactique, ludique et 

sportif, et de la trousse médicale. En fin de période, le fichier et la trousse de soins seront remis 

à la gestionnaire de santé, contre accusé de réception. 

 

Section 2 : Dispositions propres au personnel d’intendance. 

 

Article 3: Durée et horaires de travail 

 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont fixés 

comme suit: du lundi au vendredi à savoir : 

 

1 PERIODE STAFF D’INTENDANCE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

gestionnaire 

économe 

7h30 

à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h à 

17h30 

Chef de 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

Personnel 

de salle 

8h30 

à 17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

Personnel 

de salle 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

commis de 

transport 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 
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Personnel de 

moins de 18 

ans 

8h45 

à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

Technicienne 

de surface 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

gestionnaire 

économe 

7h30 

à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h30 à 

17h30 

7h à 

17h30 

Chef de 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

Personnel de 

salle 

8h30 

à 17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

8h30 à 

17h 

Personnel de 

salle 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

Personnel de 

moins de 18 

ans 

8h45 

à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

8h45 à 

16h51 

commis de 

transport 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

8h à 

16h30 

Technicienne 

de surface 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

9h à 

17h30 

 

*  La durée moyenne de travail est de 38 h par semaine. 

 Les prestations au delà des 38h/semaine ou 76h sur 2 semaines donnent droit à un sursalaire de 

25 % conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations 

et d’indemnités dans la Fonction Publique. 

 Les membres du personnel d’intendance peuvent prétendre à une pause de 54 minutes 

réparties en 30 minutes pour le repas et 24 minutes à répartir sur la journée de travail et avec 

l’accord préalable du gestionnaire-économe ou du chef cuisinier.  

 En ce qui concerne le personnel d’intendance de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une 

pause de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 04h30 

de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  

La deuxième pause de 30 min, est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 

repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 

gestionnaire-économe ou du chef cuisinier. 

 

Section 3 : Dispositions communes à l’ensemble du personnel des Centres Récréatifs Aérés 
 

Article 4 : Dispositions générales. 

N° d’immatriculation à l’ONSS-APL : 2190-00-71. 

Siège social : Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Entreprise (dénomination et adresse) : Lieu de travail :  

 Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat Jourdan – Sentier du Lycée, 

10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

 L’école communale du Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de Gilly, 107 à 

6220 Fleurus pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et Noël. 

Nature de l’activité : l’encadrement des enfants et fonctionnement des infrastructures mises à 

disposition et l’intendance des bâtiments et fonctionnement d’une cuisine de collectivité. 

Compagnie d’assurance contre les accidents de travail : ETHIAS, rue des Croisiers, 24 à 4000 

Liège (N° du contrat de police : 6.060.493). 



                     Conseil communal          Séance du 28 février 2011               9 

 

Article 5 : Composition des équipes 

Equipe d’intendance du centre d’Eté : 1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 

chef cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe), 7 

personnels de salle, 1 commis de transport et 4 techniciennes de surface. 

Equipe d’encadrement du centre d’Eté : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 5 

chefs animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 

Equipe du centre de Carnaval, Pâques et Noël : 1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des 

animateurs, des aides animateurs et du personnel ALE (2 personnes pour la garderie et 3 

personnes pour le nettoyage des locaux). 

Article 6 : Recrutement du personnel 

A) Conditions de recrutement : 

Nul ne peut être recruté s’il ne rempli pas les conditions suivantes : 

1. Etre belge ou citoyen d’un pays membre de l’Espace économique européen (les états 

membres de l’Union européenne, plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ou de 

la Confédération suisse ; 

2. Avoir une connaissance de la langue française jugée satisfaisante au regard de la 

fonction à exercer ; 

3. Jouir des droits civils et politiques ; 

4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ; 

5. Pour les candidats masculins, satisfaire aux lois sur la milice ; 

6. Répondre au profil de compétence exigé pour le poste à pourvoir (diplôme, permis de 

conduire…) ; 

7. Réussir un examen de sélection si celui-ci est nécessaire. 

B) Procédure de recrutement : 

1. Généralités :  

La procédure de recrutement du personnel des Centre Récréatifs Aérés est spécifique au secteur. 

Elle est allégée par rapport à la procédure de recrutement mentionnée dans le règlement 

organique portant dispositions administratives applicables aux agents contractuels et 

contractuels subventionnés. 

Cette procédure allégée est motivée par la courte période des contrats de travail (1 à 7 semaines 

maximum) et le fait que la priorité est donnée au personnel des années précédentes qui a donné 

entière satisfaction. 

Cette procédure de recrutement doit être respectée pour le recrutement du personnel précité 

sauf : 

- pour le recrutement du personnel des années précédentes ayant donné entière satisfaction, 

- pour le recrutement d’une personne se trouvant dans la réserve de recrutement lorsqu’il y a 

désistement de la personne engagée en raison de maladie, proposition d’un autre contrat, … ; 

- le passage d’une fonction à une autre si un désistement se présentait (ex : manquement d’un 

animateur dans un groupe, le chef animateur pourrait venir en renfort dans l’équipe). 

Une commission de sélection est créée au sein de la Ville pour le recrutement du personnel 

d’encadrement et d’intendance des Centres Récréatifs Aérés. 

Cette commission se compose de minimum 3 personnes parmi ceux-ci: 

 Le responsable des ressources humaines de la Ville de Fleurus ; 

 Le chef du service du Centres Récréatifs Aérés ; 

 Les coordinateurs administratifs du service Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus ; 

 La collaboration du gestionnaire-économe ou du chef-cuisinier pourrait-être sollicitée dans 

l’élaboration du projet de désignation du personnel d’intendance. La collaboration des 

coordinateurs désignés pourrait-être sollicitée dans l’élaboration du projet de désignation du 

personnel d’encadrement et particulièrement, les animateurs et aide-animateurs. 

Les membres de la commission organisent la procédure de recrutement. 

Les membres de la commission ne peuvent participer à une délibération ou une cotation 

concernant un parent ou allié jusqu’au quatrième degré ou une personne avec laquelle ils vivent 

maritalement. 

Dans ce cas, le membre de la commission doit se désister volontairement et se faire remplacer 

par une autre personne désignée par le Secrétaire communal.  
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2. Procédure : Ouverture de postes : 

2.1. Définition de la fonction 

Chaque profil de fonction est défini par le chef de service, le service Centres Récréatifs Aérés et 

le service du Personnel. 

2.2.  L’appel à candidatures doit faire l’objet d’un passage au Collège communal. Suite à 

sa décision favorable, un appel public se fera à savoir, parution des offres sur le site internet 

communal www.fleurus.be, affichage dans les différentes valves communales et si nécessaire, 

d’autres moyens de diffusion peuvent être utilisés.  

2.3. La durée de l’ouverture des postes est de minimum 10 jours. 

 Tout acte de candidature doit être accompagné des documents suivants à savoir : 

- Lettre de motivation 

- CV d’expérience 

- Photocopie de la carte d’identité recto verso 

- Photocopie de la carte SIS 

- Attestation des études poursuivies durant l’année en cours 

- Photocopie des diplômes, brevets déjà obtenus 

- Un engagement écrit à être disponible durant la période d’ouverture du Centre Récréatif Aéré, 

préciser si Eté, Carnaval, Pâques, Noel.  

- Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) 

- Un numéro de compte bancaire. 

Un accusé de réception sera envoyé à chaque candidat afin de lui préciser, également, si son 

dossier est complet ou non. NB : Seuls les dossiers complets seront pris en considération.  

3. La sélection : 

La sélection comporte 2 ou 3 étapes. 

La commission prend la décision d’imposer une 3
ème

 étape que si elle la juge nécessaire pour 

apprécier certaines compétences requises pour la fonction. 

1
ère

 étape : Un premier tri des candidatures, est effectué par la commission de sélection sur base 

des documents remis et du profil de fonction défini.  

Les personnes des années précédentes ayant donné satisfaction seront d’office retenues et 

sélectionnées sans passer pas les étapes suivantes. 

2
ème

 étape : elle doit comporter soit un entretien, un jeu de rôle ou un test écrit et ce,  en fonction 

du profil.  

Pour certains profils, la 2
ème

 étape sera la dernière. 

S’il y a une 3
ème

 étape, on privilégiera le jeu de rôle ou le test écrit en 2
ème

 étape.  

3
ème

 étape : elle comprend un entretien.  

Le Collège communal prend connaissance des résultats et du classement final des candidats et 

décide de procéder à l’engagement des candidats repris dans le classement conformément aux 

dispositions légales et au regard des titres et mérites de chaque candidat. 

Les candidats ayant participé aux épreuves de recrutement seront informés du résultat de celles-

ci.   

Les candidats ayant réussi l’ensemble des épreuves et non appelé en service sont versés dans 

une réserve de recrutement. 

Article 7 : 

L’accès au centre ou à certaines dépendances est interdit aux personnes étrangères pendant les 

heures réservées à l’organisation des activités journalières. 

Article 8 : 

Le personnel d’intendance et d’encadrement doit respecter les règles de bienséance. Il est tenu 

de suivre les prescriptions du règlement d’ordre intérieur et de se conformer immédiatement aux 

directives du coordinateur ou du chef animateur et du gestionnaire-économe ou du chef de 

cuisine du Centre Récréatif Aéré. Chacun appliquera les prescriptions d’hygiène et de 

prophylaxie de la vie en communauté. 

Article 9 : 

Le travailleur de l’équipe d’intendance a l’obligation de restituer en bon état au gestionnaire-

économe ou chef cuisinier et/ou au chef animateur les outils et les matières premières restées 

sans emploi qui lui ont été confiés ainsi que tout le matériel qui lui a été remis pour lui 

permettre d’exécuter son travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de remettre à son 

employeur tout matériel, outil ou toutes matières premières qui seraient en mauvais état ou de le 

mettre au courant des défectuosités. 

http://www.fleurus.be/
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Le travailleur de l’équipe d’encadrement a l’obligation de restituer en bon état au coordinateur 

les outils et les matériels restés sans emploi qui lui a été remis pour lui permettre d’exécuter son 

travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de remettre à son employeur tout matériel ou tout 

outil didactique qui seraient en mauvais état ou de le mettre au courant des défectuosités. 

En cas de dommages causés à l’employeur par le travailleur, des indemnités ou dommages-

intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère présentant 

un caractère habituel. En cas d’accident grave, le personnel doit avertir immédiatement le 

gestionnaire-économe / le chef cuisinier ou le coordinateur qui prendront toutes les mesures 

utiles. 

Article 10 : 

Le travailleur incapable de prester sa période de travail pour raison de santé doit, 

immédiatement, avertir son supérieur hiérarchique (gestionnaire-économe ou chef cuisinier ou 

coordinateur) et transmettre par la suite un certificat médical dans les 48 heures. 

Toute absence, même d’un jour doit être couverte par un certificat médical et est susceptible 

d’être contrôlée. 

Le travailleur qui tombe malade dans le courant de la journée et qui est autorisé par son 

supérieur hiérarchique à quitter son travail pour regagner son domicile ou pour recevoir des 

soins devra faire parvenir un certificat médical couvrant son absence dans 48 heures. 

Article 11 : 

Le personnel est également tenu de remplir une fiche médicale qu’il remettra, sous pli fermé, au 

gestionnaire de santé. Celui-ci sera habilité à l’ouvrir en cas d’ennuis de santé du membre du 

personnel (malaise,…). Ce pli lui sera restitué en fin de contrat. 

Le travailleur victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail doit en informer ou 

faire informer immédiatement le supérieur hiérarchique en lui fournissant tous les 

renseignements nécessaires à la déclaration d’accident. 

En cas d’accident sur le lieu de travail, une boîte de secours est tenue à la disposition du 

travailleur au niveau du bureau du gestionnaire-économe ou du chef cuisinier. Les premiers 

soins seront dispensés par le gestionnaire de santé présent sur place ou à défaut par le médecin, 

pharmacien ou de l’institution de soins au choix du travailleur à défaut, il sera fait appel au 

service 100. 

Article 12 : 

Une tenue décente et correcte est demandée à toute personne travaillant au sein de l’intendance : 

notamment port chaque jour d’un tablier propre, de chaussure adaptée à la fonction, de gant et 

d’un calot sur la tête avec les cheveux noués. 

Une tenue décente et sportive est demandée à toute personne travaillant au sein de 

l’encadrement. 

Il est interdit de fumer dans les locaux conformément à la loi sur l’interdiction de fumer dans les 

lieux publics fermés du 22 décembre 2009. Il est également interdit de fumer en présence des 

enfants.  

Il est interdit de consommer de l’alcool, de se droguer, de batifoler, de manger ou de boire 

toutes nourritures ou boissons non fournies par les Centres Récréatifs Aérés. 

L’utilisation du Gsm privé se limite à répondre à des appels urgents, par contre il devra rester 

ouvert si le coordinateur, le chef animateur, le gestionnaire-économe ou le chef cuisinier devait 

contacter les membres du personnel en cas de problème. 

Article 13 : 

Le dossier administratif du membre du personnel comprend : toutes les pièces accompagnant 

l’acte de candidature. Le dossier reprend l’évaluation de l’employé, réalisée sur un formulaire 

ad-hoc, suivant la procédure établie avant le début du centre. Elle est faite par le responsable 

direct de la personne évaluée, avec avis des autres supérieurs hiérarchiques. L’intéressé recevra 

son évaluation écrite, il aura 48 heures pour apporter ses remarques, écrites également, avant 

d’être reçu par le coordinateur, le chef animateur ou le gestionnaire-économe ou chef cuisinier. 

Chaque employé qui ne fera pas son travail correctement et qui n’essayera pas de s’améliorer 

suite aux remarques faites par son responsable pourra subir des avertissements décidés en 

accord avec le collège communal, sur base du rapport du gestionnaire-économe ou chef 

cuisinier ou du coordinateur. Le membre du personnel peut consulter son dossier administratif 

et en recevoir une copie. 
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Article 14 : 

Le conseil communal précise le régime juridique des agents à recruter en tenant compte des 

besoins de la Ville dans le respect des principes généraux de la fonction publique locale auquel 

il a été adhéré. 

Article 15: 

Tout comportement raciste ou xénophobe, ainsi que toute violence physique ou verbale vis-à-vis 

des curistes, parents ou tout membre des centres est interdit. 

Article 16 : 

Le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est proscrit parce que contraire au droit 

des travailleurs (hommes et femmes) et au respect de leur dignité humaine et ce conformément 

aux dispositions de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail.  

Article 17 : 

Tout membre du personnel qui s’estimerait victime d’un comportement visé à l’article 16, quel 

qu’en soit l’auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de représailles ou de mesures de 

rétorsion. Les personnes compétentes pour recevoir et traiter les plaintes concernant une 

violation de l’article 16 sont Mme Béatrice MANGELSCHOTZ (071/820.394) et M. 

MAROILLE, psychologue et conseiller en prévention (02/5337488) désignées en qualité de 

« personnes de confiance » par la Ville de Fleurus. Outre le traitement des plaintes, ces 

personnes sont chargées de donner aux victimes, l’accueil, l’aide et l’appui requis. 

Article 18 : 

Le présent règlement d’ordre intérieur est donné en copie à tout membre du personnel engagé 

par l’établissement susmentionné. Un accusé de réception attestera de la mise à disposition du 

dit règlement qui a été établi conformément à la procédure prescrite par les textes en vigueur. Il 

remplace, le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur précédent et entre en vigueur le 28 

février 2011. Il s’applique à tous les membres du personnel d’encadrement et d’intendance des 

Centres Récréatifs Aérés. 

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

« Secrétariat » et « Centres Récréatifs Aérés ». 

 

7. Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Règlement d’Ordre Intérieur des curistes 

– Décision à prendre. 

 

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 échevinal 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 échevinal en date du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture 

des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux 

filles âgés de 3 à 12 ans; 

Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines en vigueur en date 

du 26 avril 2006; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 24 janvier 2011, décidant de la fixation des 

conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférents aux différents aux 

différents emplois; 

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’ARRETER le Règlement d’Ordre Intérieur des curistes comme suit : 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES CURISTES. 

 

Article 1 : Composition du pouvoir organisateur et du personnel :  

L’administration communale est représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
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Pour le Centre d’Eté : 

 Equipe d’encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 5 chefs 

animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 

 Equipe d’intendance: 1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 chef 

cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe), 7 

personnels de salle, 1 commis de transport et 4 techniciennes de surface. 

Equipe du Centre de Carnaval, Pâques et Noël : 1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des 

animateurs, des aides animateurs et du personnel ALE (2 personnes pour la garderie et 3 

personnes pour le nettoyage des locaux). 

 Article 2 : Adresse de l’implantation : 

 Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat Jourdan – Sentier du 

Lycée, 10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

 L’Ecole communale du Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de 

Gilly, 107 à 6220 Fleurus pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et 

Noël. 

Article 3 : Enfants pris en charge : 

Le centre est ouvert aux curistes âgés de 3 à 12 ans et ce, quel que soit leur lieu de résidence, 

sans distinction de nationalité, d’opinion religieuse, politique ou philosophique.  

Article 4 : Numéro de téléphone du centre : 0487/56.13.23. 

Article 5 : L’inscription : 

Toute demande d’inscription émane des parents ou du tuteur légalement responsable.  

Elle est introduite : 

- pour le Centre d’Eté, auprès des secrétaires du bureau situé à l’Athénée Jourdan ; 

- pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, auprès du service Centres Récréatifs Aérés 

situé Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

L’inscription se fait : 

- pour le Centre d’Eté, le premier jour et jusqu’à 9h (début des activités); 

- pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, à une date déterminée précisée sur le bulletin 

d’inscription (généralement le mercredi qui précède le début du Centre Récréatif Aéré).  

Avant l’inscription de l’enfant, les parents ou les tuteurs légaux prennent connaissance des 

documents suivants :  

 du présent règlement ; 

 du projet pédagogique (une copie peut être obtenue sur simple demande au service des 

Centres Récréatifs Aérés) ; 

 de la fiche d’inscription et de la fiche médicale. 

L’enfant n’est inscrit qu’à partir du moment où les fiches d’inscription et médicale sont dûment 

complétées et signées par les parents ou le tuteur légal. 

Pour le Centre d’Eté, l’enfant se rendant pour la première fois en car, devra être en possession de 

ses documents d’inscription dûment complétés et signés par les parents ou tuteur légal. 

L’enfant qui n’est pas en possession de ces fiches ne sera pas pris en charge. 

Par l’inscription de l’enfant dans le Centre, le parent ou le tuteur légal accepte le projet 

pédagogique et le règlement précités. 

Article 6 : Les modalités financières : 

 l’intervention quotidienne s’élève à 5 € par enfant ; 

 pour chaque paiement effectué un reçu est rédigé.  Il constitue une preuve des versements 

effectués ; 

 les parents en ordre de paiement, recevront, à la fin de cure et après les modalités 

administratives nécessaires, une attestation de fréquentation;  

 une attestation à joindre à la déclaration fiscale des parents ou du tuteur légal couvrant les 

frais de cures sera envoyée l’année suivante. 

Centre d’été : 

 le paiement s’effectue au jour le jour avant la prise en charge de l’enfant  ou le lundi avant la 

prise en charge de l’enfant pour l’entièreté de la semaine qui commence.   

Centres de Carnaval, Pâques et Noël : 

 le paiement s’effectue le premier jour, avant la prise en charge de l’enfant, au centre auprès 

des coordinatrices administratives, et ce,  pour l’entièreté de la semaine (4 ou 5 jours) à savoir 

20 ou 25 euros par enfant. 
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Article 7 : Les activités complémentaires : 

Les activités complémentaires liées au projet pédagogique s’organisent sur les sites suivants : 

- l’Athénée Jourdan ; 

- l’Ecole communale du Vieux-Campinaire ; 

- ou en extérieur moyennant occasionnellement un supplément à la journée du curiste.  

Les dates des activités extérieures seront communiquées par le personnel du Centre. 

Article 8 : La vie au quotidien : 

 Horaires :  

Afin de maintenir le bon fonctionnement des activités, les parents ou tuteurs légaux sont 

tenus de respecter les horaires à savoir :  

- pour le Centre d’Eté : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h30 ; 

- pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

En cas d’arrivée tardive ou départ prématuré : les parents ou tuteurs légaux sont tenus de 

prévenir le coordinateur pour signer les autorisations nécessaires.  

En cas de retards répétés, le coordinateur se réserve le droit de refuser, à l’enfant concerné, 

l’accès au centre. 

Les enfants ne peuvent pas quitter le lieu de la plaine sans la présence d'un de leurs parents 

ou de leur tuteur légal.   

Dès l’arrivée au Centre, les curistes sont pris directement en charge par les aides-animateurs 

et animateurs. 

 Garderie :  

- pour le Centre d’Eté, la garderie est  

 gratuite et assurée par l’équipe d’encadrement, de 7h30 à 9h (cour côté Athénée) et 

de 16h30 à 17h (cour Internat, côté primaire); 

 payante de 17h à 17h30 à raison de 0,5€ par demi-heure entamée et assurée par 

l’équipe d’encadrement. 

Une garderie sera également assurée à Wanfercée-Baulet dans les locaux de l’école 

communale, rue de Tamines, 27 de 8h30 à 9h et clôturée à 16h36.  

Au-delà de cet horaire, les parents ou tuteurs légaux, doivent prendre leurs dispositions afin 

d’avertir le secrétariat du centre que l’enfant reste sur le site de Fleurus. 

- pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, la garderie est payante de 7h30 à 8h30 et de 

16h30 à 17h30, moyennant 0,5 € par demi-heure entamée et assurée par du personnel ALE 

formé pour remplir cette mission. 

 Les repas :  

- Pour le Centre d’Eté, les repas suivants seront servis aux curistes : 

 Déjeuner : lait, café, pain, confiture ou choco, céréales,… ; 

 Dîner : potage, légumes, viande, pommes de terre, pâtes ou friture, dessert ; 

 Gouter : collation, pâtisserie, … 

- Pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, seul un potage sera servi aux curistes. 

Les parents ou tuteurs légaux devront prévoir chaque jour :  

 1 collation saine ; 

 1 dîner équilibré ; 

 1 goûter ; 

 une grande bouteille étiquetée au nom de l’enfant. 

Les repas qui seront servis aux enfants répondront aux instructions reprises sur la fiche médicale 

et donc aux allergies éventuelles des enfants, aux croyances religieuses, régime alimentaire, …  

Avant chaque repas, les animateurs(trices) veilleront à ce que chaque enfant se lave les mains 

et se rendent aux toilettes. 

Il sera demandé à chacun, animateur(trice) et enfant, de respecter la nourriture ainsi que la 

propreté à table. 

Les animateurs(trices) se doivent d'insister sur le respect de l'environnement et donc de 

l'apprendre aux enfants.   

Article 9 : Transport : 

- Pour le Centre d’Eté, le ramassage des curistes est gratuit.  

Un ramassage est prévu sur l’entité et sera organisé conformément à l’horaire indiqué sur le 

bulletin d’inscription. 

Il est à noter que pour des raisons de sécurité, le moyen de transport utilisé le matin sera le 

même au retour.  
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- pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël, aucun ramassage n’est prévu.  

Article 10 : Le projet d’animation : 

Il est préparé par chaque animateur pour chaque journée et adapté en fonction des conditions 

climatiques. Il est axé sur un thème défini par l’équipe d’encadrement. Pour pouvoir développer 

au mieux ce projet d’animation, chaque encadrant doit être en possession d’une farde reprenant 

une gamme d’activités sportives, ludiques, créatives, culturels, …pour occuper chaque journée. 

Ces préparations sont faites en fonction de l’âge, du handicap, de la plage horaire, etc. 

Article 11 : Remarques générales : 

Par mesure d’hygiène, le coordinateur se réserve le droit d’avertir les parents ou tuteurs légaux 

dont les enfants sont porteurs de poux et de s’assurer qu’un traitement est mis en place par ceux-

ci. 

Le coordinateur se réserve le droit de refuser l’enfant qui présenterait une tenue vestimentaire 

inadaptée aux activités signalées ou non adaptée aux conditions climatiques. 

Il est demandé aux enfants de ne pas amener de jeux quelconques de chez eux.  Les téléphones 

mobiles, jeux électroniques, ballons et tout autre jouet seront conservés au bureau du(de la) 

coordinateur(rice) tout au long de la journée et rendus à la fin des animations. 

Une exception pourra être faite pour les doudous (enfants de moins de 6 ans). 

En aucun cas, l’Administration communale, ne peut être tenue responsable de la perte ou d'un 

dégât éventuel de l'un de ces objets. 

L’argent de poche n’est pas requis. 

Article 12 : Sanctions : 

En cas de non-respect des règles de vie en groupe, un cahier de gradation des faits sera tenu par 

les animateurs responsables. 

Les deux premières remarques seront données par le chef animateur qui permettra à l’enfant de 

s’exprimer afin de négocier une possible amélioration de son comportement. 

La troisième remarque sera faite par le coordinateur, qui convoquera les parents ou le tuteur légal 

pour les informer des remarques déjà établies et trouver une solution pour améliorer la situation. 

A la remarque suivante (4
ème

), le pouvoir organisateur convoquera les parents ou tuteurs légaux 

en accord avec l’équipe éducative, la sanction prise pourra aller, en cas extrême, jusqu’au renvoi. 

Article 13 : Assurance : 

Le pouvoir organisateur souscrit une police d’assurance pour couvrir, aux conditions 

habituelles d’une telle police, la responsabilité civile et accidents corporels de chaque enfant 

dans le cadre des activités des Centres Récréatifs Aérés. 

Toute déclaration d’accident doit être introduite par les parents ou tuteurs légaux  auprès du 

coordinateur immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures.  

Attention : La détérioration des vêtements et des lunettes n’est pas prise en compte. 

Article2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, aux Services « Secrétariat » et 

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

8. Règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux – 

Adaptation N°1 - Approbation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Conseil communal du 27 avril 2009 d’adopter le règlement communal et 

financier relatif à l’occupation des locaux communaux ; 

Attendu que la Ville de Fleurus dispose de bâtiments dont certains locaux peuvent être mis à 

disposition ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de fixer les conditions d’occupation et de définir clairement 

les règles relatives à l’occupation de ces locaux communaux ; 

Considérant qu’il s’avère également nécessaire de revoir les différents types de tarifs de location 

et les catégories de personnes auxquelles ils s’appliquent ; 

Attendu que suite à la décision du Collège communal du 15 septembre 2010, d’accorder la 

gratuité totale à M. Philippe DE SURAY, dans le cadre de ses missions d’agent sanctionnateur 

provincial ; 
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Attendu que suite à la décision du Collège communal du 10 novembre 2010, d’accorder la 

gratuité totale en faveur des associations affiliées à une asbl communale, en ordre de cotisations 

et ayant leur siège social sur l’entité, pour l’organisation d’un souper une fois par an, à 

condition que les prestations des ouvriers ne se déroulent pas le week-end et les jours fériés ; 

Attendu que cette mesure est d’application immédiate ; 

Attendu que la mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant l’application d’un tarif 

préférentiel est assimilée à une subvention ; 

Attendu que l’octroi de ces subventions est de la compétence du Conseil communal ; 

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

articles L1123-23 8°; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’ABROGER, à dater de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le règlement 

communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux adopté par le Conseil 

communal en séance du 27 avril 2009. 

Article 2 : D’ADOPTER le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux 

communaux – Adaptation N°1. 

Article 3
 
: De transmettre la présente délibération aux différents services chargés de la gestion 

des locaux repris dans les annexes du présent règlement et au Service « Finances ». 

 

9. S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » - Désignation du candidat à présenter au poste 

d’administrateur au sein du Conseil d’administration, en remplacement de Monsieur 

Jean-Claude VERBIEST – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 par laquelle le Conseil communal 

désigne les représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration de la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » et ce, à la proportionnelle du Conseil communal, à savoir 6 

pour le Groupe P.S., 2 pour le Groupe cdH et 1 pour le Groupe MR ; 

Attendu que Monsieur Jean-Claude VERBIEST a été désigné en qualité d’administrateur au 

sein du Conseil d’Administration de cette S.C.R.L. ; 

Vu le courrier du 15 novembre 2011 de Monsieur J-P LEQUEU, Directeur-Gérant de la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » par lequel il informe le Collège communal que le mandat de 

Monsieur Jean-Claude VERBIEST prend fin, de plein droit, lorsqu’il aura atteint l’âge de 

67 ans ; 

Attendu que Monsieur Jean-Claude VERBIEST a atteint l’âge de 67 ans à la date du 

13 décembre 2010 ; 

Vu les statuts de la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » et plus particulièrement l’article 22 

§2 9° ; 

Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; 

Attendu qu’il revient au Groupe P.S. de présenter un candidat en vue de ce remplacement ; 

Vu les courriers des 02 décembre 2010 et 02 février 2011 de l’Administration communale de 

Fleurus adressés à Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal, Chef de Groupe P.S. 

sollicitant le nom du candidat présenté ; 

Vu le courrier du 15 février 2011 de Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal, Chef 

de Groupe P.S. par lequel le Groupe P.S. présente la candidature de Monsieur Michel 

GERARD, domicilié à la rue de l’Etang, 4 à 6223 WAGNELEE ; 

Vu le Code Wallon du Logement ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 

Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine et de 

Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ;  

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 
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Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 19 voix « POUR », et 3 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature de Monsieur Michel GERARD, domicilié à la rue 

de l’Etang, 4 à 6223 WAGNELEE. 

Article 2 : De désigner le candidat à présenter au poste d’administrateur au sein du Conseil 

d’administration, en remplacement de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, à savoir : Monsieur 

Michel GERARD. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération à l’intéressé et à la S.C.R.L. « MON TOIT 

FLEURUSIEN ». 

 

10. Service Juridique – Déclaration d’intention de collaboration entre l’Athénée Royal 

Jourdan et la Ville de Fleurus – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant les rapports entre l’Athénée Royal Jourdan et la Ville de Fleurus ; 

Considérant que les missions poursuivies par ces deux organismes sont communes, à savoir la 

poursuite de l’excellence et la mise en valeur de leurs fonctions respectives ;  

Considérant que la Ville de Fleurus et l’Athénée Royal Jourdan collaborent déjà activement 

dans de nombreux domaines ;  

Considérant que la Ville de Fleurus souhaite non seulement pérenniser les accords passés mais 

également les intensifier d’avantage ainsi qu’en développer de nouveaux ;  

Vu la déclaration de politique communale ; 

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

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Par 18 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM J-J 

LALIEUX et Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De conclure la déclaration d’intention de collaboration telle que reprise ci-dessous:  

 

 

Déclaration d’intention de Collaboration entre la Vile de Fleurus et l’Athénée Royal Jourdan 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’Athénée Royal Jourdan, sise chaussée de Charleroi 266 à 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Eric THIRION, Préfet ; 

Ci-après dénommée « AR Jourdan » ; 

Les parties s’engagent par la présente déclaration d’intention à développer leur relation et ce, 

dans une recherche constante d’amélioration des services qu’elles proposent.  

A cet égard, celles-ci s’engagent donc non seulement à continuer à exécuter leurs partenariats 

déjà existants, mais également à développer de nouvelles collaborations tant en matière 

d’enseignement qu’en matière culturelle. Ces nouvelles collaborations ne seront que le reflet de 

la volonté commune de renforcer les liens étroits qui existent déjà entre ces deux institutions.  
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Cette association réciproquement bénéfique traduira le souhait pour la Ville de Fleurus de 

revaloriser dans une certaine mesure son image.  

Dès lors, diverses conventions de collaboration verront le jour à l’avenir, lesquelles seront la 

traduction factuelle de la présente déclaration d’intention.  

La présente déclaration d’intention est faite, en double exemplaires originaux à Fleurus. 

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération aux Services « Finances », « Juridique », 

« Secrétariat » ainsi qu’à l’Athénée Royal Jourdan pour disposition. 

 

11. Service Juridique – Convention de collaboration entre l’Athénée Royal Jourdan et la Ville 

de Fleurus dans le cadre des Festivités « jourdaniennes » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu’en date des 01 et 2 avril 2011, l’Athénée Royal Jourdan organisera les festivités 

« Jourdaniennes » ; 

Considérant que ces festivités contribuent à la mise en valeur du patrimoine culturel et 

historique de la Ville de Fleurus ; 

Vu la demande de soutien datée du 4 février 2011 de l’Athénée Royal Jourdan relative à 

l’organisation de cet événement ;  

Considérant que dans le cadre de notre déclaration d’intention de collaboration avec l’Athénée 

Royal Jourdan, la Ville de Fleurus souhaite répondre favorablement à cette demande de soutien 

matériel et humain pour l’organisation de cet événement ; 

Vu la décision du Collège communal datée du 23 février 2011 en vertu de laquelle la gratuité 

totale est accordée pour le prêt de matériel susmentionné ; 

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus de soutenir ce genre d’événement culturel ;  

Considérant qu’il convient de conclure une convention de collaboration précisant les modalités 

des obligations de chacune des parties ; 

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

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Par 16 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM J-J 

LALIEUX et Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX); 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De conclure la convention de collaboration tel que reprise ci-dessous :  

 

 

Convention de Collaboration relative à l’organisation des festivités « Jourdaniennes » 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’Athénée Royal Jourdan, sise chaussée de Charleroi 266 à 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Eric THIRION, Préfet ; 

Ci-après dénommée « AR Jourdan » ; 

Article 1
er
 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

Nom :  Les festivités « jourdaniennes »  

Lieu :  Ville de Fleurus 

Date : Les 1
ers

 et 2 avril 2011 

Article 2 – Obligations propres à l’AR Jourdan 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’AR 

Jourdan des éléments suivants :  

Mise en évidence du logo de la Ville 
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L’AR Jourdan s’engage à mettre en évidence le logo de la Ville de Fleurus durant les 2 jours 

durant lesquels les festivités auront lieu. Pour ce faire, l’AR Jourdan disposera de deux 

banderoles de la Ville de Fleurus (Article 3).  

L’AR Jourdan s’engage, en outre, à indiquer le logo de la Ville de Fleurus dans toute 

publication, affiche, message promotionnel relatifs aux festivités « jourdaniennes ».  

Assurances 

L’AR Jourdan veille à souscrire toute assurance spécifique dans le cadre de cette utilisation 

exceptionnelle. Cette assurance couvrira tout dégât potentiel lié à l’utilisation du matériel mis à 

disposition par la Ville (Article 3).  

Mise en place des Barrières Nadar 

L’AR Jourdan s’engage à placer les Barrières Nadar pour fermer le sentier du Lycée le vendredi 

1
er
 avril à 18h00 et les ranger sur le coté après 21h00 pour rouvrir la route. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville 

des éléments suivants : 

Mise à disposition de matériel communal 

La Ville met à disposition, à titre gratuit, de l’AR Jourdan les éléments suivants :  

60 cymaises ; 

5 vitrines ; 

20 barrières Nadar ; 

2 banderoles de la Ville de Fleurus ; 

Signalisation requise dans l’ordonnance de police.  

La mise à disposition comprend également le transport.  

Concernant les vitrines, seules 2 sont montées. Les 3 autres devront être montées par les 

représentants de l’AR Jourdan.  

La signalisation sera déposée par les ouvriers.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention dans le chef de l’AR Jourdan, laquelle 

est soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à environ 1.790,38 €. 

Le montant final ne sera toutefois connu qu’une fois les prestations définitives accomplies et 

calculées par le service travaux.  

Participation de l’orchestre  

La Ville de Fleurus s’engage à mettre à disposition gratuitement l’orchestre de l’Académie de 

Musique. Le défraiement y relatif représentant un montant de 150 EUR sera pris en charge par 

la Ville. Ceci constitue le remboursement des frais kilométriques du professeur.  

Cela constitue une subvention dans le chef de l’AR Jourdan, laquelle est soumise au régime de 

tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention est estimée à 150 EUR. 

Mise en valeur de l’événement  

La Ville de Fleurus s’engage à promouvoir les festivités « jourdaniennes » sur son site internet 

et dans son bulletin communal.  

Article 4 – Obligations communes à l’AR Jourdan et la Ville 

L’AR Jourdan et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des obligations liées à la 

promotion de l’évènement comme suit : 

Affiche 

Les parties conviennent que l’AR Jourdan procédera lui-même à la confection des affiches 

promotionnelles. Une aide technique pourra toutefois être demandée au service de la 

communication de la Ville de Fleurus.  

Relation avec la presse 

Les parties conviennent que toute communication avec la presse relative aux festivités 

« jourdaniennes», telle que des interviews, des conférences de presse, des reportages (liste non-

exhaustive), ne pourra se faire qu’en collaboration avec l’autre partie et en sa présence.  

Article 5 – Modalités financières 

Aux termes de l’événement, la Ville de Fleurus communiquera à l’AR Jourdan le montant final 

de la subvention reprise à l’Article 3.  
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Article 6 – Dispositions relatives aux subventions 

L’AR Jourdan s’engage à respecter les dispositions de la Loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre 

Wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au 

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 

Article 7 – Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’AR Jourdan des obligations découlant 

de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la Ville. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus représentée par 

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

communale, et l’AR Jourdan, représentée par Monsieur Eric THIRION, Préfet. 

Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus. 

 

Article 2 : De prendre en charge le défraiement du professeur de musique à hauteur de 

150 EUR, lequel constitue une subvention dans le chef de L’Athénée Royal Jourdan.  

Article 3 : De transmettre la présente délibération aux Services « Finances », « Juridique », 

« Secrétariat » ainsi qu’à l’Athénée Royal Jourdan pour disposition. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les ordonnances de police reprises ci-après ; 

CS068973/10/La ; 

CS068974/10/La ; 

CS069025/10/La ; 

CS068973/10/Bis/La ; 

CS068974/10/Bis/La ; 

CS068910/10/Bis/La ; 

CS068916/10/Bis/La ; 

CS068918/10/Bis/La ; 

CS69257/10/DC ; 

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

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police reprises ci-dessus. 
 

13. Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière – Création d’un passage pour piétons au PK 7,374 sur la N.29 – Chaussée de 

Charleroi à 6220 FLEURUS, à proximité du magasin ALDI – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie daté du 27 décembre 2010 et réceptionné à la Ville 

en date du 28 décembre 2010, référencé G.SC.135/N.29-43 N° 3134 sie ayant pour objet 

« Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Projet d’arrêté ministériel. 

Route n° N.29 – Territoire de FLEURUS – Création d’un passage pour piétons au PK 7,374 » ; 

Vu les dispositions de l’article 3 de la loi relative à la police de circulation routière coordonnée 

par l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 et les lois modificatives ; 

Vu le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière relatif à la route de la Région Wallonne n°N.29 pour la section située sur le territoire de 

FLEURUS ;  

Attendu que ce projet prévoit la création d’un passage pour piétons, à proximité du magasin 

ALDI, à la Chaussée de Charleroi à 6220 FLEURUS, au PK 7,374 ;  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire relatif à la dénomination 

exacte de la voirie concernée, à savoir Chaussée de Gilly en lieu et place de Chaussée de 

Charleroi ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa rectification de cette erreur matérielle 

contenue dans le projet de délibération ; 

Vu l’avis favorable, daté du 11 janvier 2011, remis par les Services de la Police ; 

Attendu que le projet d’arrêté doit être soumis, pour avis, au Conseil communal ;  

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

D’émettre un avis favorable sur le projet d’Arrêté ministériel portant règlement complémentaire 

sur la Police de la circulation routière – Création d’un passage pour piétons au PK 7,374 sur la 

N.29 - Chaussée de Gilly à 6220 FLEURUS, à proximité du magasin ALDI. 

Article 2. 

 De transmettre la présente délibération, en trois exemplaires, au Ministre Wallon des 

Travaux publics ; 

 Pour information à la Zone de Police BRUNAU ; 

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

 

14. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au jogging « Relais Tarés » de 

6220 FLEURUS – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que le jogging « Relais Tarés » de FLEURUS se déroule, tous les ans, le deuxième 

samedi de janvier ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales ; 

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

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal en séance du 26 janvier 2011;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le deuxième samedi de janvier de 13h00 à 17h00 à 6220 Fleurus, avenue Gilbert, le 

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

Article 2. 

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

et Xd. 

Article 3. 

Le deuxième samedi de janvier de 13h00 à 17h00 à 6220 Fleurus, avenue Gilbert, la vitesse 

maximale autorisée des véhicules est limitée à 30 km/h. 

Article 4. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C43 (30). 

Article 5. 

Le deuxième samedi de janvier de 13h00 à 17h00 à 6220 Fleurus, avenue Gilbert, un couloir 

sera aménagé afin d’assurer le cheminement des joggeurs en toute sécurité. 

Article 6. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles A7 et D1, un dispositif suffisamment 

rigide, balisé et muni de l’éclairage approprié. 

Article 7. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet le jogging « Relais 

Tarés ». 
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Article 8. 

 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 et au Service 

« Sports »; 

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

 

15. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation à 6220 

FLEURUS, rue de Fleurjoux – 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 la délibération du Conseil communal en séance du 29 septembre 2008 ratifiant la décision 

du Collège communal du 10 septembre 2008, approuvant le cahier des charges et le montant 

estimé du marché ayant pour objet « Plan Escargot 2008 – rue de Fleurjoux – Entité de 

Fleurus », établis par le Service des Travaux ;    

Considérant qu’il y a lieu de ralentir la vitesse des usagers à 6220 FLEURUS, Rue de Fleurjoux; 

Considérant la création de nouvelles pistes cyclables ; 

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 16 février 2011;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la rue de Fleurjoux à 6220 FLEURUS, la circulation est organisée suivant les plans 

annexés. 

Article 2. 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux D7, A7 + additionnel de distance Type Ia ad-

hoc, F14, B19, B21, A51 + « Dispositif ralentisseur », « FIN DE PISTE » et des marques au sol 

appropriées.  

Article 3. 

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

des Transports; 

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

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

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, section de Wanfercée-

Baulet, rue du Cortil, 4 – 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 ; 
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Considérant que Monsieur NACHEZ Léopold 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 16 février 2011;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue du Cortil, côté pair, le long de 

l’habitation portant le numéro 4, 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 » 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.  

 

17. Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

07 février 2011, relative aux travaux de réparation urgente d’une fuite d’eau à 6220 

FLEURUS, rue du Berceau, 29, à partir du 07 février 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 07 

février 2011, relative aux travaux de réparation urgente d’une fuite d’eau à 6220 Fleurus, rue du 

Berceau 29 à partir du 07 février 2011 ; 

Attendu qu’il convenait de prendre toutes mesures utiles pour faire face à cet évènement 

imprévu et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquait d’occasionner des 

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu que l’ordonnance de police temporaire, édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

07 février 2011, relative aux travaux de réparation urgente d’une fuite d’eau à 6220 Fleurus, rue 

du Berceau 29 à partir du 07 février 2011, doit être ratifiée lors de la séance du Conseil 

communal la plus proche ; 

Attendu qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme d’application immédiate ; 

Vu l’article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date 

du 07 février 2011, relative aux travaux de réparation urgente d’une fuite d’eau à 6220 Fleurus, 

rue du Berceau, 29, à partir du 07 février 2011. 

 

18. Remplacement d’une épandeuse à produits de déneigement – Approbation des conditions 

et du mode de passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Philippe BARBIER dans leurs questions; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses réponses; 

 

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 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, § 3; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu qu’afin d’optimiser le service hiver, il y a lieu de procéder au remplacement d’une 

épandeuse existante par du matériel plus approprié aux voiries communales ; 

Attendu qu’il est proposé, par le biais du cahier spécial des charges, d’acheter une nouvelle 

épandeuse et de revendre l’épandeuse modèle Schmidt Stratos B 50 ; 

Attendu que la revente de l’épandeuse est estimée à 30.000 € hors TVA soit un montant de 

36.300 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que l’achat de la nouvelle épandeuse s’élève à 30.000 € hors TVA soit un montant de 

36.300 €, 21% TVA comprise (option comprise) ; 

Attendu que suivant le devis estimatif, l’opération de revente devrait couvrir les frais d’achat du 

nouveau matériel équipé de quelques options ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2011-325 pour 

le marché ayant pour objet « Remplacement d'une épandeuse à produits de déneigement »; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Remplacement d'une épandeuse à produits 

de déneigement », le montant estimé s’élève à 30.000 € hors TVA soit un montant de 36.300 €, 

21% TVA comprise pour l’achat de la nouvelle épandeuse et de 30.000 € hors TVA soit un 

montant de 36.300,00 €, 21% TVA comprise pour la revente de l’ancienne épandeuse ; 

Attendu que le montant de l’achat estimé à 30.000 € hors TVA est inférieur au montant 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, 

article 42102/74451:20110019; 

Attendu que le montant de la revente de l’ancienne épandeuse sera imputé sur l’article 

budgétaire en recette, article 421/77398 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N° 2011-325 et le montant estimé du marché ayant 

pour objet « Remplacement d'une épandeuse à produits de déneigement », établis par la Cellule 

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

au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 30.000 € hors 

TVA soit un montant de 36.300 €, 21% TVA comprise pour l’achat de la nouvelle épandeuse et 

de 30.000 € hors TVA soit un montant de 36.300 €, 21% TVA comprise pour la revente de 

l’ancienne épandeuse. 

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

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

42102/74451:20110019. 

Article 4 : D’imputer la recette suite à  la revente de l’épandeuse sur l’article budgétaire en 

recette 421/77398 du budget extraordinaire. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Service « Finances », 

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

19. Mise en conformité du système incendie du Pavillon communal d’Heppignies - 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 
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Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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 y a lieu de mettre le pavillon communal de Heppignies en conformité incendie 

selon la norme NB S 21/100 ; 

Attendu que dès lors, il y a lieu d’acquérir et de faire installer le matériel nécessaire ; 

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

adjudicatrice, a décidé d’effectuer ces travaux de mise en conformité ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité du système incendie du 

pavillon communal de Heppignies”, le montant estimé s’élève à 2.495,87 € hors TVA ou 

3.020,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 2.495,87 € 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 10402/72451:20110024; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Mise en conformité du système 

incendie du Pavillon communal de Heppignies ». Le montant est estimé à 2.495,87 € hors TVA 

ou 3.020,00 €, 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 

10402/72451:20110024. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

20. Renforcement du compteur de l’école de Wangenies - 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; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

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

marché ne peut être confié qu'à un soumissionnaire en raison de la protection des droits 

d'exclusivité); 

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 Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, agit en qualité d’autorité 

adjudicatrice ; 

Attendu que suite à de nombreuses coupures d’électricité, il y a lieu de procéder au 

renforcement du compteur électrique à l’école de Wangenies ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et ses 

modifications ultérieures ; 

Attendu que l’intercommunale I.E.H. est désignée en qualité de gestionnaire de réseau de 

distribution sur l’entité de Fleurus ; 

Attendu que le compteur électrique ne peut être modifié que par le gestionnaire de réseau de 

distribution de la Ville ; 

Attendu que, par conséquent, seule l’IEH peut être consultée ; 

Vu le devis de l’I.E.H. daté du 03 février 2011 ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Renforcement du compteur de l'école de 

Wangenies », le montant estimé s’élève à 982 € hors TVA ou 1.188,22 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 982 € 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 72203/72352:20110023; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Renforcement du compteur de 

l'école de Wangenies ».  Le montant est estimé à 982 € hors TVA ou 1.188,22 €, 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 

72203/72352:20110023. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

21. Réparation du camion d’épandage Renault – Mesure d’urgence – Approbation des 

conditions, du mode de passation 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° a ; 
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Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le camion Renault a été présenté au contrôle technique, en date du 

23 décembre 2010 ; 

Considérant que celui-ci a reçu une carte rouge pour défectuosité des freins de service 

(différence de plus de 50% entre les forces de freinage d’un même essieu) et a donc été interdit 

à la circulation ; 

Attendu que cette interdiction à la circulation était imprévisible ; 

Considérant que ce camion est utilisé pour les épandages et devait donc être réparé dans les 

délais les plus courts qui plus est en cette période hivernale ; 

Considérant l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles; 

Considérant qu’en cas de carte rouge avec interdiction de circulation le véhicule concerné ne 

peut emprunter la voie publique qu’à vide pour se rendre, par le chemin le plus court, de la 

station d’inspection au Service des Travaux ou chez le réparateur et inversément ;  

Considérant que dès lors, le camion a dû être conduit au garage le plus proche afin d’être réparé 

et par conséquent qu’il était impossible d’obtenir plusieurs devis ; 

Attendu que dès lors, vu l’urgence d’une part et l’interdiction de circuler d’aute part, le camion 

a dû être conduit au garage Renault le plus proche  disposant des pièces nécessaires pour réparer 

un camion, afin d’obtenir un devis ; 

Considérant que pour le marché ayant pour objet « Réparation du camion d'épandage Renault – 

Mesure d’urgence », le montant estimé  s’élève à 2.396,69 € hors TVA ou 2.900 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que ce montant de 2.396,69 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € 

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

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée; 

Considérant que LENS MOTOR CHARLEROI, Avenue du Spirou à 6220 Fleurus a remis un 

devis s’élevant à 2.364,78 € hors TVA soit 2.861,38 € TVA comprise; 

Attendu que le Collège communal, au vu de ce qui précède, s’est rallié à la proposition 

d’attribuer le marché ayant pour objet « Réparation du camion d'épandage Renault – Mesure 

d’urgence » à LENS MOTOR CHARLEROI, Avenue du Spirou à 6220 Fleurus pour le montant 

d’offre contrôlé de 2.364,78 € hors TVA soit 2.861,38 € TVA comprise ; 

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

421/12702; 

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale et plus particulièrement l’article 14 § 

2 ; 

Attendu que les douzièmes provisoires sont dépassés ; 

Considérant qu’au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille, cette dépense est 

strictement indispensable ;  

Attendu que dès lors, cette restriction (douzièmes) peut être dépassée ;   

Vu la délibération du Collège communal du 19 janvier 2011 approuvant le marché ayant pour 

objet « Réparation du camion d'épandage Renault – Mesure d’urgence » et la désignation de 

LENS MOTOR CHARLEROI, Avenue du Spirou à 6220 Fleurus ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 

19 janvier 2011, approuve le marché public ayant pour objet « Réparation du camion 

d'épandage Renault – Mesure d’urgence » ainsi que le montant estimé à 2.396,69 € hors TVA 

ou 2.900 €, 21% TVA comprise.  

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

Article 3 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 19 janvier 

2011, désigne, vu l’urgence, le garage LENS MOTOR CHARLEROI, Avenue du Spirou à 6220 

Fleurus pour le montant d’offre contrôlé de 2.364,78 € hors TVA soit 2.861,38 €, 21% TVA 

comprise. 
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Article 4 : D’approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et ce, au vu des 

circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 

Article 5 : D’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget ordinaire, article 

421/12702. 

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « Finances », 

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

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

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

louées) – Adaptation n°3 - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

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

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

Vu la décision du Conseil communal du 28 septembre 2010  adoptant le règlement fixant les 

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

personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) – Adaptation 

n°2 ; 

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

application au niveau du  milieu associatif ; 

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

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

nécessaires pour l’organisation de certaines de leurs manifestations ; 

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

bénéficier de la gratuité totale ou partielle pour l’organisation de leur 1
er
 souper annuel ; 

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

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

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

budget et comptes ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’ABROGER, à dater de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le Règlement 

Communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) – 

Adaptation n°2 adoptée par le Conseil Communal en séance du 28 septembre 2010. 

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

 

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

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

disponibilités suivant les conditions reprises au présent règlement : 

-Barrières nadar ; 

-Panneaux de signalisation ; 

-Lampes clignotantes ; 

-Cônes ; 

-Balises ; 

-Tables ; 

-Chaises ; 

-Cimaises ; 

-Podium ; 

-Furet ;  
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-Coffret électrique ; 

La vaisselle prêtée gratuitement par le Service du 3
ème

 âge est uniquement mise à disposition des 

Clubs du 3
ème

 âge affiliés à l’ASBL communale « Récré-Seniors ». 

Article 2 : La Ville de Fleurus peut prêter le matériel et le mobilier repris à l’article 1 du présent 

règlement : 

- à des particuliers de l’entité de Fleurus ; 

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

- aux communes avoisinantes ; 

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

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

 suivant les conditions reprises au présent règlement.  

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

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

signalisation aux conditions reprises au présent règlement. 

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

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

conditions reprises au présent règlement. 

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

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

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

au contrevenant ou au propriétaire susmentionné,  l’intervention du personnel et/ou la mise en 

place de matériel sur base des tarifs repris aux annexes 1, 2 et 4 ci-jointes ainsi que les frais 

administratifs de constitution du dossier d’un montant de 25 €. 

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

manifestation préalablement autorisée par la Ville pourra obtenir le matériel et le mobilier repris 

à l’article 1er aux conditions reprises au présent règlement. 

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

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

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

électriques),  sera toujours transporté, monté et démonté par du personnel communal 

conformément à l’article 5. 

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

pour le matériel transporté par le service des Travaux. 

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

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

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

membres du  personnel communal et des communes avoisinantes. 

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

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

dispose pas en suffisance, loué auprès d’autres institutions publiques. 

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

démontage, transport) ou de technicien, une facturation sera prévue sur base des tableaux repris 

aux annexes 2 et 4 dont le montant est lié à l’indice pivot 138,01, à l’exception des demandes 

formulées par les emprunteurs visés à l’article 11 du présent règlement. 

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

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

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

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

facture ainsi préparée après passage au Collège communal, au demandeur, qui devra l’acquitter 

dans les 15 jours de sa réception. 

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

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

par écrit auprès du Collège communal au minimum 1 mois avant la date de la mise à disposition 

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

Collège. 

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

applicable pour le prêt de matériel, sur base du tarif repris au tableau de l’annexe 1, dont les 

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

er
 janvier de 

chaque année. Le montant indexé est arrondi aux 50 cents supérieurs. 
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Le montant applicable sera différent suivant qu’il s’agit d’une demande émanant d’un 

particulier ou d’une association. 

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

conformément à l’article 10. Le montant est fixé sur base du tableau de l’annexe 1.  

Article 9 : Dans le cas d’une facturation, l’emprunteur s’engage à verser sur le compte bancaire 

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

facture transmise par la Receveuse communale. 

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

moment de l’enlèvement du matériel au service des Travaux. 

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

venir. 

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

dossier et le cas échéant, de main d’œuvre.       

Les différents types de tarifs sont les suivants :  

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

d’œuvre, pas de caution et pas de frais de dossier. 

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

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

pour lesquels aucune caution ne sera réclamée. 

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

frais de dossier et caution. 

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

frais de dossier et caution. 

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

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

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

c) aux Clubs du 3
ème

 âge de l’entité de Fleurus ; 

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

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

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

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

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

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

Sang », Association Parkinson, Amnesty International, Télévie, déjeuner OXFAM…) 

à la condition que les organisateurs prennent l’engagement de verser aux œuvres 

bénéficiaires l’intégralité du bénéfice net réalisé et d’autoriser la Ville au contrôle des 

comptes ; 

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

i) à l’O.N.E ; 

j) aux Communes avoisinantes dans un souci de réciprocité ; 

k) aux associations et clubs sportifs affiliés à une des ASBL communales par le paiement 

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

impliquant des prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent en 

dehors des week-ends, jours fériés et durant les heures de service. La gratuité totale 

n’est accordée que pour l’organisation exclusive d’évènements qui entrent dans le 

cadre de leur objet social (à l’exception d’un souper par an); 

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

impliquant des prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent en 

dehors des week-ends, jours fériés et durant les heures de service.  

Article 12 : La gratuité partielle est accordée : 

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

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

impliquant des prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent un jour 

de week-end, un jour férié et en dehors  des  heures de service. La gratuité partielle  

n’est accordée que pour l’organisation exclusive d’évènements qui entrent dans le 

cadre de leur objet social (à l’exception d’un souper par an); 

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

impliquant des prestations de transport, montage, démontage  qui s’effectuent un jour 

de week-end, un jour férié et en dehors  des  heures de service  ; 
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c) aux organisateurs de stages et/ou plaines de jeux organisés pendant les congés 

scolaires ; 

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

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

Récré Senior ; 

f)  à la Société d’Histoire d’Arts et Folklore des Communes de Fleurus ; 

g)  au personnel communal de la Ville de Fleurus. La gratuité partielle est accordée à 

l’agent et non à un membre de sa famille ; 

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

l’occasion de leurs réunions, excepté les manifestations à caractère lucratif 

(souper,…) ; 

i) aux services de sécurité (police…) ; 

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

non repris ci-dessus 

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

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

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

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

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

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

intérêt communal et/ou général. 

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

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

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

allocation pour prestations exceptionnelles, nocturnes ou dominicales en fonction des 

règlements généraux qui leur sont applicables. 

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

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

de la décentralisation. 

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

mise à disposition de matériel et de mobilier et après accord du Collège communal, le 

bénéficiaire est tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire de dédit égale à 10% du montant 

visé à l’article 7 du présent règlement. Cette indemnité ne sera jamais inférieure à 75 € et sera 

réclamée même dans les cas de prêt de matériel pour lesquels la gratuité totale ou partielle est 

accordée. 

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

forfaitaire de 75 € supplémentaire sera réclamée. 

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

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

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

mandatée par ce dernier reconnaît avoir reçu le matériel sollicité en bon état. Dans le cas 

contraire, il fera mention de ses remarques par écrit sur le même document. Ce document 

engage solidairement la responsabilité de l’emprunteur et/ou de l’organisme dont il relève ou 

qu’il représente. 

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

preuve de paiement du montant de la location. 

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

du service des Travaux. 

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

sera restitué en bon état. 

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

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

Travaux ou le Service du 3
ème

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

un membre du Service des Travaux ou du Service du 3
ème

 âge pour la vaisselle. 

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

tout ou partie du matériel, sont à charge de l’emprunteur et seront déduits automatiquement de 

la caution. Si le montant de la caution ne suffit pas pour couvrir les frais engendrés, une facture 

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

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

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

représentant le prix de location du matériel multiplié par le nombre de pièces et par le nombre 

de jours de retard, ce montant sera à payer le jour du retour dudit matériel. 

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

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

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

b) pour les besoins impérieux dûment justifiés et à caractère imprévisible de la Ville. 

Article 25 : Le Collège communal est chargé d’exécuter le présent règlement et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 26 : Le présent règlement abroge les règlements antérieurs. 

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

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

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

publications des règlements et ordonnances communales. 

Article 29 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5
ème

 jour suivant celui de sa 

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

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

concernés. 

 

ANNEXE N°1 

 

TARIF JOURNALIER POUR LA LOCATION DU MATERIEL. 

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

Matériel Particuliers Associations Caution 

Forfait 

Barrières nadar 

 

2 € pièce / 

jour 

1 € pièce / jour 150 € 

Panneaux de signalisation 

 

2 € pièce/jour 1 € pièce/jour 50 € 

Lampes clignotantes 2,5 € 

pièce/jour 

1 € pièce/jour 75 € 

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

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

Tables 

 

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

Chaises 

 

1,5 € 

pièce/jour 

0,75 € pièce/jour 50 € 

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

Podium 2 € / m2 1 € /m2 150 € 

 y inclus : garde corps. 

Supplément : escaliers 5 € / pièce/ jour  

 

  

Furet 

 

15 € / jour 7,5 € / jour 150 € 

Coffret électrique (y compris les 

allonges et multiprises nécessaires) 

100 

€/pièce/jour 

50 €/pièce/jour 500 € 

 

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

sera appliqué. 

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

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

matériel durant les heures d’ouverture du service compétent. 

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

 

TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL OUVRIER 

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

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

 

PERSONNEL MONTANT 

( lié à l’indice pivot 138,01) 

    

Ouvrier/chauffeur/Technicien   9 € / heure 

Personnel d’encadrement 12 € / heure 

 

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

rangement du matériel au Service des Travaux. 

 

ANNEXE N°3 

 

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

de salle) 

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

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

particulier). 

 

PERSONNEL MONTANT 

( lié à l’indice pivot 138,01) 

  

Technicienne  8 €/ heure 

 

ANNEXE N°4 

TARIF HORAIRE POUR L’UTILISATION DU MATERIEL ROULANT PAR LES 

OUVRIERS COMMUNAUX 

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

 

VEHICULES MONTANT 

Camion plateau 35 €/heure 

Camion 7 tonnes 50 €/heure 

Grappin  75 €/heure 

Balayeuse 50 €/heure 

Eboueuse 75 €/heure 

Hydrocureuse 50 €/heure 

Camionnette 38 €/heure 

Voiture (fourgonnette) 20 €/heure 

+ Frais de déplacement :  

Forfait : 12,84 € + 0,25 € par Km 

Le matériel roulant n’est jamais prêté sans chauffeur. 

 

23. Ordonnance de police administrative générale relative à l’utilisation des voies publiques, 

trottoirs et accotements à des fins privatives – Adoption – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans ses explications ; 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement Général de Police adopté par le Conseil communal du 26 avril 2010 et publié 

en date du 06 mai 2010 ; 

Vu le Chap.III section 4 art.52 du Règlement Général de Police en vigueur sur le territoire 

communal applicable le 06 mai 2010, traitant de l’occupation privative de l’espace public de la 

sécurité publique et de la commodité de passage; 

Attendu que la Ville de Fleurus a l’obligation et la responsabilité civile et pénale de la gestion 

du domaine public ; 

Attendu que les terrasses et étals sont installés sur le domaine public ; 

Attendu que le souhait de la Ville de Fleurus est de garantir la sécurité publique sur les trottoirs 

et l’attractivité tant pour les clients que pour les passants et ce, en maintenant une circulation 

piétonne agréable ; 

Attendu dès lors qu’il est non seulement légitime mais impératif pour l’Autorité communale de 

prendre et d’imposer toutes mesures garantissant la sécurité publique ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 119, 119 bis et135§2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’ADOPTER l’ordonnance de police administrative générale relative à l’utilisation 

des voies publiques, trottoirs et accotements à des fins privatives suivante : 

 

Ordonnance de police administrative générale relative à l’utilisation des voies publiques, 

trottoirs et accotements à des fins privatives. 

 

Article 1. Principes généraux 

La présente ordonnance vise à valoriser l’occupation de l’espace public, en permettant à tous ses 

usagers (habitants, commerçants, clients, passants, touristes, …) de le partager dans les 

meilleures conditions de convivialité et de confort. 

Cette ordonnance vise l’harmonisation en termes d’occupation mais également en termes de 

qualité d’image ; elle s’intègre dans la vision du développement urbain et de l’embellissement 

de la Ville de Fleurus. 

La présente ordonnance repose sur les principes suivants : 

• L’encadrement des installations dans l’espace public dans le respect des complémentarités 

nécessaires à la vitalité de l’entité, 

• La sobriété des installations mettant en valeur l'architecture et l'espace urbain, 

• Le respect de l'emprise au sol facilitant la perception et la pratique des cheminements des 

piétons, 

• La limitation de la quantité et de la diversité d'objets remplissant l'espace public. 

Article 2. Champ d’application 

L’ordonnance s’applique sur toute l’entité de Fleurus. 

Elle vise tant l’occupation du niveau du sol que celle de l’espace au-dessus du sol. 

Cette ordonnance n’est par contre pas applicable aux exploitants de métiers forains, ni aux 

commerçants fréquentant le marché hebdomadaire ou tout autre marché organisé 

spécifiquement lors d’un évènement précis, ni encore les occupations par des conteneurs, 

bennes mobiles ou dépôts de matériaux. Ces installations sur la voie publique ou ses 

dépendances dépendent d’autorisations prises sur base d’autres règlements ou ordonnances. 

Article 3. Interdiction de principe  

Conformément à l’article 52, §3 du Règlement Général de Police adopté en séance du Conseil 

Communal du 26 avril 2010, est interdite, sauf autorisation préalable et sans préjudice des 

dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, « toute occupation privative de la 

voie publique au niveau, au-dessus ou en dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, 

suspendu, déposé ou abandonné. »  
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Cette interdiction vise ainsi le placement ou le simple dépôt sur la voie publique, y compris ses 

trottoirs et accotements, de tout objet quelconque sur l’espace public, et, notamment, sans que 

cette liste soit exhaustive : les terrasses de café ou autres, les tables, sièges, bancs et chaises, les 

bacs à plantes, les contrevents, les chevalets, les parasols, les étalages, les appareils et 

distributeurs automatiques, l’étal ou la vente au moyen de voiture, caravane, charrette, échoppe, 

panier, manne, valise et éventaire, …  

Article 4. Caractéristiques générales des dérogations à l’interdiction de principe 

1. Toute dérogation à l’interdiction de principe d’occupation de la voirie doit faire l’objet 

d’une autorisation. 

Cette autorisation émane du Collège communal ou du Bourgmestre. 

 Elle émane du Bourgmestre pour les permis de stationnement c’est-à-dire pour ce qui 

concerne une occupation superficielle du domaine public, sans emprise dans le sol ou n’y 

pénétrant pas profondément (ex : terrasses de cafés non-permanentes, échoppes de fleuriste 

non-permanentes,…). 

 Elle émane du Collège communal pour les permissions de voirie c’est-à-dire en cas 

d’occupation permanente avec emprise sur le domaine public emportant une modification de 

son assiette (ex : installation de poteaux publicitaires, installation de kiosques à journaux, 

installation de terrasses de cafés permanentes,…). 

2. Toute demande d’autorisation d’occupation de l’espace public tant superficielle que 

permanente doit  obligatoirement être introduite chaque année, par écrit, auprès des 

services de l’administration communale (Service Commerce), pour le 1
er
 février au 

plus tard, au moyen du formulaire type établi par la Ville. 

Aucune demande introduite après cette date ne sera examinée, à l’exception de celles 

introduites par des commerçants qui s’installeraient en cours d’année. 

La demande d’autorisation est accompagnée, notamment : 

- d’un plan du trottoir reprenant précisément la situation existante et l’emprise d’occupation 

souhaitée, avec cotations, 

- de photo(s) en couleur de l’ensemble de la façade de l’immeuble, de face, 

- des éléments permettant d’apprécier le respect des conditions particulières appliquées à 

l’installation envisagée par la présente ordonnance. 

3. L’autorité compétente apprécie l’octroi de l’autorisation en tenant compte, 

notamment: 

- des impératifs de la circulation et du stationnement des véhicules 

- des impératifs de sécurité des piétons et de tranquillité du voisinage, 

- de toute entrave à l’utilisation, la gestion et l’entretien de l’espace public, 

- de toute dégradation à l’environnement, 

- de toute exigence de bien-être. 

4. Toute autorisation est accordée à titre de simple tolérance, sans aucune reconnaissance 

de droit au profit du permissionnaire.   

Elle est précaire et révocable à tout moment, sans préavis ni indemnité, sur décision de 

l’autorité compétente et ce, si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont 

posées ou si l’intérêt général le requière. 

L’autorité compétente peut également occasionnellement décider de suspendre 

l’autorisation accordée notamment en vertu de conditions exceptionnelles imposées 

par la gestion du domaine public, ou lors d’évènements dans la ville et suivant l’avis 

du service planification d’urgence. 

5. L’autorisation accordée est personnelle.  

Le permissionnaire ne peut concéder ses titres et droits à des tiers. 

Le décès ou la faillite du permissionnaire met fin de plein droit à l’autorisation.   

En cas de changement d’exploitant ou de propriétaire, l’autorisation accordée devient 

automatiquement caduque et le nouveau tenancier est tenu d’introduire une nouvelle 

demande de permission de voirie en son nom. 

6. L’autorisation est accordée pour une durée maximale d’un an et cessera de plein droit 

de produire ses effets à l’échéance de ce terme. Toute demande de renouvellement 

devra être introduite par écrit au moins un mois avant l’expiration de la durée de 

validité. 

Cependant, les critères sur lesquels l’autorisation aura été octroyée une première fois 

(à savoir mobilier, parasols ou tentes solaires, chauffage, …) seront valables trois ans, 

sans qu’aucun changement ne puisse être exigé. 
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En ce qui concerne la superficie des terrasses, celle-ci pourra être adaptée chaque 

année en fonction des demandes introduites.  Ainsi, notamment, pourront être revues 

les autorisations relatives aux terrasses installées devant un bâtiment voisin dont les 

propriétaires ou gestionnaires souhaiteraient récupérer l’espace pour y installer eux-

mêmes une terrasse devant leur propre commerce. 

7. L’autorisation accordée ne dispense nullement le permissionnaire de se pourvoir 

auprès de toute autorité de toute autorisation qui pourrait lui être nécessaire. 

Sont particulièrement d’application les législations en matière d’urbanisme en Région 

wallonne.  

L’autorisation sera considérée comme nulle et non avenue si le titulaire n’en a pas fait 

l’usage dans un délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. 

8. Toute décision  accordant permission de voirie et de stationnement devra pouvoir être 

présentée sur toute réquisition au fonctionnaire communal civil ou du policier chargé 

du contrôle. 

9. Dans les rues et places publiques où des marchés sont habituellement ou 

occasionnellement organisés, le bénéfice des permissions pourra être suspendu 

pendant les heures de marché si l’encombrement qui en résulte constitue une entrave 

tant à l’implantation des marchés, qu’au déroulement normal des activités. 

Les agents placiers désignés pour le placement des maraîchers et les services de police 

ont qualité pour apprécier en l’occurrence. 

10. Sauf disposition contraire contenue dans l’autorisation, les terrasses pourront être 

installées durant la période débutant le 1
er
 avril et se terminant le 31 octobre. 

11. En certaines circonstances particulières liées à des situations objectives et 

impersonnelles, telles que des kermesses, foires, braderies, fêtes ou autres 

manifestations généralement quelconques, des dérogations spécifiques à la présente 

ordonnance pourront être accordées par les autorités communales. Ces dérogations 

mentionneront le territoire particulier auquel elles s’appliquent, de même que la durée 

de la dérogation. 

Article 5. Conditions particulières 

1. Conditions particulières relatives à toute installation 

a) Un passage libre de tout obstacle d'une largeur minimum de 1,50 m, mesuré à compter 

du bord extérieur du trottoir ou de l’accotement, doit toujours être réservé à la 

circulation piétonne. En fonction de la localisation, la préservation d'une zone libre 

plus importante peut être imposée par l’autorité compétente lors de l’octroi de 

l’autorisation. 

b) Un passage de 3m minimum doit rester libre en permanence pour permettre la 

circulation des véhicules de sécurité et des ambulances. 

c) Aucune installation ne peut être autorisée ni sur la chaussée proprement dite ni sur les 

emplacements de stationnement qui la bordent, sauf sur les emplacements de 

stationnement situés sur une place publique, moyennant autorisation expresse du 

Collège Communal. 

d) Le mobilier ne peut être mis en place qu’une demi-heure avant l’ouverture du 

commerce, il doit être enlevé au plus tard une demi-heure après sa fermeture. 

e) En dehors des heures d’ouverture des établissements, le mobilier est rangé 

quotidiennement à l’intérieur des immeubles. Le stockage du mobilier, quel qu’il soit, 

est interdit dans l’espace public, sauf autorisation expresse du Collège Communal sur 

demande spécifiquement motivée.  

f) Aucune évacuation d’eau, liquides ou gaz et fumée quelconques ne pourra avoir lieu 

sur la voirie. 

g) L’installation sera toujours maintenue en parfait état de propreté. 

2. Conditions particulières relatives à l’installation d’une terrasse 

a) Sans préjudice de la préservation d’un passage libre d’1,50 m, l’emprise des terrasses 

dans l’espace public est limitée : 

- à une profondeur de 3 m maximum mesurée depuis l'alignement de la façade,  

- à la largeur de la devanture de l’établissement concerné sauf autorisation expresse écrite du 

voisin, 

- à l’espace permettant de préserver devant chaque accès aux immeubles, un passage de 

minimum 1 m de large libre de tout obstacle. 
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Aucun élément de mobilier quelconque (parasol, bac à plantes, végétation, …) ne peut déborder 

de cette emprise même par un surplomb. 

b)  Seules les terrasses « ouvertes » sont autorisées. La terrasse ou partie de terrasse, 

enclose, entièrement ou partiellement, par une tente, même démontée 

quotidiennement, est interdite. 

c) Il n’est pas permis de poser sur le pavage existant quelque revêtement que ce soit 

(plancher, tapis, …). 

d) Les éléments de mobilier sont stables et résistants au vent, mais aucun élément ne peut 

être ancré ou fixé au sol.  

e) L’agencement du mobilier lié à établissement doit se faire de manière harmonieuse, 

tant dans le choix des matériaux, que du style et des couleurs. La couleur sera 

uniforme au sein d’une même terrasse ou d’un même étal. 

Plus spécifiquement, cet agencement répond aux spécificités suivantes : 

1. Tables et sièges : ils sont en harmonie et d’un design sobre. Un seul modèle par terrasse est 

autorisé. 

2. Bacs à plantes : ils peuvent être placés le long des façades sans masquer, en tout ou en partie, 

portes, fenêtres et soupiraux, ou compléter l’installation de terrasses. 

La végétation issue des bacs ne peut être nuisible (épines, dépassement de branches, toxicité, 

…) à l’égard des passants ou des occupants de la terrasse. 

La hauteur des bacs à plantes, végétation comprise, est de maximum 1,40 m. 

Un seul type de bac à plantes et un seul type de végétation sont autorisés par établissement. 

Dans les terrasses, les bacs à plantes, y compris les végétations, s’alignent de manière régulière 

à l’intérieur de l’emprise de terrasse, de la manière suivante : 

 parallèlement à la façade : à condition de ne pas former un front continu. L’entre distance 

entre 2 bacs est de minimum 0,60 m. 

 perpendiculairement à la façade : aux extrémités de la terrasse à condition de présenter une 

longueur d’alignement de maximum 2 m à partir de la façade. 

3. Des contrevents : ils peuvent également être installés aux extrémités de la terrasse à condition 

d’être rigides et d’une hauteur de maximum 1,40 m. A l’instar de tout élément de mobilier, 

les contrevents sont démontés journellement et stockés à l’intérieur des immeubles. 

4. Chevalets : Le chevalet autorisé est un dispositif simplement posé sur le sol, à simple ou 

double face, destiné à supporter une enseigne ou une information (spécialités de la maison, 

menus, prix, promotion) à l’exclusion de toute publicité. 

Un seul chevalet est autorisé par établissement. Il est en bois ou en métal. 

La hauteur du chevalet est limitée à 1,50 m et sa largeur à 0,70 m. La surface au sol est 

inférieure à 0,60 m². 

Le placement de chevalets en dehors d’une zone de terrasse est interdit. 

5. Porte-menus et autres éléments muraux : Ils sont limités à raison de un par établissement. 

6. Parasols :  Les parasols sont autorisés à condition : 

- que leur projection au sol ne dépasse pas l’emprise de la terrasse ; 

- d’offrir un seul modèle par terrasse, sans retombée, avec piétement amovible en bois ou en 

métal et stable (résistance au vent, …); 

- de présenter des matériaux et couleurs monochromes en harmonie avec le mobilier de terrasse 

et de même couleur que les auvents ou stores éventuels. 

En cas de pente du sol supérieure à 3 %, le pied du parasol combine un dispositif de mise à 

niveau du parasol. 

Le parasol accroché en façade requiert l’obtention d’un permis d’urbanisme. 

f) L’installation d’appareils de chauffage et d’éclairage n’est pas tolérée.  

3. Conditions particulières relatives aux étalages et présentoirs 

a) Les étalages et présentoirs servent à signaler visuellement au public la présence d’un 

commerce. En aucun cas, ils ne peuvent être admis s’ils constituent l’agrandissement 

exclusif d’une surface de vente. 

b) Sauf dérogation spécifiquement accordée par l’autorité compétente, seul l’étalage de 

fruits, légumes, fleurs, vêtements, brochures hebdomadaires, objets en rapport avec la 

vente de petit mobilier décoratif, est admis.  

c) Ces installations sont d’un gabarit et d’un aspect extérieur compatibles avec 

l’affectation de la zone d’implantation, l’environnement immédiat et la qualité du site. 

En outre, elles doivent être aisément démontables ou transportables. 
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Enfin, en tout état de cause, leur profondeur ne peut excéder un mètre, cette distance 

se mesurant à compter de la façade de l’immeuble à laquelle ils sont adossés. 

d) Les marchandises et denrées doivent être étalées à une hauteur suffisante pour éviter 

toute souillure et les produits exposés ou mis en vente sont de même nature que ceux 

vendus à l’intérieur de l’établissement concerné.   

e) Il est interdit d’exposer des objets présentant des arêtes vives pouvant blesser les 

passants ou qui, par leur nature, risqueraient de les souiller. 

4. Conditions particulières relatives aux appareils et machines 

Sauf autorisation spécifiquement accordée par l’autorité compétente, des appareils et machines, 

tels que distributeurs de produits alimentaires, rôtissoires, climatiseurs, baffles ou autres, sont 

interdits.  

5. Conditions particulières relatives aux auvents, marquises, stores extérieurs, enseignes 

et bannières 

Nonobstant les prescriptions requises par les réglementations urbanistiques en vigueur, ces 

dispositifs de protection ne dépassent pas l’emprise autorisée des terrasses. 

Les dispositifs mobiles sont repliés en dehors des heures d’ouverture des établissements. 

Les installations ne peuvent entraver les dispositifs d’éclairage public, de signalisation routière 

et tout autre objet placés dans l’intérêt public. 

On entend par : 

- auvent : la toiture en saillie sur la façade d’une construction  

- marquise : la toiture vitrée en saillie sur la façade d’une construction 

- store extérieur : le rideau de toile destiné à abriter une baie du soleil  

- bannière : l’enseigne sous forme de toile. 

Article 6. Prescriptions complémentaires  

Le permissionnaire est, en tout état de causes, tenu au respect des dispositions du Règlement 

Général de Police. 

Le titulaire d’une autorisation sera responsable, tant à l’égard des tiers que de la Ville de 

Fleurus, des pertes, dégâts, accidents et dommages, comme aussi des conséquences de toute 

nature qui résulteraient de l’établissement, de l’existence, de l’entretien, de la modification ou 

de la suppression des installations. 

Il est tenu de souscrire auprès d’une compagnie agrée une police d’assurance couvrant les 

responsabilités civiles de manière suffisante. 

Article 7. Infractions  

1.  En cas de non-respect des prescriptions reprises à la présente ordonnance, le contrevenant 

sera tenu de se conformer strictement aux injonctions qui lui seront données par les 

représentants des services chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité, ou les gardiens de la 

Paix de la Ville de Fleurus et agents constatateurs. 

Si une terrasse est installée sans autorisation, le contrevenant disposera de 15 jours à dater de 

l’établissement du constat d’infraction pour régulariser sa situation. 

Passé ce délai, l’autorisation éventuellement accordée pourra être retirée et une procédure 

judiciaire pourra être entamée en vue de procéder au retrait de l’installation litigieuse.  De 

même, si l’installation réalisée constitue une entrave à la sécurité, la salubrité, la sûreté ou la 

tranquillité publique, le retrait de l’installation pourra être ordonné par arrêté du bourgmestre et 

pourra faire l’objet d’une exécution par les services communaux aux frais, risques et périls du 

contrevenant. 

Tout travail de remise en état du bien public suite à une détérioration due au non-respect de la 

présente ordonnance est à charge du contrevenant. 

2.  En outre, toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance est passible d’une 

amende administrative d’un montant maximal de 250 euros. 

En cas de récidive le montant de l’amende peut être doublé, sans jamais pouvoir dépasser le 

montant de 250 euros.  

L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et 

dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. 

Article 8. Mesures transitoires 

Il est laissé une période de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour 

l’adaptation du mobilier des installations existantes aux prescriptions reprises ci-avant. 

Article 9. Entrée en vigueur et abrogation 

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication et abroge toute disposition 

antérieure relative à l’implantation des terrasses et étals sur le domaine public. 
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Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services concernés. 

 

24. Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis 

de Ligny » dans le cadre de l’organisation du « Salon du livre napoléonien et de la 

figurine  - Edition 2011 » les 24 et 25 septembre 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu les contacts pris au cours des derniers mois entre les représentants de la Ville de 

Fleurus et les représentants de l'A.S.B.L. "Les Amis de Ligny" suite à l'éviction de ces derniers 

de la gestion du Musée Napoléon de Ligny; 

Attendu que cette association, honorablement connue dans les milieux napoléoniens, se trouve 

maintenant sans lieu pour l’organisation de différentes activités; 

Attendu que dans le cadre du projet intitulé « Dans les plaines de Fleurus », voici maintenant 

plusieurs années que d’excellentes relations ont été tissées avec cette association et que c’est 

donc tout naturellement que celle-ci se tourne vers la Ville de Fleurus pour lui proposer une 

collaboration; 

Attendu que cette A.S.B.L. propose de reprendre sur le territoire de Fleurus, en collaboration 

avec la Ville, différents événements en les regroupant sur une seule date; 

Attendu qu'au travers d'une convention de collaboration, il sera ainsi permis à la Ville 

d’organiser, en collaboration avec cette association, un double événement intitulé : « Salon du 

livre napoléonien et de la figurine – Edition 2011» les 24 et 25 septembre 2011 »; 

Attendu que cette proposition entre dans l’objectif de mise en valeur du patrimoine historique 

de l’entité de Fleurus; 

Attendu que ces événements sont de renommée nationale et internationale et présentent un 

caractère attractif pour un vaste public tant local qu'extérieur à l'entité de Fleurus; 

Attendu que les activités proposées par l'A.S.B.L. "Les Amis de Ligny" entre parfaitement dans 

les objectifs d'exploitation de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 27 avril 2009 et d’application au 16 juin 2009, et notamment 

l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférente aux tarifs de locations de salles, et 26 bis, relative 

au règlement d’ordre intérieur de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies à 

Fleurus); 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d'une convention dont le texte est 

repris ci-dessous; 

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

particulièrement l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 

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

modifications ultérieures;   

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée à 

2.140 €; 

Considérant que cette subvention constituera l'investissement maximum que la Ville réalisera 

dans le cadre de l'organisation de cet événement; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;   

Sur proposition du Collège communal du 19 janvier 2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D'approuver la Convention de collaboration conclue entre la Ville de Fleurus et 

l'A.S.B.L. "Les Amis de Ligny" telle que reprise ci-dessous : 

 

 
Convention de Collaboration 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 
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Et, d’autre part : 

L’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny », ayant son siège social rue Pont Piraux 23 à 5140 Ligny  

représentée par Monsieur Pierre Couvreur, Président de l’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny »; 

Ci-après dénommée « Les  Amis de Fleurus-Ligny » ; 

Article 1
er
 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Salon du livre napoléonien et de la figurine – édition 2011  

- Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : Samedi et dimanche 24 et 25 septembre 2011  

Article 2 – Obligations propres à l’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’A.S.B.L. 

« Les Amis de Ligny » des éléments suivants : 

- Mise en place d’un espace d’un "Salon du livre napoléonien et de la figurine – édition 2011" : 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement 

précité (contact avec les exposants, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci,  prise 

en charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des 

dispositions légales et règlementaires applicables.   

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» veille à solliciter ou faire solliciter par les différents exposants 

les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» veille à fournir, à leur demande, les différents exposants, en 

électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» prend en charge l’organisation de la réception des exposants. 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture 

de boissons. 

- Assurances diverses 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance doit couvrir : 

 la responsabilité civile de l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» du chef d’accidents causés à des 

tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 

un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» du fait de 

dommages occasionnés par des volontaires de l’A.S.B.L. dans l’exercice des activités 

organisées. 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant de la salle et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant 

ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet. 

o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives 

telles qu’une exposition/vente. 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait des 

l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des 

faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» invite 

les participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance de 

ce chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire à garantir 

la sécurité de l’évènement et à restreindre le stationnement rue de la Virginette durant la période 

d’ouverture de l’exposition vente en concertation avec l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny», les 

services de la Ville, les services de sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification d’urgence, 

…) et les services de Police.   
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La Ville veille, en collaboration avec l’A.S.B.L. « Les Amis de Fleurus-Ligny», à ce que toutes les 

réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les 

services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de 

l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, Police, fonctionnaire de la 

planification d’urgence, …). 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» tout le 

matériel (barrières nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de raccordement, 

frigos) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution la mise en place de l’événement.  Cette mise à 

disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.   

Cette subvention ne peut être estimée pour l'instant. 

En ce qui concerne le matériel, la valeur de celle-ci sera précisée en fonction du courrier officiel, 

précisant les besoins, attendu de la part de l’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny » et qui sera 

communiqué à la Ville pour le 31 mai 2011 au plus tard. 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l'issue de la manifestation sur 

base d'un décompte des prestations effectuées. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» 

l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de 

stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime 

de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à 700 €. 

- Propreté 

La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci.  Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime 

de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à environ 100 €. 

- Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 

La Ville prend en charge l’élaboration, en concertation avec « Les L’A.S.B.L. «Les Amis de 

Ligny» », et l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement.  

La Ville prend en charge la communication complémentaire autour de l’événement au travers 

notamment de  différents sites internet dépendant de l’administration et par des communiqués de 

presse. 

Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette 

subvention ne peut être estimée pour l'instant. 

La valeur de celle-ci sera affinée en fonction du courrier officiel, précisant les besoins, attendu de 

la part de l’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny » et qui sera communiqué à la Ville pour le 31 mai 2011 

au plus tard. 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l'issue de la manifestation sur 

base d'un décompte des prestations effectuées. 

Article 4 – Obligations communes à l’A.S.B.L. « Les Amis de Ligny » et la Ville 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

obligations liées à la promotion de l’évènement comme suit : 

- Affiche 

Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion 

de l’évènement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi que 

la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par la Ville, au travers du service OCTF, à 

ses frais mais en concertation avec l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny».   

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’OCTF ou le service 

communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal lequel peut 

éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 

Les parties conviennent que l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» peut conclure toute convention de 

promotion de l’évènement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la convention envisagée 

soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.   
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- Information de la presse 

L’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny», le service Communication de la Ville et L’OCTF collaborent à 

la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d'une conférence de presse 

environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera à l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» le décompte précis du montant de la 

subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de cette convention. 

Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà être versé au travers des 

mises à disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de ce salon du livre napoléonien et de la figurine,  l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» 

est autorisée à percevoir un droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement 

et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de ce salon du livre napoléonien et de la figurine,  l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny» 

est autorisée à vendre des boissons dans la cafétéria. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement 

et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :   La Ville de Fleurus représentée par 

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

Communale, et l’A.S.B.L. «Les Amis de Ligny», représentée par son Président, Monsieur Pierre 

COUVREUR. 

 

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

"Secrétariat", "Tourisme" et "Finances".  

 

25. Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’Association de fait 

« Radio Club Amateur » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange radio-

télégraphiste du samedi 26 mars 2011 à 08 H 00 au dimanche 27 mars 2011 à 12 H 00 – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur Urbain SERGENT, Président de l'Association de fait "Radio Club 

Amateur", d'occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire du samedi 26mars à 08h00 

(montage) au dimanche 27 mars 2011 à 12h00 (démontage) afin d’y organiser une bourse 

d'échange radio-télégraphiste; 

Attendu que cette association organise depuis plusieurs années cet événement dans la salle du 

Vieux-Campinaire à Fleurus; 

Attendu que cette proposition entre dans l’objectif de mise en valeur de l'entité de Fleurus au 

travers notamment des transmissions télégraphistes qui seront réalisées durant ces journées et 

dont certains contacts se réalisent bien au-delà des frontières belges; 

Attendu que cet événement est de bonne renommée nationale et internationale et présente un 

caractère attractif pour un public tant local qu'extérieur à l'entité de Fleurus; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 27 avril 2009 et d’application au 16 juin 2009, et notamment 

l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférente aux tarifs de locations de salles, et 26 bis, relative 

au Règlement d’Ordre Intérieur de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies 

à Fleurus); 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d'une convention dont le texte est 

repris ci-dessous; 

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

particulièrement l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 

Attendu que valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée à 

1.860 €; 

Considérant que cette subvention constituera l'investissement maximum que la ville réalisera 

dans le cadre de l'organisation de cet événement; 

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

modifications ultérieures;   
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Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;   

Sur proposition du Collège communal du 19 janvier 2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D'approuver la signature d'une convention de collaboration entre la Ville de Fleurus, 

représentée par l'Office Communal du Tourisme Fleurusien et l'Association de fait « Radio Club 

Amateur » telle que reprise ci-après :  

 

 

Convention de Collaboration 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’Association de fait « Radio Club Amateurs », ayant son siège social rue du Chêne 39 à 5060 

Sambreville,  représentée par Monsieur Urbain SERGENT, Président de L’Association de fait 

« Radio Club Amateurs »; 

Ci-après dénommée « Radio Club Amateurs » ; 

Article 1
er
 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Bourse du « Radio Club Amateurs » – édition 2011  

- Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : les samedi et dimanche 26 et 27 mars 2011  

Article 2 – Obligations propres à l’Association de fait « Radio Club Amateurs » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par le « Radio 

Club Amateurs » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une bourse dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement précité 

(contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci,  prise en 

charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des 

dispositions légales et règlementaires applicables.   

Le « Radio Club Amateurs » veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents boursiers les 

autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

Le « Radio Club Amateurs » veille à fournir, à leurs demandes, les différents boursiers, en 

électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge l’organisation de la réception des boursiers. 

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture de 

boissons. 

- Assurances diverses 

Le « Radio Club Amateurs » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance doit couvrir : 

 la responsabilité civile du « Radio Club Amateurs » du chef d’accidents causés à des tiers, 

aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 

un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle du « Radio Club Amateurs » du fait de dommages 

occasionnés par des volontaires de l’Association de fait dans l’exercice des activités 

organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant 

ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet. 
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o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives 

telles qu’une bourse. 

Le « Radio Club Amateurs » informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait du 

« Radio Club Amateurs » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des faits 

incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  Le « Radio Club Amateurs » invite les 

participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce 

chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin de 

garantir la sécurité de l’événement en concertation avec le « Radio Club Amateurs », les services 

de la Ville, les services de  sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification d’urgence, …) et les 

services de Police.   

La Ville veille, en collaboration avec le « Radio Club Amateurs», à ce que toutes les réunions de 

concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les services concernés 

et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de l’évènement soit 

communiquée aux services concernés (Incendie, Police, fonctionnaire de la planification d’urgence, 

…). 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du « Radio Club Amateurs » tout le matériel 

(barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de raccordement, frigos) et la 

main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de l’événement.  Cette mise à 

disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette 

subvention ne peut être estimée pour l'instant. 

En ce qui concerne le matériel, la valeur de celle-ci sera précisée en fonction du courrier officiel, 

précisant les besoins, attendu de la part du « Radio Club Amateurs » et qui sera communiqué à la 

Ville pour le 5 mars 2011 au plus tard. 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l'issue de la manifestation sur 

base d'un décompte des prestations effectuées. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du « Radio Club Amateurs » l’ensemble de la 

salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de stockage) et la 

cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime 

de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.   

Le « Radio Club Amateurs » est une association hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à 700 €. 

- Propreté 

La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci.  Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime 

de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à 100 €. 

- Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 

La Ville prend en charge l’élaboration, en concertation avec le « Radio Club Amateurs », et l’envoi 

des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement.  

La Ville prend en charge la communication complémentaire autour de l’événement au travers 

notamment de différents sites internet dépendant de l’administration et par des communiqués de 

presse. 

Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.   

Cette subvention ne peut être estimée dans son intégralité pour l'instant. 
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La valeur de celle-ci sera affinée en fonction du courrier officiel, précisant ses besoins, attendu de 

la part de Le « Radio Club Amateurs » et qui sera communiqué à la Ville pour le 14 février 2011 au 

plus tard.  

Un décompte précis de la dépense sera réalisé à l'issue de l'opération. 

Article 4 – Obligations communes au « Radio Club Amateurs » et la Ville 

Le « Radio Club Amateurs » et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

obligations liées à la promotion de l’événement comme suit : 

- Affiche 

Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion 

de l’événement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi que 

la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par la ville, au travers du service OCTF, à 

ses frais mais en concertation avec le « Radio Club Amateurs ».   

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’OCTF ou le service 

communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal lequel peut 

éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 

Les parties conviennent que le « Radio Club Amateurs » peut conclure toute convention de 

promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la convention envisagée 

soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.   

- Information de la presse 

Le « Radio Club Amateurs », le service Communication de la Ville et L’OCTF collaborent à la 

mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d'une conférence de presse 

environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera au « Radio Club Amateurs » le décompte précis du montant de la 

subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de cette convention. 

Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette bourse d'échange, le « Radio Club Amateurs » est autorisé à percevoir un 

droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement 

et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette bourse d'échange, le « Radio Club Amateurs » est autorisée à vendre des 

boissons dans la cafétéria. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus représentée par 

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

communale et le «Radio Club Amateurs», représentée par son Président, Monsieur Urbain 

SERGENT. 

 

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

"Secrétariat", "Tourisme" et "Finances".  

 

26. Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Club 

Namurois de Modélisme » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange de 

modélisme du vendredi 08 avril 2011 à 08 H 00 au lundi 11 avril 2011 à 12 H 00 – Décision 

à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur Félix VANESSE, Président de l'A.S.B.L. "Club Namurois de 

Modélisme", d'occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, du vendredi 8 avril 2011 à 

08h00 (montage) au lundi 11 avril 2011 à 12h00 (démontage) afin d’y organiser une bourse 

d'échange de modélisme; 

Attendu que cet événement présente un caractère attractif pour un vaste public tant local que 

national  et que celui-ci entre dès lors parfaitement dans les objectifs d'exploitation de la salle 

polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus; 
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Attendu que cette association a déjà organisé un précédent événement dans la salle du Vieux-

Campinaire et que cette organisation a rencontré un succès prometteur et permis la mise en 

évidence du site et de l'entité de Fleurus; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 27 avril 2009 et d’application au 16 juin 2009 et notamment 

l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférente aux tarifs de locations de salles et 26 bis, relative 

au Règlement d’Ordre Intérieur de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies 

à Fleurus); 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d'une convention dont le texte est 

repris ci-dessous; 

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

particulièrement l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée à 

2.294 €; 

Considérant que cette subvention constituera l'investissement maximum que la Ville réalisera 

dans le cadre de l'organisation de cet événement; 

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;   

Sur proposition du Collège communal du 19 janvier 2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D'approuver la Convention de Collaboration conclue entre la Ville de Fleurus et le 

"Club Namurois de Modélisme" suivante :  

 

 

Convention de Collaboration 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme », ayant son siège social rue Camille Godefroid 60 

à 5001 Belgrade,  représentée par Monsieur Félix VANESSE, Président de l’A.S.B.L. « Club 

Namurois de Modélisme »; 

Ci-après dénommée « Club Namurois de Modélisme » ; 

Article 1
er
 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Bourse du « Club Namurois de Modélisme » – édition 2011  

- Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : dimanche 10 avril 2011  

Article 2 – Obligations propres à l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par 

l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une bourse dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’intégralité de l’organisation de 

l’événement précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions 

avec ceux-ci,  prise en charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, 

…) dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.   

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » veille à solliciter ou faire solliciter par les 

différents boursiers les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » veille à fournir, à leurs demandes, les différents 

boursiers, en électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’organisation de la réception des 

boursiers. 
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L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » prend en charge les contacts avec le brasseur pour 

la fourniture de boissons. 

- Assurances diverses 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir 

l’intégralité de l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance doit couvrir : 

 la responsabilité civile de l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » du chef d’accidents 

causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 

un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » du 

fait de dommages occasionnés par des volontaires de l’A.S.B.L. dans l’exercice des activités 

organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant 

ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet 

o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives 

telles qu’une bourse. 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » informe les différents participants des éventuelles 

limites des assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux 

participants du fait de l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » ou de son personnel ou de 

ses volontaires et/ou l’intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » invite les participants, au besoin dans le cadre des 

conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville 

des éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin 

de garantir la sécurité de l’événement en concertation avec l’A.S.B.L. «Club Namurois de 

Modélisme», les services de la Ville, les services de  sécurité (incendie, fonctionnaire de la 

planification d’urgence, …) et les services de Police.   

La Ville veille, en collaboration avec l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme », à ce que 

toutes les réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu 

entre les services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne 

organisation de l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, Police, 

fonctionnaire de la planification d’urgence, …). 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme » tout le matériel (barrières nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret 

de raccordement, frigos) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de 

l’événement.  Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est 

soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation.  Cette subvention ne peut être estimée pour l'instant. 

En ce qui concerne le matériel, la valeur de celle-ci sera précisée en fonction du courrier 

officiel, précisant les besoins, attendu de la part de l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » 

et qui sera communiqué à la Ville pour le 15 janvier 2011 au plus tard. 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l'issue de la manifestation 

sur base d'un décompte des prestations effectuées. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme » l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires 

(espaces de stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au 

régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  
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L'A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » est une asbl hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à 700 €. 

- Propreté 

La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci.  Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au 

régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à environ 100 €. 

- Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 

La Ville prend en charge l’élaboration, en concertation avec « L’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme » », et l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement.  

La Ville prend en charge la communication complémentaire autour de l’événement au travers 

notamment de différents sites internet dépendant de l’administration et par des communiqués de 

presse. 

Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.   

Cette subvention ne peut être estimée dans son intégralité pour l'instant. 

La valeur de celle-ci sera affinée en fonction du courrier officiel, précisant ses besoins, attendu 

de la part de l'asbl " Club Namurois de Modélisme " et qui sera communiqué à la Ville pour le 

14 février 2011 au plus tard.  

Un décompte précis de la dépense sera réalisé à l'issue de l'opération. 

Article 4 – Obligations communes à l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » et la Ville 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » et la Ville conviennent d’une prise en charge 

commune des obligations liées à la promotion de l’événement comme suit : 

- Affiche 

Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la 

promotion de l’événement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi 

que la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par la ville, au travers du service 

OCTF, à ses frais mais en concertation avec l’A.S.B.L. «Club Namurois de Modélisme».   

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’OCTF ou le 

service communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal lequel peut 

éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 

Les parties conviennent que l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » peut conclure toute 

convention de promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la 

convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.   

- Information de la presse 

L’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme », le service Communication de la Ville et L’OCTF 

collaborent à la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d'une 

conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera à l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » le décompte précis du 

montant de la subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de 

cette convention. 

Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des 

mises à disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette bourse d'échange,  l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » est 

autorisée à percevoir un droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le 

fonctionnement et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette bourse d'échange, l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » est 

autorisée à vendre des boissons dans la cafétéria. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus représentée par 

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

communale, et l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » », représentée par son Président, 

Monsieur Félix VANESSE. 
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Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, aux Services 

"Secrétariat", "Tourisme" et "Finances".  

 

27. Club « Royal Courrier Sport Baulet » – 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 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 le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions,  

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

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

salles louées) – Adaptation n°2  en date du 28 septembre 2010 ;  

Vu le courrier du 23 novembre 2010, de Monsieur Laurent Coquette, Secrétaire de « Courrier 

Sport Baulet » sollicitant, dans le cadre de l’organisation du Circuit de Wallonie, le 

08 mai 2011 : 

- une aide financière de 3.250 € ; 

- l’occupation de salles, à savoir : le salon communal de Lambusart pour la 

réception des officiels, et l’Hôtel de Ville de Lambusart  pour la réunion des commissaires et le 

contrôle antidopage (RDC et 2
ème

 étage). 

Vu la décision du Collège communal du 26 janvier 2011 accordant la gratuité partielle à 

l’autorisation d’occuper des salles communales afin d’y organiser le Circuit de Wallonie ; 

Vu la décision du Collège communal du 26 janvier 2011 accordant la gratuité totale lors de la 

mise à disposition de matériel dans le cadre du Circuit de Wallonie ; 

Attendu que le départ et l’arrivée sont prévus sur l’entité de Fleurus et plus précisément à 

Lambusart, Place de Lambusart ;  

Attendu que la Ville a bien reçu pour la subvention octroyée en 2010, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire et les documents financiers comme les bilan et comptes ainsi qu’un 

rapport de gestion et de situation financière, conformément à l’article L3331 – 5 et L3331 -8 ;   

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 76401/33202,  relatif à la 

subvention communale, à verser par la Ville au Club « Royal Courrier Sport Baulet »  est fixé à 

3.250 € ;  

Attendu que la participation communale devrait parvenir au Club « Royal Courrier Sport 

Baulet » quelques temps avant la manifestation dans le but d’aider à une meilleure préparation 

et à l’engagement des équipes étrangères ; 

Attendu que la Course Cycliste du Royal Courrier Sport Baulet aura lieu cette année le 

dimanche 08 mai 2011 ; 

Attendu que le « Royal Courrier Sport Baulet » est affilié à l’ASBL « Fleurusports » (selon 

attestation de l’ASBL « Fleurusports ») et est en ordre de cotisation ; 

Attendu que le siège social du Club « Royal Courrier Sport Baulet » est situé sur l’entité de 

Fleurus ; 

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

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

louées) et son article 11 accordant gratuité totale ; 

Attendu que, bien que la location elle-même (évaluée à 6336,24 €) soit gratuite (en vertu de 

l’article 11 du Règlement communal), le coût lié à ce prêt de matériel s’élève à environs 

351,85 € en frais de main d’œuvre, transport, installation, … pour le jour de l’organisation qui 

est un dimanche devant être pris en charge; 

Considérant que le Club « Royal Courrier Sport Baulet » a fait part de ses difficultés à prendre 

en charge un tel coût ; 
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Considérant le caractère bénévole des membres du Comité du « Courrier Sport Baulet » ; 

Considérant que le Club cycliste « Royal Courrier Sport Baulet » existe depuis plus de 80 ans ; 

Considérant que ce Club organise le Circuit de Wallonie depuis 45 ans ; 

Considérant que cette course passe dans la catégorie supérieure à savoir : ME 1.2. ; 

Considérant que cette épreuve fait partie de l’ « Equipe continentale Pro Belge » ; 

Considérant que cette course « Elite sans contrat » de moins de 23 ans internationale réunit les 

meilleurs cyclistes de Belgique et de l’étranger ; 

Vu que cette épreuve fait partie de la « Top compétition » organisée par l’Union cycliste 

internationale ;  

Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes professionnelles ;  

Considérant que cette manifestation représente un événement qui met en valeur l’image de la 

Ville ; 

Considérant qu’il est équitable, au regard des retombées de cet événement au bénéfice de la 

Ville, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une subvention complémentaire à celle de 3.250 

€ sollicitée par le Club « Royal Courrier Sport Baulet » afin de couvrir les frais liés au transport 

et à la main d’œuvre relative au prêt de matériel sollicité, qui auront lieu le dimanche ;  

Considérant que la subvention liée au prêt de matériel repris ci-dessus (barrière Nadar/panneaux 

de signalisation) est estimée pour le dimanche 08 mai 2011 à : 

- transport et prestations le dimanche (subvention exceptionnelle) : provisoirement fixé à : 

351,85 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations effectives 

des différents ouvriers communaux – soit donc après le 8 mai 2011) 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville d’un montant de 3.250 € à l’article 

76401/33202 pour l’exercice 2011 au Club « Royal Courrier Sport Baulet ». 

Article 2: Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à utiliser cette somme dans le cadre 

de l’organisation du Circuit de Wallonie 2011, se tenant le 08 mai 2011. 

Article 3 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant provisoirement 

estimé à 351,85 €, (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations 

effectives des différents ouvriers communaux et relevé communiqué en ce sens au service 

Finances – soit donc après le 8 mai 2011), et destinée à couvrir les frais liés au prêt de matériel 

le dimanche dus en principe conformément au règlement fixant les tarifs et les conditions de 

mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors 

du matériel se trouvant dans les salles louées) – Adaptation n°2  en date du 28 septembre 2010.. 

Article 4 : Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à remettre à la Ville, les pièces 

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

Article 5 : d’imputer la dépense à l’article 76401/33202. 

Article 6 : Cette délibération sera transmise au Club « Royal Courrier Sport Baulet », aux 

Services « Finances », « Secrétariat » et à l’autorité de tutelle. 

 

28. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le carnet publicitaire du Club de 

basket « RBCJS Baulet » – Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

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

subventions ; 

Vu le courrier de Madame Patricia QUIRIN, Responsable de la communication du club de 

basket “RBCJS Baulet” sollicitant le concours de la ville de Fleurus pour la reproduction du 

carnet publicitaire comprenant 400 exemplaires avec +/- 6 feuilles A4 recto-verso annonçant les 

finales de coupe du Hainaut ; 
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Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par le club de basket “RBCJS 

Baulet” ; 

Attendu que le club de basket “ RBCJS Baulet ” compte distribuer des carnets publicitaires lors 

de la manifestation ;  

Attendu que la subvention communale est estimée à 76,50 € prenant en compte l’opérateur (3 

heures à 20 €= 60 €), le fonctionnement de la machine servant à la duplication du document 

(pour 4800 impressions : 16,50€) 

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

d’animation et de communication ; 

Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l’organisation ; 

Vu les charges considérables pour l’organisation des activités sportives et des festivités de fin 

de saison ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’autoriser la prise en charge par les services communaux de la duplication du carnet 

publicitaire annonçant les finales de coupe du Hainaut sur du papier fourni par le Club. 

Article 2 : d’accorder la subvention communale estimée à 76,50 €, incluant, notamment, le coût 

de l’opérateur et le fonctionnement de la machine. 

Article 3 : d’exonérer le club sportif précité des obligations reprises à l’article L3331-5 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

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

 

29. Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le carnet publicitaire du Club de 

basket « US Lambusart » – Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

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

subventions ; 

Vu le courrier de M. Christian MONTOISIS, Secrétaire du Club de basket “US Lambusart” 

sollicitant le concours de la Ville de Fleurus pour la reproduction du carnet publicitaire 

comprenant 1.250 exemplaires avec +/- 15 feuilles A4 recto-verso annonçant les festivités de fin 

de saison ; 

Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par le Club de basket “US 

Lambusart” ; 

Attendu que le Club de basket “US Lambusart” compte distribuer des carnets publicitaires dans 

le courant du mois d’avril ;  

Attendu que la subvention communale est estimée à 490,10 € prenant en compte l’opérateur 

(15 heures à 20 €=300 €), le fonctionnement de la machine servant à la duplication du document 

(pour 40.000 impressions : 140 €) et la fourniture du papier A4 160 g (1250 feuilles à 

0,040076 € = 50,10 €) ; 

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

d’animation et de communication ; 

Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l’organisation ; 

Vu les charges considérables pour la gestion et l’organisation des activités sportives et des 

festivités de fin de saison ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

carnet publicitaire annonçant les festivités de fin de saison sur du papier fourni par le club. 

Article 2 : D’ACCORDER la subvention communale estimée à 490,10 €, incluant, notamment, 

le coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine. 
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Article 3 : d’exonérer le Club sportif précité des obligations reprises à l’article L3331-5 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

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

 

30. Convention à conclure avec l’Agence Immobilière Sociale « Sambre-Logements » dans le 

cadre de la mise à disposition de locaux de l’administration communale de Fleurus - 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le courriel en date du 03 décembre 2010 par lequel l’Agence Immobilière Sociale « Sambre-

Logements » propose d’effectuer une permanence à la Ville de Fleurus ; 

Considérant que cette permanence permettra d’informer les citoyens fleurusiens sur le rôle et la 

mission de l’Agence Immobilière Sociale « Sambre-Logements » ; 

Considérant que cette permanence pourrait se tenir tous les premiers mercredis du mois de 10 H 

00 à 12 H 00 au sein des locaux du Service « Urbanisme » de la Ville de Fleurus situé au 2, rue 

de Wanfercée-Baulet à 6224 Wanfercée-Baulet ; 

Considérant la convention de mise à disposition de locaux de l’administration communale de 

Fleurus au bénéfice de l’Agence Immobilière Sociale «Sambre-Logements », reprise ci-après : 

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 la convention de mise à disposition de locaux de l’administration 

communale de Fleurus au bénéfice de l’Agence Immobilière Sociale « Sambre-Logements », ci-

après :  

 

 

Convention de mise à disposition de locaux de l’administration communale de Fleurus (i.e. un bureau du 

service urbanisme) au bénéfice de l’Agence Immobilière Sociale « Sambre-Logements » 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, 

représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’Agence Immobilière Sociale « Sambre-Logements », ayant son siège social Place de la Victoire à 6200 

Chatelet, représentée par Madame Véronique VAN CAUWENBERGH et Monsieur Laurent GERARD ; 

Ci-après dénommée « Sambre-Logements » ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er – Objet  

La Ville met à disposition de « Sambre-Logements », qui accepte, un local situé dans l’immeuble occupé 

par le service urbanisme, sis rue de Wanfercée Baulet à 6220 Fleurus, et plus précisément : 

le bureau situé au rez-de-chaussée du bâtiment dit « l’ancienne blanchisserie », d’une superficie 

d’environ 15 m²  

Cette mise à disposition se fera tous les premiers mercredis du mois de 10h00 à 12h00. 

Article 2 – Durée  

§1er. La présente mise à disposition de locaux communaux prend cours le 1er mars 2011.   

§2. La présente mise à disposition est consentie pour une durée illimitée.   

§3. Toutefois, la Ville peut mettre fin à cette mise à disposition à tout moment pour cause de 

réutilisation de l’immeuble à des fins communales propres ou pour tout autre motif, et ce moyennant 

préavis motivé de trois mois notifié par lettre recommandée, le préavis ainsi notifié débutant le premier 

jour du mois suivant celui au cours duquel il est donné. 

« Sambre-Logements » peut également mettre fin à cette mise à disposition dans les mêmes conditions 

que la Ville pour des raisons motivées telles que, notamment, des activités insuffisantes ou s’écartant trop 

des objectifs ou missions d’une agence locale pour l’emploi, ce dont la Ville est seule juge. 
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Article 3 – Loyer et charges – Subventions 

§1er. La présente mise à disposition est accordée à titre gratuit, ce qui constitue une subvention 

indirecte dans le chef de « Sambre-Logements », cette subvention ne pouvant cependant être chiffrée. 

§2. Toutes les charges (électricité, eau, chauffage,…) demeureront à charge de la Ville de Fleurus. 

Article 4 – Impôts 

La Ville prend à sa charge tous les impôts et taxes mis ou à mettre sur l’immeuble par les pouvoirs 

publics, en ce compris l’éventuel précompte immobilier. 

Article 5 – Destination des lieux 

§1er.  Le local communal mis à disposition de « Sambre-Logements » l’est dans le cadre des missions 

confiées à cette dernière notamment par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et 

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 

Chaque partie assume les obligations qui lui incombent dans le cadre des dispositions du Code Civil et 

des usages. 

Article 6 – Entretien 

Les parties se réfèrent aux usages et dispositions du Code Civil quant à la conservation et à l’entretien 

des locaux mis à disposition, hormis disposition contraire reprise à la présente convention. 

« Sambre-Logements »jouit, en toute circonstance, des locaux en « bon père de famille ». 

La Ville s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure et tout investissement de sécurité 

nécessité par l’affectation des locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou 

investissements ne soit pas la conséquence de manquements ou de négligences dans le chef de « Sambre-

Logements » dans la gestion des installations, ni le résultat d’aménagements particuliers réalisés par 

« Sambre-Logements ». 

En tant qu’occupante des lieux, « Sambre-Logements » a l’obligation d’avertir immédiatement la Ville de 

tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son 

intervention. 

Article 7 – Accès au bâtiment 

La Ville doit s’assurer que « Sambre-Logements » dispose toujours d’un jeu de clefs donnant accès aux 

locaux mis à disposition, et réciproquement, « Sambre-Logements » doit s’assurer que la Ville dispose 

toujours d’un jeu de clefs donnant accès aux locaux. 

Article 8 – Assurances 

La Ville, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances incendie, force de la nature, 

dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion, couvrant l’ensemble des locaux mis à 

disposition.  Cette police ne couvre pas les vols et bris de vitres ni les dommages causés aux biens 

meubles. 

En sa qualité d’occupante des locaux mis à sa disposition, « Sambre-Logements » supporte, quant à elle, 

les assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi que la responsabilité civile découlant 

de l’exploitation et de la gestion en général.   

« Sambre-Logements » limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt de 

matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le respect des règlements en 

vigueur et des principes de protection du bâtiment contre l’incendie.  Elle interdit d’introduire tout 

liquide inflammable et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.  Elle s’engage à n’utiliser que des 

matériaux contre l’incendie, des matériaux de construction et de décoration incombustibles ou ayant une 

bonne réaction au feu. 

Article 9 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés par « Sambre-Logements ». 

Article 10 – Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de « Sambre-Logements » des obligations découlant 

de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la Ville. 

Article 11 – Indemnité 

Toute résiliation ou préavis intervenu(e) conformément aux dispositions de la présente convention ne 

pourra être source d’un quelconque droit à indemnité pour « Sambre-Logements ». 

Article 12 – Dispositions relatives aux subventions 

« Sambre-Logements » s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et suivants du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des Affaires 

intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 

certaines subventions. » 

 

Article 2 : de transmettre une copie de la présente délibération aux représentants de l’Agence immobilière 

sociale «  Sambre-Logements » et au Service « Secrétariat ». 

 

31. Modification à la voirie vicinale : détournement partiel du sentier n°19 repris à l’Atlas des 

Chemins vicinaux sis au départ de la rue Courte à 6223 WAGNELEE – Décision à 

prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS et Monsieur Francis PIEDFORT dans leurs 

explications ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 10 avril 1841, modifiée par les lois du 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1948 et 

05 août 1953 ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation;  

Vu la demande introduite par Monsieur BOESMANS domicilié rue des Bruyères, 2A à 5640 

BIESME sollicitant le détournement partiel du sentier n°19 repris à l’Atlas des Chemins 

vicinaux sis au départ de la rue Courte à 6223 WAGNELEE ; 

Considérant que cette demande est accompagnée d’un Extrait de l’Atlas des Chemins vicinaux 

et d’un extrait du plan cadastral, dressés par Monsieur P. DE BUCK, Géomètre-Expert 

Immobilier, légalement admis et assermenté en cette qualité près du tribunal de Première 

Instance séant à Nivelles ;   

Attendu que Monsieur BOESMANS est propriétaire du bien sis à la rue Courte, 30 à 6223 

WAGNELEE, cadastré section B n°327G ; que cette habitation a été construite sur le sentier 

vicinal n°19 objet de la présente demande vers l’année 1928 ; que, dès lors, les personnes 

empruntant ce sentier doivent traverser la propriété de Monsieur BOESMANS sans trajet 

précis ; 

Considérant que Monsieur BOESMANS propose de déplacer le sentier en longeant sa propriété 

par la gauche, empruntant ainsi le passage latéral de l’habitation puis par le fond de celle-ci 

avant de rejoindre le tracé légal ; 

Vu l’accord de principe du Collège communal en séance du 28 mai 2010 ;   

Vu le certificat constatant la publicité donnée à la demande ; 

Vu le procès-verbal de l’enquête publique constatant que ce projet a rencontré une opposition ; 

Vu le rapport de clôture d’enquête libellé comme suit :  

« Vu la demande introduite par Monsieur Michel BOESMANS domicilié 30, rue Courte à 6223 

WAGNELEE; 

Considérant le projet vise au déplacement partiel du sentier repris à l'atlas des communications 

vicinales sous le n°19 ;  

Attendu qu'à la clôture d'enquête nous avons reçu une opposition nominative ;  

Considérant que la principale objection porte sur l'usage depuis de nombreuses années d'une 

partie de ce sentier via un passage conventionnellement non reconnu ; 

Compte tenu qu'un bâtiment à destination d'habitation est implanté au départ et sur le sentier 

faisant l'objet de la présente demande de détournement ; 

Attendu, après examen, que le cheminement actuellement utilisé par la réclamante paraît être 

occasionnel et en partie sur bien privé (via une sente créée dans le pignon gauche, longeant la 

façade arrière de l'immeuble appartenant au demandeur pour aboutir chez l'intéressée) ; 

Considérant que le nouveau tracé tel que présenté offrira toujours un accès, éloigné de ± 40mct 

par rapport à celui emprunté, de la parcelle de la partie revendicatrice ;  

Considérant que le passage tel qu'utilisé ressort d'un problème d'ordre civil (établissement 

d'une servitude de passage notariale) et ne relève donc pas de la compétence communale ;   

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'émettre un AVIS FAVORABLE sur ce projet, tel que 

présenté, et de le soumettre pour approbation à l'autorité compétente. » 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : De proposer le détournement partiel du sentier n° 19 repris à l’Atlas des Chemins 

vicinaux (sous teinte jaune) sis au départ de la rue Courte à 6223 WAGNELLE tel que repris au 

plan dressé Monsieur P. DE BUCK, Géomètre-Expert Immobilier, légalement admis et 

assermenté en cette qualité près du Tribunal de Première Instance séant à Nivelles. 
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Article 2 : De transmettre la présente décision, en quadruple exemplaire avec le dossier y relatif, 

à l’autorité compétente aux fins d’approbation. 

 

32. Modification à la voirie vicinale : détournement partiel du sentier n°46 repris à l’Atlas des 

Chemins vicinaux sis entre la rue de la Chapelle et la rue Poète Charles Michel à 6224 

WANFERCEE-BAULET – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la demande introduite par Monsieur AQUILINO Claudio domicilié rue Poète Charles 

Michel, 54 à 6224 WANFERCEE-BAULET sollicitant le détournement partiel du sentier n° 46 

repris à l’Atlas des Chemins vicinaux sis entre la rue de la Chapelle et la rue Poète Charles 

Michel à 6224 WANFERCEE-BAULET ; 

Considérant que cette demande est accompagnée d’un Extrait de l’Atlas des Chemins vicinaux 

et d’un extrait du plan cadastral, dressés par Monsieur EL-HARCHI, Géomètre-Expert, 

légalement admis et assermenté en cette qualité près du tribunal de Première Instance séant à 

Charleroi ;  

Attendu que ce détournement partiel est demandé en vue de procéder à la construction de deux 

appartements (y compris démolition d’une grange) sur la parcelle cadastrée section B n°297 e2 ;  

Vu le certificat constatant la publicité donnée à la demande ; 

Vu le procès-verbal de l’enquête publique constatant que ce projet n’a rencontré aucune 

opposition ; 

Vu l’accord de principe du Collège communal en séance du 28 août 2009 ; 

Vu la loi du 10 avril 1841, modifiée par les lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1948 et 

05 août 1953 ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : De proposer le détournement partiel du sentier n°46 repris à l’Atlas des Chemins 

vicinaux (sous teinte jaune) sis entre la rue de la Chapelle et la rue Poète Charles Michel à 6224 

WANFERCEE-BAULET tel que repris au plan dressé par Monsieur EL-HARCHI, Géomètre-

Expert. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, en quadruple exemplaire avec le dossier y 

relatif, à l’autorité compétente aux fins d’approbation. 

 

33. Suppression partielle du sentier n°52 sis à WANFERCEE-BAULET traversant les 

parcelles non bâties et cadastrées 3
ème

 division section A n
os

 187a et 188a – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la demande introduite par Monsieur Hassen EL-HARCHI, géomètre-expert, agissant à la 

requête de Monsieur Eric PIERART, sollicitant la suppression partielle du sentier n°52 sis à 

WANFERCEE-BAULET traversant les parcelles non bâties et cadastrées 3
e
 division section A 

n
os 

187a et 188a ; 

Considérant que cette demande est accompagnée d’un Extrait de l’Atlas des Chemins vicinaux 

et d’un extrait du plan cadastral, dressés par Monsieur EL-HARCHI, Géomètre-Expert, 

légalement admis et assermenté en cette qualité près du Tribunal de Première Instance séant à 

Charleroi ;    

Considérant que le sentier traverse la propriété de Monsieur Eric PIERART ; 

Considérant qu’en terme de mobilité cette suppression ne pose aucun problème ;  

Considérant que le sentier n°52 est représenté à l’Atlas des communications vicinales de 

WANFERCEE-BAULET en tant que servitude publique sur fonds privés ; 

Considérant qu’une servitude de passage peut être vendue à hauteur de 50% du prix du terrain ; 

que Monsieur PIERART a d’ores et déjà marqué son accord sur la valeur de ladite 

servitude estimée par le Receveur de l’Enregistrement à 420,57 € ; 

Vu le certificat constatant la publicité donnée à la demande ; 
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Vu le procès-verbal de l’enquête publique constatant que ce projet n’a rencontré aucune 

opposition ; 

Vu l’accord de principe du Collège communal en séance du 25 mars 2010 ;   

Vu la loi du 10 avril 1841, modifiée par les lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1948 et 

05 août 1953 ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : De proposer la suppression partielle du sentier n°52 sis à WANFERCEE-BAULET 

traversant les parcelles non bâties et cadastrées 3
e
 division section A n

os 
187a et 188a tel que 

repris au plan dressé par Monsieur EL-HARCHI, Géomètre-Expert. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, en quadruple exemplaire avec le dossier y 

relatif, à l’autorité compétente aux fins d’approbation. 

 

34. Acquisition d’un nouveau siège pour le camion-balais - 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 08 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 remplacer le siège d’origine du camion-balais utilisé au sein 

de l’équipe propreté ; 

Considérant la vétusté de ce siège et les nombreuses petites réparations déjà effectuées par le 

chauffeur; 

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

adjudicatrice, a décidé d’acquérir un nouveau siège pour le camion-balais; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’un nouveau siège pour le 

camion-balais », 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; 

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

l’exercice 2011, article 879/74598 :20110022.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’un nouveau siège 

pour le camion-balais ».  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 

2011, article 879/74598 :20110022.2011. 

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

« Urbanisme-Environnement » et « Secrétariat ». 
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35. Point supplémentaire à l’ordre du jour à la demande des Conseillers communaux du 

Groupe cdH  

« Quelle est la suite donnée à la demande des scouts et guides de Lambusart pour obtenir 

un local pour leurs activités ?  Quand se fera la réunion, promise depuis décembre, 

réunissant les mouvements de jeunesse de l’entité et des représentants communaux ? » 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Messieurs Philippe FLORKIN et Jean-Luc BORREMANS dans leurs explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

Groupe cdH  

« Au Conseil communal du mois de janvier, nous avions posé la question pour savoir si les 

bâtiments communaux (salles et autres bâtiments) répondaient aux normes de sécurité et 

s’ils répondaient à tous les critères.  En ce qui concerne la sécurité vous aviez répondu 

affirmativement.  En ce qui concerne les permis d’exploitation des salles, vous nous aviez 

demandé d’attendre le prochain Conseil communal.  Quelle en est la situation 

aujourd’hui ? » 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question complémentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

Groupe cdH  

« Le Groupe cdH aimerait savoir si vous avez pris connaissance du projet d’arrêté wallon, 

en séance du 23 décembre 2010 adoptant provisoirement le projet établissant et révisant le 

plan de secteur de Charleroi en vue du développement de l’activité et des infrastructures 

de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et 

routières, ainsi que l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire et de son article 

5 : réunions accessibles au public, telles que visées par l’article 4,8° du code, seront 

organisées dans les communes de Charleroi, Fleurus, Les-Bons-Villers et Pont-à-Celles. » 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

Groupe cdH  

« Pourriez-vous nous indiquer le responsable qui contrôle l’état des trottoirs de notre 

entité ? 

Celui-ci devant relever les dégradations existantes (piquets, panneaux,…).  Les stewards 

ont-ils cela dans leur mission ? » 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Mademoiselle Julie ROULET, Agent sanctionnateur, dans ses explications ; 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses questions ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses réponses; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant qu’il sera répondu à la question orale lors de 

la prochaine réunion du Conseil communal; 

 


