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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 28 MARS 2011 

 

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

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

Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

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

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

HENRY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, MM. Salvatore 

NICOTRA, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, 

Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés : MM. Ismaïl ABOUHAFES, Philippe BARBIER et Hervé FIEVET, Conseillers 

communaux. 

 

Absents : M. Christian COURTOY, Mme Annick GUILLAUME et M. 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 Collège communal du 03 novembre 2010 – Construction d’un hangar  

     au Service des Travaux – Approbation de l’attribution – Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Budget général de la Ville  

     pour l’exercice 2011 – Décision à prendre. 

c) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Cité de l’Enfance – Section  

     Visa Jeunes – Projet « Bus des Quartiers » - Participation de la Ville au financement de  

      l’acquisition d’un nouveau Bus des Quartiers – Subvention communale 2010 –  

      Décision à prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 - Prise en charge de frais  

     énergétiques pour les clubs sportifs – Subvention communale 2011 – Décision à  

     prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la S.A. « NOSTALGIE » relative à 

l’organisation d’une Chasse aux Oeufs « Clé sur porte » – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le dossier présenté par Monsieur Thierry HANEUSE, Responsable de la Promotion de 

NOSTALGIE SA pour NOSTALGIE expliquant le concept d’une « chasse aux Œufs » avec 

largage par hélicoptère, « clé sur porte » ; 

Attendu que le coût de la participation financière demandée à la Ville s’élève à 1.500€ HTVA 

soit 1.815€ TVAC ; 

Considérant que pour cette somme, « NOSTALGIE » représentée par NOSTALGIE SA prévoit 

la location de l’hélicoptère avec pilote et assistant, l’autorisation des voies aériennes, deux 

largages d’œufs en coton,  les œufs en chocolat, diverses animations, l’encadrement, la 

sonorisation et la délimitation des terrains de chasse ; 
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Attendu que le site verdoyant le plus intéressant pour l’organisation de cette chasse aux œufs 

prévue le samedi 09 avril 2011 à partir de 15H00 est le parc du Château de la Paix ; 

Attendu que cet événement festif permettra, comme le prévoit le projet d’accueil et le plan 

qualité du Service Petite enfance de créer une dynamique avec les parents, les partenaires et la 

population ; 

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget ordinaire 2011, à 

l’article 76301/12406 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 02 mars 2011 par laquelle ce dernier décide : 

 de passer un marché public ayant pour objet l’organisation d’une Chasse aux Oeufs, 

« Clé sur porte » avec largage par hélicoptère ; 

 de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité ; 

 de payer en une fois après exécution complète, aucune révision de prix ne sera prévue et 

il ne sera pas constitué de cautionnement ; 

 d’attribuer ce marché à Radio Nostalgie, représentée par la S.A. NOSTALGIE, sise 

chaussée de Louvain, 775 à EVERE pour un montant de 1.815 € (T.V.A. incluse) ; 

 d’établir une convention de partenariat avec la S.A. NOSTALGIE, sise chaussée de 

Louvain, 775 à EVERE. 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cette chasse aux oeufs, il y a lieu 

d’établir une convention de partenariat avec la Société anonyme « NOSTALGIE » pour 

NOSTALGIE ; 

Attendu que ce partenariat nécessite une intervention financière, l’intervention d’ouvriers 

communaux pour placer 60 barrières NADAR et la participation de 4 agents du Service Plan de 

Cohésion Sociale afin de garantir le bon déroulement de cette opération festive ; 

Attendu que, dans le cadre de cette collaboration, il y a octroi d’une subvention ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment 

les dispositions de l’article L3122-2 5° prévoyant que cette convention doit être soumise à 

l’approbation de la Tutelle  ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: De marquer accord sur la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la 

Société anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE relative à l’organisation d’une Chasse 

aux Œufs avec largage par hélicoptère « clé sur porte », reprise ci-après :  

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS, appelé plus loin le partenaire, 

Adresse : rue de Tamines, 29 à 6224 WANFERCEE-BAULET 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale et Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, Responsable qui sera l’intermédiaire 

chargée de la mise en œuvre des modalités pratique du partenariat. 

Tél : 071/820.394. 

Fax : 071/820.397. 

E-mail : beatrice.mangelschotz@fleurus.be 

ET 

NOSTALGIE SA, pour NOSTALGIE  

Adresse : Chaussée de Louvain, 775 à 1140 EVERE 

Bureau régional de Namur, Route de Hannut, 38 à 5004 BOUGE 

Représenté par Monsieur Thierry HANEUSE, Responsable de la Promotion qui sera, pour la radio, 

l’intermédiaire chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 081/248997 

Fax : 081/241254 

GSM : 0475/564848 

E-mail : thierry.haneuse@nostalgie.be 

Il a été convenu ce qui suit : 

mailto:beatrice.mangelschotz@fleurus
mailto:thierry.haneuse@nostalgie.be
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1. Objet de la convention 

Afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et Nostalgie décident 

de s’associer pour : 

Evénement : Chasse aux oeufs. 

Date : 09 avril 2011. 

Lieu : Château de la Paix de Fleurus. 

A ces occasions Nostalgie devient le partenaire exclusif des organisateurs dans le domaine de la radio 

francophone. 

2. Apport du partenaire 

- Exclusivité « radio » au niveau promotionnel en faveur de Nostalgie. 

- Insertion du logo Nostalgie sur TOUS les supports se rapportant à l’événement. 

 Affiche 

 Tract 

 Presse écrite 

 Presse audiovisuelle 

 Site internet (lien vers notre site) 

 Panneaux routiers, banderolles, calicots… 

- Si diffusion publique d’une radio, le partenaire garantit l’exclusivité à Nostalgie dans le cadre 

de l’événement (frais de SABAM pris en charge par le partenaire). 

- Placement sur le site de calicots, beach flags et panneaux Nostalgie. Ceux-ci devront être 

placés de manière visible pour tous les visiteurs de la manifestation. Placement et démontage 

par notre équipe promo. 

- Mise à disposition du parc du Château de la Paix de Fleurus. 

- Mise à disposition de 60 barrières NADAR. 

- Mise à disposition d’un coffret électrique de 220 volts 15 ampères. 

- Mise à disposition des autorisations communales et de la police. 

- Mise à disposition du catering (boissons+ collations) pour toute l’équipe. 

- Prise en charge d’une facture de 1.500 euros Htva couvrant une partie des frais d’organisation 

et de diffusion. 

3. Apport de Nostalgie 

- Mise à disposition d’une campagne publicitaire sur l’émetteur Nostalgie de Charleroi. Les 

campagnes seront planifiées la veille de la diffusion des spots commandés en fonction de la 

disponibilité du planning et pourront éventuellement être modifiées. Les spots seront répartis 

entre 5h et 24h, en post-réservation. Un planning de diffusion pourra être communiqué à 

l’annonceur, après chaque campagne. 

Diffusion de 6 spots par jour pendant 10 jours. 

 Durée du passage : 30 secondes 

 Total de passages : 60 spots 

 Valeur de la diffusion : 1980 euros Htva 

- Présentation visuelle et rédactionnelle de votre activité dans l’agenda du site internet 

www.nostalgie.be durant 2 semaines (valorisation 60 euros/jour Htva). 

- Conception graphique et impression de 5000 flyers A5. 

- Mise à disposition de 2500 œufs en coton pour les largages. 

- Mise à disposition de 10.000 œufs en chocolat, 1000 œufs format Kinder et 600 œufs durs. 

- Mise à disposition d’une sonorisation qui couvrira l’ensemble du site de la chasse aux œufs. 

- Mise à disposition d’un stand pour l’échange des œufs. 

- Mise à disposition d’un hélicoptère avec pilote, 1 assistant et autorisation de voies aériennes. 

- Une équipe composée de : 3 jobistes, 4 hôtesses, 1 technicien et 1 animateur s’occuperont du 

bon fonctionnement de l’action. 

- Distribution de ballons gonflables aux enfants 

4. Production 

- Les thèmes de diffusion publicitaires sont laissés au libre arbitre du partenaire pour autant 

qu’ils respectent les critères des spots choisis et le nombre de spots établis par la présente 

convention. 

http://www.nostalgie.be/
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- Les spots doivent être remis au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de la campagne. 

Passé cette date, la période de diffusion n’est plus garantie. 

- Le partenaire assumera l’entière responsabilité du contenu du message.  

5. Dispositions particulières 

- Toute utilisation ou référence à la marque de la radio sous quelque forme et sur quelque 

support que ce soit, non convenue dans le présent accord, devra faire l’objet d’une approbation 

préalable de la radio. 

- Les parties conviennent de garder confidentielles les informations relatives à l’activité de 

l’autre partie auxquelles elles pourraient avoir accès, tant lors de l’exécution du présent contrat 

qu’après. 

- Les droits du présent contrat d’échange ne peuvent être cédés à un tiers sans l’accord préalable 

de l’autre partie concernée. 

- Le partenaire garantit à Nostalgie la priorité dans l’achat éventuel d’espace publicitaire radio 

payant pour la promotion de l’événement. Cela signifie que si le partenaire achète des espaces 

publicitaires payants sur d’autres radios que Nostalgie (dans le sud du pays), il garantit à 

Nostalgie l’achat d’espaces pour un montant au moins équivalent à celui investi sur cette autre 

radio. 

- Toute perte ou dégradation du matériel confié par Nostalgie sera facturé au partenaire. Pour 

exemple : valeur d’un calicot = 50 euros Htva. 

- Le partenaire dégage la responsabilité de la radio, et/ou de la régie pour tout ce qui concerne 

les dégâts pouvant être occasionnés par une chute ou autre fait dû à divers matériaux portant le 

logo radio nostalgie ou autre mention de la radio. 

- Le partenaire assumera seul l’entière responsabilité dans l’organisation des événements et tient 

la radio indemne de toute conséquence pouvant en découler. 

- En cas d’insertion de noms de sponsors commerciaux dans le spot (maximum 2), un montant 

équivalent à 15% de la campagne totale sera facturé par insertion. 

- En cas d’inexécution du partenariat d’échange par le partenaire, il s’engage à payer à la radio, 

la valeur de la campagne, des spots diffusés. 

- En cas d’annulation de l’événement sans raison de force majeure, Nostalgie se réserve le droit 

de facturer au partenaire la valeur de la campagne ayant déjà été diffusée. 

- Les taxes communales et provinciales sur l’affichage et la pose de matériel publicitaire sont à 

charge des organisateurs. 

- Tout différend concernant la présente convention sera soumise à la compétence des tribunaux 

de Bruxelles. Au préalable, les parties mettront tout en œuvre en vue de rechercher une 

solution à l’amiable. 

 

Article 2 : De transmettre la convention accompagnée de la délibération, à la Tutelle, à la 

Société anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE, aux Service « Secrétariat », 

« Finances », « Plan de Cohésion Sociale » et « Petite enfance ». 

 

3. Service Incendie – Déclaration de vacance de postes dans les grades de « Caporal » et de 

« Sergent » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement Organique adopté par le Conseil communal en séance du 30 août 2010 et 

approuvé par Monsieur le Gouverneur le 28 octobre 2010 ; 

Vu les remarques émises par le Gouverneur en date du 04 novembre 2010 et pour lesquelles les 

modifications ont été apportées et prises en compte; 

Vu l’annexe 2 « tableau du personnel » du Règlement d’Organisation dans lequel il est stipulé le 

nombre d’emplois effectif au sein du service incendie ; 

Vu le rapport justificatif du 04 mars 2011 dressé par Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-

Chef du Service, dans lequel il stipule qu’il rencontre un déficit important de sous-officiers et 

qu’actuellement on dénombre 6 caporaux sur les 12 places disponibles et 1 seul sergent sur les 8 

places disponibles ; 
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Considérant qu’au vu des missions qui incombent au Service « Incendie » et des normes 

minimales en personnel telles que le précise la Circulaire ministérielle, notamment dans le cadre 

de l’Aide adéquate la plus rapide, il est opportun et urgent de procéder à des promotions 

internes, afin de remédier à ces lacunes ; 

Considérant qu’il faille, dès lors, prononcer la vacance des postes à pourvoir, à savoir :  

- 6 places au grade de « caporal », 

- 7 places au grade de « sergent » ; 

Considérant que l’article 19 du Règlement Organique adopté par le Conseil communal en 

séance du 30 août 2010 fixe les conditions d’accès aux grades de promotion pour les postes à 

pourvoir précités, à savoir : 

1. CAPORAL 
a) 3 années minimum d'ancienneté de service (stage compris); 

b) détenteur du brevet de caporal délivré par un centre de formation agréé ou assimilé en vertu 

de l’article 30 de l’A.R. du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services 

publics de secours ; 

c) détenteur du permis de conduire de type CE ; 

d) disposer d’une évaluation dans la fonction (annexe 5) et physique positive ; 

e) disposer de l’avis favorable de l’Officier Ŕ Chef de service, motivé et porté à la connaissance 

de l’intéressé ; 

f) réussir une épreuve orale d’évaluation permettant d'apprécier les aptitudes à la fonction 

considérée.  (sur l’aptitude au commandement et la connaissance du matériel) 

2. SERGENT 
a) 3 années minimum d'ancienneté dans le grade de caporal ou par défaut compter 5 années 

minimum d’ancienneté de service effectif; 

b) détenteur du brevet de sergent délivré par un centre de formation agréé ou assimilé en vertu 

de l’article 31 de l’A.R. du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services 

publics de secours ;  

c) détenteur du permis de conduire de type CE 

d) disposer d’une évaluation dans la fonction (annexe 5) et physique positive ; 

e) disposer d’un avis favorable de l’Officier Ŕ Chef de service, motivé et porté à la 

connaissance de l’intéressé ; 

f) réussir une épreuve orale d’évaluation permettant d'apprécier les aptitudes à la fonction 

considérée, sur les notions de prévention incendie, sur le matériel roulant et les autres engins 

utilisés dans le service, et l’aptitude au commandement. 

Considérant que le coût total des prestations effectuées en 2010 s’élevait à 247.307,55 € ; 

Considérant que des crédits budgétaires relatifs aux indemnités de prestations des pompiers 

volontaires d’un montant de 310.000 € sont prévus au budget et que ceux-ci seront 

éventuellement réadaptés en Modification Budgétaire n°2 en fonction des prestations réellement 

effectuées par ces pompiers ; 

Attendu que suite au Décret du 1
er
 avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les 

provinces et les intercommunales de la Région Wallonne, cette délibération n’est pas soumise à 

l’approbation de l’autorité de tutelle ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de déclarer la vacance de 6 postes à pourvoir au grade de « Caporal » et de 7 postes 

à pourvoir au grade de « Sergent » et de procéder aux promotions internes au sein du service 

incendie, suivant le Règlement Organique adopté par le Conseil communal du 30 août 2010 et 

approuvé par Monsieur le Gouverneur le 28 octobre 2010 et dont les remarques  émises par le 

Gouverneur  en date du 04 novembre 2010 ont été prises en compte.    

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

« Incendie ». 

 

4. Service Incendie – Achat d’un compresseur d’air respirable à haute pression – Aide 

financière de l’Etat fédéral – Promesse 2010 – Recours au marché public du Service 

Public Fédéral Intérieur – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

de fournitures, et de services et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’Arrêté Royal du 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 aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

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

fournitures et de services et notamment l’article 15 qui stipule « Un pouvoir adjudicateur qui 

recourt à une centrale d’achat ou de marchés telle que définie à l’article 2, 4°, est dispensé de 

l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 mai 2001 qui approuve le programme 

d’acquisition de matériel pour la période 2002-2007 ; celle-ci réadaptée et approuvée au Conseil 

communal du 05 novembre 2007 ;  

Vu le courrier reçu, en date du 31 janvier 2010, du Service public fédéral Intérieur - Direction 

générale Sécurité civile - Direction du Matériel et des Nouvelles Technologies, qui nous 

informe que notre Commune a été désignée comme destinataire du matériel mentionné dans la 

colonne « Promis » pour l’année 2010 ; 

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir un compresseur d’air respirable à haute pression ; 

Considérant que ce nouveau matériel permettra de remplacer le matériel existant, hors d’usage ; 

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

matériel pour le Service Incendie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a été désignée comme destinataire du matériel mentionné dans 

la colonne « Promis » pour l’année 2010, à savoir : un compresseur d’air respirable à haute 

pression ; 

Considérant que les services de secours bénéficient des conditions obtenues par le SPF Intérieur 

dans le cadre des marchés publics globalisés, notamment, pour l’acquisition d’un compresseur 

d’air respirable à haute pression Ŕ programmes 2009/2014 Ŕ cahier spécial des charges n° 

II/MAT/A12-242-08 Ŕ validité du marché jusqu’au 17/06/2014 ; 

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

conditions ; 

Attendu que le matériel repris dans le marché du SPF convient au service utilisateur ; 

Attendu que le montant de la dépense pour l’acquisition d’un compresseur d’air respirable à 

haute pression (Poste 2 Ŕ Grand compresseur) est estimé à 22601,83 € TVA 21 comprise 

(18679,20 € HTVA) ; 

Considérant que le matériel est subsidié par le SPF Intérieur, à concurrence, de 50 % d’achat de 

chaque matériel promis ; 

Considérant que, dès lors, la somme à payer est de 11300,92 € TVA 21 % comprise ; 

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

article 35105/74451:20110019.2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de marquer accord sur l’acquisition d’un compresseur d’air respirable à haute 

pression (poste 2 Ŕ Grand compresseur) dont le montant estimé s’élève à la somme de 22.601,83 

€ TVA 21 % comprise (18.679,20 € HTVA). 

Article 2 : de recourir au marché public du SPF intérieur pour l’attribution de ce marché sur 

base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

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

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

35105/74451:20110019.2011. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au SPF, aux Services 

« Incendie », « Finances » et « Secrétariat ».  
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5. Délibération du Conseil communal intervenue en séance du 20 décembre 2010 portant sur 

le Protocole d'accord entre les Bourgmestres des Communes situées sur le territoire de la 

Zone Hainaut-Est relatif à la constitution d'une Pré Zone Opérationnelle, l’approbation 

de la convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et la Commune de Charleroi 

concernant la constitution de la Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est, ainsi que l’avenant 

n°2 – Modification - Décision à prendre. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

réponse ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération du Conseil communal intervenue en séance du 20 décembre 2010, portant sur le 

Protocole d'accord entre les Bourgmestres des Communes situées sur le territoire de la Zone Hainaut-Est 

relatif à la constitution d'une Pré Zone Opérationnelle, l’approbation de la convention conclue entre le 

Ministre de l'Intérieur et la Commune de Charleroi concernant la constitution de la Pré Zone 

Opérationnelle Hainaut-Est, ainsi que l’avenant n° 2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1123-

23, L1123-29 ; 

Attendu que l’avenant n° 2 concernait les glissements budgétaires opérés suite à l’autorisation donnée par 

le SPF Intérieur le 26 novembre 2010 du fait d’un recours pendant devant le Conseil d’Etat contre le 

logiciel prévu pour permettre la réalisation de l’objectif n° 3 (réalisation d’une analyse des risques au 

niveau zonal). Des glissements de budget avaient dès lors été proposés par les coordinateurs PZO au SPF 

Intérieur le 10 décembre 2010 par le biais d’un avenant ; 

Attendu qu’un avenant n° 2 implémentant les dispositions budgétaires, proposé au mois de décembre 

2010 a été refusé par le SPF Intérieur ; 

Attendu que les motifs de refus avancés par le SPF Intérieur sont les suivants : 

- Diminution du budget des actions obligatoires au profit unique du plan de redéploiement qui profite 

déjà d’un budget important ; 

- Aucun élément nouveau (analyse des carences, plan de redéploiement zonal, plan de gestion zonal du 

parc automoble, …) ne vient justifier ces glissements ;  

Attendu qu’il convient de retirer la décision du Conseil communal du 20 décembre 2010 en vertu de 

laquelle le Conseil communal a marqué son accord sur l’avenant n°2 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De retirer la décision du Conseil communal du 20 décembre 2010 approuvant l’avenant n° 2. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de la Pré Zone Opérationnelle 

Hainaut-Est, Monsieur Jean-Jacques VISEUR, Bourgmestre de la Ville de Charleroi, aux Services 

communaux concernés ainsi qu’au Service Incendie de la Ville de Fleurus. 

 

6. Apports des membres à l’A.S.B.L. «  Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-

Thuin » - Justifications 2010 et Engagements 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté 

française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 portant 

organisation de la santé en Communauté française ; 

Vu le décret du 17 juillet 2003 modifiant le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la 

promotion de la santé en Communauté française ; 

Attendu que le CLPS-CT est une Association Sans But Lucratif agréée depuis 1998 par le 

Ministère de la Communauté française, pour coordonner, sur le plan local, la mise en œuvre du 

programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé ; 

Attendu que la Ville de Fleurus souhaite participer activement à la promotion de la santé 

communautaire ; 
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Vu le courrier transmis en date du 30 novembre 2010 par le Centre Local de Promotion de la 

Santé de Charleroi-Thuin en ce qui concerne les justifications à rentrer pour qu’il puisse obtenir 

une subvention complémentaire à la Communauté française ; 

Attendu qu’à cet effet, il y a lieu de fournir les justifications 2010 et les engagements 2011 de la 

Ville de Fleurus en la matière ; 

Considérant que cette collaboration a pour mission l’amélioration de la santé et de la qualité de 

vie des citoyens et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur les justifications 2010 et sur les engagements 2011, repris ci-

après, en ce qui concerne les apports de la Ville en tant que membre collaborateur de l’A.S.B.L. 

Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin : 

 

JUSTIFICATIONS 2010 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé 

de Charleroi-Thuin durant l’année 2010. 

Nom de la commune : Ville de Fleurus Ŕ Château de la Paix Ŕ Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement durant 

l’année 2010. 

Cette collaboration consiste en : 

 L’affectation de deux emplois à 1/8 temps chacun, 

 L’occupation d’un local et de matériel, 

 Une contribution financière de 380 €.  

_______________________________________________ 

 

Formulaire 2 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé 

de Charleroi-Thuin durant l’année 2010. 

Détail du personnel 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS 

DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI 

Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides 

ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 

 

Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel pour 2010 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 37.372,87 € : 8 = 4.671,61 € 

- M. Filippini : salaire annuel 61.631,22 € : 8 = 7.703,90 €   

- TOTAL : 12.375,51 € 

Détail des locaux 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 72 m² 
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Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 18 de 

l’Arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu cadastral : 9.241,37 € X 

100/60(forfait)=15.402,28 X2=30.804,56 X 1,4796(coefficient d’indexation) = 45.578,43 

X2/3(habitation meublée)= 30.385,62 :7 :8 X2 =1.085,20 € 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2010 et pour les locaux affectés au 

PCS. 

Frais de téléphone : 1.347,02 € (:7 :8 X2) = 48,11 € 

Chauffage / électricité : 13.907,78 € (:7 :8 X2) = 496,71 € 

Eau : 319,71 € (:7 :8 X2) = 11,42 € 

TOTAL : 556,24 € 

Détail du coût annuel en matériel 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2010 et pour les locaux affectés au 

PCS 

Mobilier : 0 € 

Frais de photocopieur + Photocopies : 1.576,05(:7 :8 X2) =  56,29 € 

TOTAL : 56,29 € 

__________________________________ 

 

ENGAGEMENTS 2011 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé 

de Charleroi-Thuin durant l’année 2011. 

Nom de la commune : Ville de Fleurus Ŕ Château de la Paix Ŕ Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement durant 

l’année 2011. 

FRAIS DE PERSONNEL estimés à: 12.375,51 € 

FRAIS DE LOCAUX estimés à 1.641,44 € 

MATERIEL estimé à 56,29 € 

AUTRES estimé à  0€ 

__________________________________ 

 

Formulaire 2 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé 

de Charleroi-Thuin durant l’année 2011. 

Détail du personnel 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS 

DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI 

Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides 

ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 
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Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel sur base du 

salaire de l’année 2010 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 37.372,87 € : 8 = 4.671,61 € 

- M. Filippini : salaire annuel 61.631,22 € : 8 = 7.703,90 €   

- TOTAL : 12.375,51 € 

Détail des locaux 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Destination : Décentralisation du CLPSCT 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 72 m² 

Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 18 de 

l’Arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu cadastral : 9.241,37 € X 

100/60(forfait)=15.402,28 X2=30.804,56 X 1,4796(coefficient d’indexation) = 45.578,43 

X2/3(habitation meublée)= 30.385,62 :7 :8 X2 =1.085,20 € 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2010 et pour les locaux affectés au 

PCS. 

Frais de téléphone : 1.347,02 € (:7 :8 X2) = 48,11 € 

Chauffage / électricité : 13.907,78 € (:7 :8 X2) = 496,71 € 

Eau : 319,71 € (:7 :8 X2) = 11,42 € 

TOTAL : 556,24 € 

Détail du coût annuel en matériel 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2010 et pour les locaux affectés au 

PCS 

Mobilier : 0 € 

Frais photocopieur +Photocopies : 1.576,05(:7 :8 X2) = 56,29 € 

TOTAL : 56,29 € 

 

Article 2 : La présente délibération ainsi que les pièces souhaitées seront transmises au Centre 

Local de la Promotion de la Santé Charleroi-Thuin Ŕ Avenue Général Michel, 1b à 6000 

Charleroi. 

 

7. Plan de Cohésion Sociale – Rapport d’activité 2010 et Prévision budgétaire 2011, Rapport 

financier 2010 sollicités par le Service Public de Wallonie – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

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

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 

6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie, pour 

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

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

6 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ;   

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

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu la correspondance transmise par la DiCS en date du 24 décembre 2010 relative au Plan de 

Cohésion Sociale 2009-2013, concernant l’élaboration des rapports d’activités et financiers pour 

l’année 2010 ; 

Vu la correspondance transmise par le service Public de Wallonie, Direction de l’action sociale, 

en date du 15 février 2011 relative au Plan de Cohésion Sociale Ŕ Notification des arrêtés 

octroyant une subvention aux communes dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale pour 

l’année 2010; 

Considérant l’échéancier dicté par le Gouvernement wallon ; 

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
er
 : De marquer accord sur le Rapport d’activité 2010 tel que proposé en annexe.   

Article 2 : De marquer accord sur le Rapport financier 2010 tel que proposé en annexe.   

Article 3 : Le présent rapport d’activités PCS 2010 sera transmis à la DiCS Ŕ Place Joséphine-

Charlotte, 2 à 5100 NAMUR (JAMBES), et par courriel à dics@spw.wallonie.be  pour le 31 

mars 2011 au plus tard. 

Article 4 : Les présents rapports financiers PCS 2010 seront transmis à la DGO5 Ŕ Direction de 

l’Action Sociale Ŕ Avenue Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (JAMBES), et par courriel à 

dics@spw.wallonie.be  pour le 31 mars 2011 au plus tard. 

 

8. Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L « Fleurus Culture » 

relative à l’organisation de la « Cavalcade de Fleurus - Edition 2011 » – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

subventions ; 

Vu 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 ; 

Attendu que la Cavalcade de Fleurus se déroulera les 24 et 25 avril 2011 et du 22 avril au 2 

mai 2011 pour les activités foraines en marge de la Cavalcade ; 

Considérant la volonté communale de confier une part importante de l’organisation de la 

Cavalcade de Fleurus à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville et 

l’A.S.B.L. « Fleurus Culture »  dans une convention afin, en réalité, de donner un cadre 

juridique à la répartition des taches qui est organisée, en pratique, entre la Ville et l’A.S.B.L. 

« Fleurus Culture » ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention reprise ci-après : 

mailto:dics@spw.wallonie.be
mailto:dics@spw.wallonie.be
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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’asbl Fleurus Culture, ayant son siège social Place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Alain VAN WINGHE, son Président, 

Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ; 

Article 1
er

 – Objet 

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

- Nom :  La Cavalcade de Fleurus Ŕ édition 2011 Ŕ 131
ème

 Cavalcade  

- Lieu :  Ville de Fleurus 

- Date : dimanche 24 avril 2011 et lundi 25 avril 2011, ainsi que du vendredi 22 avril au 

lundi 2  mai 2011 (pour les festivités foraines en marge de la cavalcade) 

Article 2 – Obligations propres à Fleurus Culture 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par 

Fleurus Culture des éléments suivants : 

- Organisation de la fête foraine en marge des festivités de la Cavalcade : 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation de la fête foraine en marge des 

festivités de la Cavalcade (contact avec les forains, abonnements, mise à disposition 

d’emplacement, conventions, prise en charge financière, prise en charge logistique 

éventuelle, …) dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.   

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents forains les 

autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

Fleurus Culture prend en charge l’organisation de la réception du vendredi soir à l’attention 

des forains. 

- Organisation de la réception du dimanche matin 
Fleurus Culture prend en charge l’organisation d’une réception le dimanche matin en 

l’honneur des différentes sociétés de gilles et de standing participant au cortège.  Fleurus 

culture assure toute la logistique liée à cette réception (réservation salle, fourniture de 

fanions et médailles à destination des participants, …).  Les invitations à cette réception sont 

cependant prises en charge par le service communication de la Ville.  

- Organisation des différents cortèges de la Cavalcade 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du cortège et des animations 

annexes (contact avec les différentes sociétés de gilles, avec les différentes sociétés de 

standing national ou international, avec les groupes assurant l’animation avant, pendant et 

après cortège s’ils ne font pas partie des diverses sociétés citées, conventions, organisation 

du cortège, prise en charge financière, prise en charge logistique éventuelle, …).   

Fleurus Culture tient informé le Collège Communal de la composition du cortège et des 

animations annexes retenues, ainsi que de l’itinéraire retenu.    

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents sociétés de gilles 

les autorisations requises dans le cadre des soumonces préalables à la Cavalcade.   

Fleurus Culture informe la Ville de toutes les dispositions pratiques relatives au défilé du 

cortège et des activités annexes afin que toutes les mesures de sécurité puissent être prises à 

temps.    

Fleurus Culture organise toute réunion de coordination relative au bon déroulement du 

cortège éventuellement en coordination avec les services de la Ville concernés et les services 

de police. 

- Organisation du feu d’artifice du lundi de Pâques 
Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du feu d’artifice du lundi de 

Pâques (choix de l’artificier, convention, prise en charge financière, …).  Fleurus Culture 

veille à solliciter pour ou faire solliciter par l’artificier retenu les autorisations requises dans 

le cadre de ces activités.   
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- Encadrement des activités des commerçants lors des festivités des 24 et 25 avril 2011 
Fleurus Culture fournit une information complète et précise relative à l’organisation de la 

Cavalcade à l’attention des commerçants et notamment ceux souhaitant obtenir des 

dérogations en terme d’heures d’ouverture ou de débit de boissons ou alimentation.  Fleurus 

Culture veille à faire solliciter par les commerçants toute autorisation nécessaire à l’exercice 

de ces activités. 

- Assurances diverses 
Fleurus Culture 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 au cortège. 

Cette assurance couvre : 

 la responsabilité civile de Fleurus Culture du chef d’accidents causés à des tiers, aussi bien 

participants que spectateurs, pendant le cortège organisé 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés 

par un accident aux autres participants ou à des tiers.  Cette responsabilité pour les faits des 

participants au cortège peut être prévue à titre subsidiaire, après épuisement des garanties ou 

carence des propres assurances responsabilités éventuelles des groupes participants.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de Fleurus Culture du fait de dommages 

occasionnés par des volontaires de Fleurus Culture dans l’exercice des activités organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant de le cortège et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale (char, …) si celle-ci n’est pas complètement assurée par la 

société ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet 

o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives 

telles que la Cavalcade 

Fleurus Culture 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 

Fleurus Culture ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des faits 

incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  Fleurus Culture invite les participants, 

au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

Fleurus Culture veille à ce que tout dommage pouvant résulter directement ou indirectement 

de l’organisation du feu d’artifice durant la Cavalcade soit expressément couvert soit par une 

assurance souscrite par elle-même, soit par une assurance souscrite par l’artificier lui-même. 

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 du trajet des différents cortèges de la Cavalcade prévus par 

Fleurus Culture en concertation avec les services de la Ville et des horaires retenus, à 

prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité de l’évènement et à restreindre la 

circulation ou le stationnement aux endroits concernés par ces cortèges et durant les 

différentes périodes prévues en concertation avec Fleurus Culture, les services de la Ville, les 

services de  sécurité (incendie, Croix-Rouge, …) et les services de Police.   

La Ville veille, en collaboration avec Fleurus Culture, 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, Croix-Rouge, …). 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de Fleurus Culture tout le matériel 

(barrières nadar, panneaux de signalisation, balises, lampes clignotantes) et la main d’œuvre 

nécessaires à l’exécution de ces mesures. 

- Encadrement propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par les cortèges de la Cavalcade tant avant 

les festivités, que pendant (et notamment en vue de la tenue du marché le lundi matin) et 

après celles-ci. 

- Fourniture énergétique 
La Ville fournit à Fleurus Culture l’électricité dont elle a besoin dans le cadre de la 

Cavalcade.  A cette fin, la Ville autorise l’utilisation par Fleurus Culture des coffrets 

électriques fixes situés sur les différents lieux des festivités dont celle-ci aurait besoin 

directement ou dans le cadre de l’aide logistique offerte aux différents forains ou sociétés 

engagées dans le cadre des festivités de la Cavalcade. 
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Fleurus Culture s’engage à faire usage de ces coffrets électriques en bon père de famille.  

Toute utilisation qui survient contrairement à cet usage entraîne la responsabilité de Fleurus 

Culture envers la Ville indépendamment du fait qu’elle soit directement ou indirectement 

(par l’intermédiaire des utilisateurs à qui elle aurait fourni cette aide logistique) à l’origine de 

cette utilisation non conforme. 

- Invitations dans le cadre de la réception du dimanche matin 
La Ville prend en charge l’élaboration et l’envoi des invitations destinées à la réception 

organisée le dimanche matin et ce au bénéfice des seules personnes qu’elle détermine.  

Article 4 – Obligations communes à Fleurus Culture et la Ville 
Fleurus Culture 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’affiche 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 Fleurus Culture et à ses 

frais mais en concertation avec la Ville.   

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par Fleurus 

Culture est présenté au Collège Communal lequel peut éventuellement amender les éléments 

graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que Fleurus Culture peut conclure toute convention de promotion de 

l’évènement de la Cavalcade avec un partenaire audiovisuel pour autant que la convention 

envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.  Les parties 

conviennent également que les messages de promotion de l’évènement, ainsi que toute 

éventuelle interview sont décidés de commun accord. 

- Conférence de presse 
Fleurus Culture et le service Communication de la Ville collaborent à la mise en place et à la 

réalisation d’une conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville verse à Fleurus Culture une subvention d’un montant de 13.500 € destinée à 

l’organisation spécifique de la Cavalcade mais versée dans le cadre de la subvention annuelle 

accordée à Fleurus Culture dans le cadre de ses activités. 

La Ville paiera, dans le cadre de l’édition 2011, soit la 131
ème

 édition de la Cavalcade, une 

somme d’un montant de  7.500 €. Le numéro d’article budgétaire est le 763/12406. 

Les parties reconnaissent expressément que ces montants ont déjà été versés à la signature de 

la présente convention.  

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’asbl Fleurus Culture, représentée par son Président, Monsieur Alain VAN 

WINGHE. 

 

 

Article 2 : De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle conformément à l’article L-

3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : De transmettre cette délibération pour information à :  

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

- Aux Service « Juridique », « Assurances », « Finances » et « Secrétariat » de la Ville de 

Fleurus. 

 

9. Réparation – Remise en état d’un camion grappin accidenté – Fourniture et pose d’une 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications; 
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Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

réponse ; 

 

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, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs 

aux budget et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation; 

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, § 1; 

Vu le Cahier Général des Charges, annexé à l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu que le camion Renault utilisé par le Service « Cimetières » a été accidenté le 

6 novembre 2009 ; 

Attendu que suite à ce sinistre, le véhicule a été expertisé par la SPRL SOWALEX, rue de la 

Cimenterie, 38 bte 2 à 6010 COUILLET qui a établi un rapport; 

Attendu que l’Assurance de la Ville ne couvre pas les dégâts matériels occasionnés et que, dès 

lors, la grue est considérée, en perte totale ; 

Considérant que le prix de la remise en état de la grue serait plus onéreux que l’acquisition et le 

placement d’une nouvelle grue ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le camion, la réparation doit être envisagée ; 

Attendu que ce véhicule est indispensable au bon fonctionnement du Service « Cimetières » ; 

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN, Agent technique en Chef, a établi un Cahier des 

Charges N° 2011-336 pour le marché ayant pour objet “Réparation - Remise en état d'un 

camion grappin accidenté - Fourniture et pose d'une nouvelle grue”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation - Remise en état d'un camion 

grappin accidenté - Fourniture et pose d'une nouvelle grue”, le montant estimé s’élève à la 

somme de 44.500 € hors TVA ou 53.845 €, 21% TVA comprise, répartie de la manière 

suivante : 

- Coût global des réparations du camion : 24.805 € TVA 

- Coût pour le placement d’une nouvelle grue : 29.040 € TVA 

Attendu que le montant de 44.500 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors TVA 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité; 

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

l’exercice 2011, article 878/75498:20110022.2011; 

Par 15 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 

PIERART, J-J LALIEUX) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX); 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le Cahier des Charges N°2011-336 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Réparation - Remise en état d'un camion grappin accidenté - 

Fourniture et pose d'une nouvelle grue”, établi par Monsieur Christian BLAIN, Agent technique 

en Chef. 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 44.500 € hors TVA ou 

53.845 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité. 
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Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 878/75498:20110022.2011. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux autorités de tutelle et aux 

Services « Finances », « Travaux », « Secrétariat ». 

 

10. Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des véhicules à 

6224 FLEURUS, section de WANFERCEE-BAULET, rue du Fayt - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

 

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant qu’il faut réglementer l’accès à la rue du Fayt à 6224 Wanfercée-Baulet;  

Considérant que la voirie est communale ; 

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

Vu le courrier adressé à l’Administration communale de SOMBREFFE, en date du 08 

novembre 2010, les informant du projet de règlement complémentaire relatif à la circulation des 

véhicules à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue du Fayt, sur notre territoire ; 

Considérant la proposition faite à la commune de SOMBREFFE d’adopter le même règlement 

sur leur  territoire ou pour tout le moins, de pré-signaler le nôtre sur leur commune ; 

Vu le courrier de rappel envoyé, le 18 janvier 2011, à la Commune de SOMBREFFE ; 

Considérant que les deux courriers précités sont restés sans réponse ;  

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 09 mars 2011;  

Par 14 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 

PIERART, J-J LALIEUX) et 3 « ABSTENTION » (Mme Renée COSSE, MM S. NICOTRA et 

E. CLAREMBAUX); 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue du Fayt, tronçon compris entre la rue de 

Gembloux et le zoning de SOMBREFFE, la circulation est interdite dans les deux sens pour 

tous les conducteurs, à l’exception des convois agricoles.  

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C3 + additionnel « Excepté convois agricoles ».  

Article 3. 

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

Wallon des Travaux publics; 

 Pour information et dispositions voulues à la commune de SOMBREFFE ; 

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

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

 

11. Conditions générales pour l'ouverture de tranchées et la pose de câbles ou canalisations - 

Modifications - Décision à prendre. 

 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30, 

L1122-32 relatifs aux attributions du Conseil communal ; 

Attendu que les conditions générales pour l’ouverture de tranchées et la pose de câbles ou 

canalisations sont les suivantes : 
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CONDITIONS GENERALES POUR L’OUVERTURE DE TRANCHEES 

ET LA POSE DE CABLES OU CANALISATIONS 

 

1) Cette autorisation n’est valable que dans les limites de la propriété communale. 

2) L’autorisation accordée n’engage en aucune manière la responsabilité de 

l’Administration, cette dernière ayant toujours le droit de suspendre ou de faire 

apporter aux travaux en cours  

ou exécutés, toute modification qu’elle jugerait utile. 

3) Les ouvrages autorisés seront exécutés suivant les règles de l’art et conformément 

aux indications des plans approuvés et à celles données sur les lieux, le cas échéant, 

par le personnel d’Administration.  L’Administration sera informée au préalable de 

toute modification qui y serait apportée. 

4) L’impétrant établira à ses frais et fournira à l’Administration, deux exemplaires d’un 

plan de repérage précis et complet des ouvrages installés. 

5) Si l’impétrant cède ses installations à un tiers, il en informera l’Administration. 

6) Tous les travaux seront exécutés de manière à sauvegarder la sécurité publique et 

signalés conformément à la réglementation en vigueur.  La signalisation du chantier 

sera soumise au Commissaire de Police. 

7) Les terres de déblais ne pourront être déposées sur la voirie que moyennant 

l’autorisation de l’Administration.  Dans tous les cas, le libre écoulement des eaux 

devra être maintenu. 

8) Les remblais seront soigneusement compactés.   Toute terre excédentaire sera 

évacuée en  

dehors de la voirie.  Un délai d’un an de garantie est demandé sur l’ensemble des 

réfections. 

9) Afin de préjudicier le moins possible la population, l’ouvrage ne sera pas interrompu 

en dehors des jours fériés légaux. 

10) La Ville décline toutes responsabilités quant aux accidents qui pourraient survenir 

par suite des travaux exécutés par votre société; cette dernière étant tenue de prendre 

toutes les précautions indispensables. 

11) L’impétrant préviendra l’Administration au moins cinq jours avant la date de 

commencement des travaux. 

12) L’Administration sera informée de la fin des travaux et procèdera à la réception de la 

remise en état de son infrastructure. 

13) En ce qui concerne les zones industrielles, l’impétrant est tenu de contacter l’Igretec 

afin de prendre connaissance des gaines éventuelles. 

14) Le pétitionnaire est tenu de contacter toutes les sociétés distributrices susceptibles 

d’avoir des installations dans les limites des dits travaux.   L’Administration décline 

toute responsabilité en cas de détériorations aux installations des tiers. 

15) La présente autorisation sera considérée comme nulle et non avenue s’il n’en a pas 

été fait usage dans le délai d’un an. 

16) Dans le cas où les prescriptions, qui précèdent, ne seraient pas convenablement 

observées et où les travaux autorisés seraient mal exécutés ou mal entretenus, 

l’Administration communale aura le droit, après avertissement écrit, de faire 

exécuter d’office, aux frais du pétitionnaire, les travaux laissés en souffrance. 

17) L’existence de la canalisation sous la route ou sous le trottoir ne pourra en aucun cas 

ni sous aucun prétexte, constituer en faveur du pétitionnaire aucun droit de propriété. 

18) Un état des lieux préalable à tout début de travaux sera dressé contradictoirement 

entre l’impétrant, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux et 

l’Administration.  Pour ce faire, il y a lieu de prendre contact avec le Service des 

Travaux (071/820.355).   Si ces formalités n’étaient pas exécutées, l’impétrant et 

l’entrepreneur seraient tenus pour responsables de toutes dégradations constatées qui 

devraient être réparées à leurs frais. 

19) Réparation des tranchées. 
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A.  TROTTOIRS ET ACCOTTEMENTS NON CONSTITUES DE PAVES A 

EMBOITEMENT 

 

1) Le remblayage de la tranchée sous trottoir sera exécuté à l’aide de sable, laitier 

granulé ou poussier compacté et damé à refus par couche maximum de 20 cm. 

2) a)  En accotement et particulièrement au droit des tronçons réfectionnés ou 

améliorés, la pose de   la canalisation sera effectuée de manière telle qu’il y ait la 

plus grande distance possible entre le bord extérieur des éléments de contrebutage et 

la fouille.   Cette dernière sera remblayée en matériaux stabilisés sur une hauteur 

équivalente à la différence des deux côtés. 

      b)  Ailleurs, le remblai pourra être exécuté à l’aide de matériaux provenant des 

déblais et le   revêtement existant sera rétabli. 

3)  Les revêtements de trottoirs seront rétablis à l’aide de matériaux neufs, identiques à 

ceux existants et sous les mêmes épaisseurs et/ou appareillage :  

      a) Les revêtements en dalles, pavés, … seront démolis en tenant compte de la 

délimitation des éléments en place ; pour les revêtements en hydrocarbonés, c’est 

toute la largeur, qui devra être prise en considération et les découpes de fin de 

chantier seront établies perpendiculairement à l’axe de la voirie ;  

      b)  Le coffre sera réalisé avec des matériaux neufs et comme suit :  

           - fondation en empierrement continu stabilisé 0/22 de 15 cm d’épaisseur ; 

ou 

           - fondation en béton maigre à 150 kg de ciment/m
3
 de 15 cm d’épaisseur. 

      c)  Rétablissement du revêtement soit en dalle 30/30/5, pavés … (selon existant)  

ou revêtement en béton hydrocarboné type Va, Vb ou type IV sur 4 cm d’épaisseur, 

y compris le compactage mécanique, manuel si nécessaire le long de murs 

d’immeubles. 

 4) D’une manière générale, l’implantation de la fibre et des gaines sera réalisée de 

manière que les éléments de contrebutage, là où ils existent ne soient pas 

déstabilisés ; dès lors en campagne la distance de la fouille sera située à 30 cm 

minimum et dans le cas où ces travaux de contrebutage restent à exécuter, la distance 

sera portée à 60 cm au moins (gabarit des terrassements pour machines à coffrage 

glissant). 

L’attention de la Société concessionnaire est également attirée sur la présence 

possible lors de la réalisation des travaux de plantations hautes tiges ; des 

précautions seront prises en vue de ne pas les endommager. 

Les zones voisines non touchées par les travaux serviront de références pour juger de 

la bonne exécution des réparations. 

 

B.   VOIRIES 

Sauf stipulation contraire, les traversées de routes seront exécutées par forage ou 

fonçage. 

Dans le cas où un forage ou fonçage ne serait techniquement pas possible, ou si la 

présence d’impétrants (S.W.D.E., GAZ ; en traversée de voirie ou située sous le coffre 

de la voirie) nécessite le recours à l’ouverture de la voirie, les prescriptions suivantes 

seront respectées ; 

 

B1  VOIRIES NEUVES OU REFECTIONNEES  

1) Les terres excédentaires et déchets seront évacués en dehors de la voirie et de ses 

dépendances. 

2) Le remblayage de tranchée au droit de la chaussée sera exécuté au laitier granulé 

additionné de 100 kg de ciment/m
3 
ou de béton maigre à 150 kg de ciment/m

3
. 

3) Le revêtement de la chaussée sera rétabli dans son état actuel et sous les mêmes 

épaisseurs, à   savoir :  

« Le coffre » sera reconstitué comme suit :  

a) empierrement 0/56 de sous-fondation  sur 31 cm d’épaisseur, compactage en deux 

couches minimum ; 
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b) empierrement continu stabilisé (CaC12) peut être remplacé par une stabilisation 

au ciment. 

Epaisseur 30 cm ; compactage en deux couches minimum ; 

c) béton hydrocarboné type III b, épaisseur 6 cm (sciage plus émulsion des bords) ; 

d) béton hydrocarboné type I épaisseur 5 cm (émulsion des bords) ; saillie de 1 cm 

sur les filets d’eau. 

Le demandeur est cependant autorisé à mettre en œuvre une fondation en béton 

maigre à 150 kg de ciment/m
3
 en lieu et place des empierrements de sous-

fondation et fondation, soit sur une épaisseur de 61 cm. 

4) Les traversées seront exécutées en deux étapes d’une demi-largeur de chaussée 

chacune. 

     La canalisation sera placée sous gaine de protection qui dépassera de 30 cm au moins  

l’aplomb des bordures. 

5) Chaque couche de matériaux épaulera la précédente de 20 cm de part et d’autre de la 

tranchée. 

 

  B2  EN VOIRIES ANCIENNES 

 

       1)  Les points 1) et 2) ci-avant sont d’application. 

       2)  Pour le point 3), le coffre sera rétabli comme suit :  

a)  béton maigre de fondation à 150 kg/m
3
 sous 25 cm d’épaisseur ; 

b)  béton hydrocarboné type I ou type IV sur 4 à 5 cm d’épaisseur et selon le 

bombement de la voirie plus émulsion des bords ; 

       3)  Les points 4) et 5) ci-avant sont d’application. 

 

     C.   ACCESSOIRES 

Au droit des passages de la canalisation, de la voirie à l’accotement, la pose envisagée 

devra se faire sous les éléments préfabriqués. 

Le demandeur, peut, s’il le juge utile, procéder au démontage de la voirie, à la 

démolition des éléments en place, au droit de sa tranchée. Le remblai sous ceux-ci sera 

exclusivement réalisé 

en béton maigre à 150 kg de ciment/m
3 
et la fondation de 20 cm et le contrebutage 

rétablis de 

la même façon qu’existant. 

Tout élément abîmé même légèrement, au droit et part et d’autre de la tranchée, sera 

remplacé par un élément neuf de même profil ; les joints seront rétablis au mortier de 

ciment ou il sera réalisé un joint de dilatation selon les prescriptions habituelles. 

 

D.   PONCEAUX 

Au droit des ponceaux établis sous la voirie pour le franchissement des talwegs, le 

placement de la fibre optique s’effectuera soit en dessous du niveau du radier 

(préalablement dégagé des vases  

éventuelles) et à 50 cm minimum de celui-ci, soit établi au-dessus de l’extrados des 

ouvrages sans entamer celui-ci. 

Les différents cas seront examinés sur place avant le début des travaux. 

 

20) Le demandeur sera tenu responsable des affaissements provenant de la présence de 

ses canalisations et des interventions qui y ont été opérées. Les réparations 

éventuelles pourront,  

en cas de négligence de sa part, être réalisées d’office, à ses frais. 

21)  Les travaux de remise en état des lieux feront l’objet d’une visite de réception 

contradictoire en présence du Responsable du Service Travaux ou de son délégué 

après convocation de la part du demandeur. 

 

 

Attendu que ces conditions générales d’ouverture de voirie sont d’application depuis les années 

80 mais qu’aucune trace de décision n’a été retrouvée ; 
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Attendu qu’il y a, dès lors, lieu afin de régulariser la situation de prendre une décision 

officielle ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal de prendre cette décision ; 

Attendu que les conditions générales pour l’ouverture de tranchées et la pose de câbles ou 

canalisations actuelles permettent aux entrepreneurs de travailler par ouverture à ciel ouvert si le 

fonçage ou forage n’est techniquement pas possible ; 

Attendu que les entrepreneurs ne respectent pas ces consignes et effectuent les travaux 

principalement par tranchée à ciel ouvert ; 

Attendu dès lors que la Ville a profité de cette opportunité pour actualiser les conditions 

générales d’ouverture de tranchées et de pose de câbles ou canalisations afin d’imposer 

l’ouverture de tranchées par fonçage ou forage ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur les conditions générales pour l’ouverture de tranchées et la 

pose de câbles ou canalisations, qui s’établissent comme suit :  

 

 

CONDITIONS GENERALES POUR L’OUVERTURE DE TRANCHEES 

ET LA POSE DE CABLES OU CANALISATIONS 

 

1) Cette autorisation n’est valable que dans les limites de la propriété communale. 

2) L’autorisation accordée n’engage en aucune manière la responsabilité de 

l’Administration, cette dernière ayant toujours le droit de suspendre ou de faire 

apporter aux travaux en cours  

ou exécutés, toute modification qu’elle jugerait utile. 

3) Les ouvrages autorisés seront exécutés suivant les règles de l’art et conformément 

aux indications des plans approuvés et à celles données sur les lieux, le cas échéant, 

par le personnel d’Administration.  L’Administration sera informée au préalable de 

toute modification qui y serait apportée. 

4) L’impétrant établira à ses frais et fournira à l’Administration, deux exemplaires d’un 

plan de repérage précis et complet des ouvrages installés. 

5) Si l’impétrant cède ses installations à un tiers, il en informera l’Administration. 

6) Tous les travaux seront exécutés de manière à sauvegarder la sécurité publique et 

signalés conformément à la réglementation en vigueur.  La signalisation du chantier 

sera soumise au Commissaire de Police. 

7) Les terres de déblais ne pourront être déposées sur la voirie que moyennant 

l’autorisation de l’Administration.  Dans tous les cas, le libre écoulement des eaux 

devra être maintenu. 

8) Les remblais seront soigneusement compactés.   Toute terre excédentaire sera 

évacuée en  

dehors de la voirie.  Un délai d’un an de garantie est demandé sur l’ensemble des 

réfections. 

9) Afin de préjudicier le moins possible la population, l’ouvrage ne sera pas interrompu 

en dehors des jours fériés légaux. 

10) La Ville décline toutes responsabilités quant aux accidents qui pourraient survenir 

par suite des travaux exécutés par votre société ; cette dernière étant tenue de prendre 

toutes les précautions indispensables. 

11) L’impétrant préviendra l’Administration au moins cinq jours avant la date de 

commencement des travaux. 

12) L’Administration sera informée de la fin des travaux et procèdera à la réception de la 

remise en état de son infrastructure. 

13) En ce qui concerne les zones industrielles, l’impétrant est tenu de contacter l’Igretec 

afin de prendre connaissance des gaines éventuelles. 

14) Le pétitionnaire est tenu de contacter toutes les sociétés distributrices susceptibles 

d’avoir des installations dans les limites des dits travaux.   L’Administration décline 

toute responsabilité en cas de détériorations aux installations des tiers. 

15) La présente autorisation sera considérée comme nulle et non avenue s’il n’en a pas 

été fait usage dans le délai d’un an. 
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16) Dans le cas où les prescriptions, qui précèdent, ne seraient pas convenablement 

observées et où les travaux autorisés seraient mal exécutés ou mal entretenus, 

l’Administration communale aura le droit, après avertissement écrit, de faire 

exécuter d’office, aux frais du pétitionnaire, les travaux laissés en souffrance. 

17) L’existence de la canalisation sous la route ou sous le trottoir ne pourra en aucun cas 

ni sous aucun prétexte, constituer en faveur du pétitionnaire aucun droit de propriété. 

18) Un état des lieux préalable à tout début de travaux sera dressé contradictoirement 

entre l’impétrant, l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux et 

l’Administration.  Pour ce faire, il y a lieu de prendre contact avec le Service des 

Travaux (071/820.355).   Si ces formalités n’étaient pas exécutées, l’impétrant et 

l’entrepreneur seraient tenus pour responsables de toutes dégradations constatées qui 

devraient être réparées à leurs frais. 

19) Réparation des tranchées 

 

A.  TROTTOIRS ET ACCOTTEMENTS NON CONSTITUES DE PAVES A 

EMBOITEMENT 

1) Le remblayage de la tranchée sous trottoir sera exécuté à l’aide de sable, laitier 

granulé ou poussier compacté et damé à refus par couche maximum de 20 cm. 

2) a)  En accotement et particulièrement au droit des tronçons réfectionnés ou améliorés, 

la pose de la canalisation sera effectuée de manière telle qu’il y ait la plus grande 

distance possible entre le bord extérieur des éléments de contrebutage et la 

fouille.   Cette dernière sera remblayée en matériaux  stabilisés sur une hauteur 

équivalente à la différence des deux côtés. 

2) b)  Ailleurs, le remblai pourra être exécuté à l’aide de matériaux provenant des 

déblais et le   revêtement existant sera rétabli. 

3)  Les revêtements de trottoirs seront rétablis à l’aide de matériaux neufs, identiques à 

ceux existants et sous les mêmes épaisseurs et/ou appareillage :  

      a) Les revêtements en dalles, pavés, … seront démolis en tenant compte de la 

délimitation des éléments en place ; pour les revêtements en hydrocarbonés, c’est toute 

la largeur, qui devra être prise en considération et les découpes de fin de chantier seront 

établies perpendiculairement à l’axe de la voirie ;  

      b) Le coffre sera réalisé avec des matériaux neufs et comme suit :  

           - fondation en empierrement continu stabilisé 0/22 de 15 cm d’épaisseur ; 

             ou 

           - fondation en béton maigre à 150 kg de ciment/m
3
 de 15 cm d’épaisseur. 

      c)  Rétablissement du revêtement soit en dalle 30/30/5, pavés … (selon existant)  

           ou revêtement en béton hydrocarboné type Va, Vb ou type IV sur 4 cm  

           d’épaisseur, y compris le compactage mécanique, manuel si nécessaire le long  

           de murs d’immeubles. 

4)  D’une manière générale, l’implantation de la fibre et des gaines sera réalisée de 

manière que les éléments de contrebutage, là où ils existent ne soient pas 

déstabilisés ; dès lors en campagne la distance de la fouille sera située à 30 cm 

minimum et dans le cas où ces travaux de contrebutage restent à exécuter, la distance 

sera portée à 60 cm au moins (gabarit des terrassements pour machines à coffrage 

glissant).  L’attention de la Société concessionnaire est également attirée sur la 

présence possible lors de la réalisation des travaux de plantations hautes tiges ; des 

précautions seront prises en vue de ne pas les endommager. 

Les zones voisines non touchées par les travaux serviront de références pour juger de 

la bonne exécution des réparations. 

 

B.   VOIRIES 

L’autorisation accordée porte sur des traversées de routes qui seront obligatoirement 

exécutées  par forage ou fonçage. 

Dans le cas où un forage ou fonçage ne serait techniquement pas possible, le demandeur 

devra le préciser par écrit à l’Administration communale en justifiant l’impossibilité de 

ce mode de réalisation.  

A ce moment et après contact sur place avec un représentant du service des travaux, les 

prescriptions reprises à l’annexe 1 seront respectées. 
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B1.  VOIRIES NEUVES OU REFECTIONNEES  

        VOIR ANNEXE N°1 

B2.  EN VOIRIES ANCIENNES 

       VOIR ANNEXE N°1 

Sauf pour le point n°3 pour lequel les prescriptions sont les suivantes : 

Le revêtement de la chaussée sera rétabli dans son état actuel et sous les mêmes 

épaisseurs, à   savoir : 

- le coffre sera rétabli comme suit :  

a)  béton maigre de fondation à 150 kg/m
3
 sous 25 cm d’épaisseur ; 

b)  béton hydrocarboné type I ou type IV sur 4 à 5 cm d’épaisseur et selon le 

bombement de la voirie plus émulsion des bords ; 

 

C.   ACCESSOIRES 

Au droit des passages de la canalisation, de la voirie à l’accotement, la pose envisagée 

devra se faire sous les éléments préfabriqués. 

Le demandeur, peut, s’il le juge utile, procéder au démontage de la voirie, à la 

démolition des éléments en place, au droit de sa tranchée. Le remblai sous ceux-ci sera 

exclusivement réalisé en béton maigre à 150 kg de ciment/m
3 
et la fondation de 20 cm et 

le contrebutage rétablis de la même façon qu’existant. 

Tout élément abîmé même légèrement, au droit et part et d’autre de la tranchée, sera 

remplacé par un élément neuf de même profil ; les joints seront rétablis au mortier de 

ciment ou il sera réalisé un joint de dilatation selon les prescriptions habituelles.          

 

D.   PONCEAUX 

Au droit des ponceaux établis sous la voirie pour le franchissement des talwegs, le 

placement de la fibre optique s’effectuera soit en dessous du niveau du radier 

(préalablement dégagé des vases  

éventuelles) et à 50 cm minimum de celui-ci, soit établi au-dessus de l’extrados des 

ouvrages sans entamer celui-ci. 

Les différents cas seront examinés sur place avant le début des travaux. 

 

20) Le demandeur sera tenu responsable des affaissements provenant de la présence de 

ses canalisations et des interventions qui y ont été opérées. Les réparations 

éventuelles pourront, en cas de négligence de sa part, être réalisées d’office, à ses 

frais. 

21) Les travaux de remise en état des lieux feront l’objet d’une visite de réception 

contradictoire en présence du Responsable du Service Travaux ou de son délégué 

après convocation de la part du demandeur. 

 

ANNEXE N°1 

Tranchées à ciel ouvert 

RAPPEL :  

Prescriptions techniques, valables uniquement en cas d’impossibilité de forage ou 

fonçage, après justification écrite (voir point B) et visite sur place avec le 

représentant de la Ville. 
 

1) Les terres excédentaires et déchets seront évacués en dehors de la voirie et de ses 

dépendances. 

2) Le remblayage de tranchée au droit de la chaussée sera exécuté au laitier granulé 

additionné de 100 kg de ciment/m
3 
ou de béton maigre à 150 kg de ciment/m

3
. 

3) Le revêtement de la chaussée sera rétabli dans son état actuel et sous les mêmes 

épaisseurs, à savoir :  

     « Le coffre » sera reconstitué comme suit :  

a) empierrement 0/56 de sous-fondation  sur 31 cm d’épaisseur, compactage en deux 

couches minimum ; 

b) empierrement continu stabilisé (CaC12) peut être remplacé par une stabilisation 

au ciment. 

Epaisseur 30 cm ; compactage en deux couches minimum ; 
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c)  béton hydrocarboné type III b, épaisseur 6 cm (sciage plus émulsion des bords) ; 

d)  béton hydrocarboné type I épaisseur 5 cm (émulsion des bords) ; saillie de 1 cm  

sur les filets d’eau. 

Le demandeur est cependant autorisé à mettre en œuvre une fondation en béton 

maigre à 150 kg de ciment/m
3
 en lieu et place des empierrements de sous-

fondation et fondation, soit sur une épaisseur de 61 cm. 

4)  Les traversées seront exécutées en deux étapes d’une demi-largeur de chaussée 

chacune. 

     La canalisation sera placée sous gaine de protection qui dépassera de 30 cm au moins  

l’aplomb des bordures. 

5)  Chaque couche de matériaux épaulera la précédente de 20 cm de part et d’autre de la 

tranchée. 

 

 

Article 2 : D’abroger toutes décisions précédentes éventuelles ayant pour objet “Conditions 

générales pour l’ouverture de tranchées et la pose de câbles ou canalisations”. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Collège Provincial et aux 

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

 

12. Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet – Approbation des 

conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 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, 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 ; 

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

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

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

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

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le Cahier Général des Charges, annexé à l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice ; 

Vu le décret de la Région Wallonne du 21 décembre 2006 modifiant les articles L3341-1 à 

L3341-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs aux subventions à 

certains investissements d’intérêt public; 

Vu le Décret de la Région Wallonne du 22 décembre 2006 modifiant l’article L3341-5 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatif à une matière dont l’exercice de la 

compétence a été attribué par la Communauté Française à la Région Wallonne; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mai 2007 portant exécution du Décret modifiant les 

articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs 

à certains investissements d’intérêt public; 

Vu la Circulaire du S.P.W., Direction Générale Opérationnelle « Routes et Bâtiments » -DG01, 

Département des Infrastructures subsidiées datée du 18 janvier 2010 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2010 approuvant la convention d’honoraires 

pour l’établissement des fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux d’égouttage 

prioritaire et de voirie Ŕ Plan triennal 2010-2012 établie par l’IGRETEC ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 mai 2010 approuvant l’avenant n°1 à la convention 

d’honoraires pour l’établissement des fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux 

d’égouttage prioritaire et de voirie Ŕ Plan triennal 2010-2012 ; 

Vu la délibération du 29 mars 2010 par laquelle le Conseil communal approuve le plan triennal 

2010-2012; 
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Vu la délibération du 29 mars 2010 par laquelle le Conseil communal approuve la convention-

cadre entre IGRETEC (organisme d’épuration agréé) et la Ville de Fleurus, relative aux 

marchés conjoints de travaux d’égouttage et de voirie dans le cadre du plan triennal 2010-2012; 

Vu la liste des investissements retenus dans le plan triennal 2010-2012 par Monsieur le Ministre 

FURLAN en date du 02 septembre 2010; 

Considérant que l'auteur de projet, IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI a 

établi un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Amélioration et égouttage de la 

rue du Spinois à Wanfercée-Baulet”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Amélioration et égouttage de la rue du 

Spinois à Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève à 721.317,90 € hors TVA ou 

872.794,66 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de 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 ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

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

l’exercice 2011, article 42128/73160:20110026; 

Attendu que des subsides seront sollicités auprès du Service Public de Wallonie dans le cadre du 

Plan triennal 2010-2012 ; 

Attendu qu’une intervention financière sera également sollicitée auprès de la SPGE; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le Cahier des Charges, l’avis de marché et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-

Baulet”, établis par l'auteur de projet, IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI. 

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 721.317,90 € hors TVA ou 

872.794,66 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le présent marché par adjudication publique. 

Article 3 : De charger le Collège communal de faire publier l’avis de marché au Bulletin des 

Adjudications. 

Article 4 : D’imputer la dépense sur le budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 

42128/73160:20110026. 

Article 5 : De solliciter des subsides en vue de la réalisation de ces travaux auprès du Service 

Public de Wallonie dans le cadre du Plan triennal 2010-2012. 

Article 6 : De solliciter une intervention financière auprès de la S.P.G.E. 

Article 7 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service Public de Wallonie, à 

la SPGE, à la tutelle d’annulation, aux Services « Finances », « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

13. Ville de Fleurus – Bail d’entretien 2011 : Réparations localisées de revêtements 

hydrocarbonés sur toute l’entité – Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’avis de marché – Décision à prendre. 

 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le Cahier Général des Charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Attendu que suite aux 2 derniers hivers, les voiries communales ont subi de nombreux 

dégâts (nids de poule,…) ; 

Attendu que ces dégâts peuvent mettre en péril la sécurité des usagers ;  

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de procéder à des réparations localisées des revêtements 

hydrocarbonés ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “ Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012” à H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi 

un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Ville de Fleurus : Bail d'entretien 2011 : 

Réparations localisées de revêtements hydrocarbonés sur toute l'entité”; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” à COSEGI SPRL, rue de la 

Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant d’honoraires de 0,6% pour la partie 

réalisation; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 rectifiant la décision du Collège 

communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de coordination pour le 

marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales 

dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” et attribuant ledit marché à COSEGI SPRL, rue 

de la Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant forfaitaire par projet de 1.800 € 

HTVA soit 2.178 € TVA comprise et pour un pourcentage d’honoraires de 0,6% des travaux 

réalisés; 

Considérant que le coordinateur sécurité-santé, COSEGI SPRL, rue de la Carrière, 7/6 à 5140 

TONGRINNE a établi les documents relatifs à la coordination-sécurité pour le marché ayant 

pour objet “Ville de Fleurus : Bail d'entretien 2011 : Réparations localisées de revêtements 

hydrocarbonés sur toute l'entité” et que ceux-ci sont joints au cahier spécial des charges établi 

par l’auteur de projet ; 

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Ville de Fleurus : Bail d'entretien 2011 : 

Réparations localisées de revêtements hydrocarbonés sur toute l'entité”, le montant estimé 

s’élève à 200.000 € hors TVA ou 242.000 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de 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 ; 

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

l’exercice 2011, article 42103/73160:20110029; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le Cahier des Charges, l’avis de marché et le montant estimé 

du marché  ayant pour objet “Bail d'entretien 2011 : Réparations localisées de revêtements 

hydrocarbonés sur toute l'entité”. 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 

200.000 € hors TVA ou 242.000 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

Article 3 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 42103/73160:20110029. 

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

« Travaux », au H.I.T. et à COSEGI SPRL. 
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14. Ville de Fleurus – Droit de tirage 2010-2012 – rues Haute et des Ecoles à Wagnelée – 

avenue Nouvelle à Lambusart – rue Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet – Approbation 

des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 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, les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs 

aux budget et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle d’annulation ; 

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

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

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

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

notamment l'article 3, § 1; 

Vu le Cahier Général des Charges, annexé à l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

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

aux travaux d’entretien des voiries communales ;  

Considérant que dans le cadre du droit de tirage proposé par le Service Public de Wallonie, il 

est possible d’obtenir des subsides pour l’entretien des voiries communales ; 

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

travail projeté, à savoir : 

- 30 €/m
2  

pour réfection totale du coffre + le revêtement ; 

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

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

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

rues concernées par les travaux à inscrire dans le cadre du droit de tirage pour l’année 2010, à 

l’approbation du Conseil communal ; 

Attendu qu’après examen de cette liste, il est proposé d’introduire les demandes de subsides 

pour les voiries suivantes : 

- Rue Haute à Wagnelée ; 

- Avenue Nouvelle à Lambusart ; 

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

Bernard) à Wanfercée-Baulet ; 

Vu la décision du Conseil communal du 9 novembre 2010 approuvant l’adhésion au droit de 

tirage 2010-2012, approuvant le formulaire d’introduction du dossier reprenant la liste des 

travaux repris ci-dessus et sollicitant les subventions auprès du Service Public de Wallonie ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “ Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012” à H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi; 

Attendu que ce marché d’auteur de projet comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi 

un cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Ville de Fleurus : Droit de tirage 2010-

2012 - rues Haute et des Ecoles à Wagnelée - avenue Nouvelle à Lambusart - rue Tienne du 

Moine à Wanfercée-Baulet”; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” à COSEGI SPRL, rue de la 

Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant d’honoraires de 0,6% pour la partie 

réalisation; 

Attendu que ce marché de coordination comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 
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Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 rectifiant la décision du Collège 

communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de coordination pour le 

marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales 

dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” et attribuant ledit marché à COSEGI SPRL, rue 

de la Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant forfaitaire par projet de 1.800 € 

HTVA soit 2.178 € TVA comprise et pour un pourcentage d’honoraires de 0,6% des travaux 

réalisés; 

Considérant que le coordinateur sécurité-santé, COSEGI SPRL, rue de la Carrière, 7/6 à 5140 

TONGRINNE a établi les documents relatifs à la coordination-sécurité pour le marché ayant 

pour objet “Ville de Fleurus : Droit de tirage 2010-2012 - rues Haute et des Ecoles à Wagnelée - 

avenue Nouvelle à Lambusart - rue Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet” et que ceux-ci sont 

joints au cahier spécial des charges établi par l’auteur de projet ; 

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Ville de Fleurus : Droit de tirage 2010-2012 

- rues Haute et des Ecoles à Wagnelée - avenue Nouvelle à Lambusart - rue Tienne du Moine à 

Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève à 348.002,50 € hors TVA ou 421.083,03 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de 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 ; 

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

l’exercice 2011, article 42103/73160:20110029; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le Cahier des Charges, l’avis de marché et le montant estimé 

du marché ayant pour objet “Ville de Fleurus : Droit de tirage 2010-2012 - rues Haute et des 

Ecoles à Wagnelée - avenue Nouvelle à Lambusart - rue Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet”, 

établis par l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi. 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 348.002,50 € hors TVA ou 421.083,03 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 42103/73160:20110029. 

Article 4 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 5 : De solliciter les subsides auprès du Service Public de Wallonie - Direction générale 

opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées. 

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

« Travaux », « Secrétariat », au H.I.T., à COSEGI SPRL, aux autorités de Tutelle et au pouvoir 

subsidiant. 

 

15. Achat de mobilier de bureau 2011 – Recours aux marchés publics du Service Public de 

Wallonie (anciennement M.E.T.) – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures ;  
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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 ; 

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 

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

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

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu qu’afin d’accueillir un futur technicien à la Cellule « Marchés publics », il s’avère 

nécessaire de compléter le mobilier actuel ; 

Attendu que le montant de cet achat est estimé à la somme de 1.650 € TVA 21% comprise ; 

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

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

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

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

de prix ; 

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

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

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

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

diverses ; 

Attendu que le mobilier disponible via les marchés du S.P.W convient au service utilisateur ; 

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

article 10402/74298 :20110009 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’acquérir du mobilier de bureau pour le futur technicien de la Cellule « Marchés 

publics », estimé à la somme de 1.650 € TVA 21% comprise. 

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

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

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

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

l’article 10402/74298 :20110009. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, aux Services 

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

 

16. Acquisition de matériel informatique pour divers services de l’Administration communale 

et pour l’Académie de Musique et des Arts parlés – Recours aux marchés publics de la 

Province de Hainaut – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS, Echevine, dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

de fournitures et de services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu que 3 nouveaux postes (1 poste au sein du Service « Marchés Publics », 1 poste au sein 

du Service « Environnement/Urbanisme », 1 poste au sein du Service « Cimetières ») seront 

créés au sein de l’Administration communale et qu’il y a lieu d’acquérir pour ceux-ci, 3 

nouveaux ordinateurs; 

Attendu qu’afin de dépanner rapidement le personnel en cas de panne du matériel, il est 

nécessaire d’avoir un PC complet de réserve ; 

Attendu que la Ville ne dispose d’aucun ordinateur de réserve,  il y a lieu d’en acquérir un 

supplémentaire ; 

Attendu que les imprimantes utilisées par les Services « Enseignement » (1), « Académie de 

Musique » (1), « Petite Enfance » (1), « Services du Bourgmestre »  (2) sont obsolètes ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de remplacer les 5 imprimantes concernées par du nouveau 

matériel ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la province de Hainaut  

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

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

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

des conditions de prix ; 

Attendu que les PC FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO P5731 MINI TOWER (avec option 

Graveur DVD en lieu et place du lecteur DVD), les écrans FUJITSU-SIEMENS B22W-5 Eco et 

les imprimantes SAMSUNG CLP-620ND (avec bac papier supplémentaire « 500 feuilles ») 

répondent aux besoins des différents services utilisateurs ; 

Attendu que le montant global de ces acquisitions est estimé à la somme de 5.400 € TVA 21% 

comprise ; 

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

2011, articles 10401/74253 :20110010 (ordinateurs) et 10403/74253 :20110010 (imprimantes); 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : De marquer accord sur l’acquisition de 4 ordinateurs de marque FUJITSU-

SIEMENS ESPRIMO P5731 (mini Tower, clavier, souris, Windows 7 PRO) avec option 

Graveur DVD en lieu et place du lecteur DVD, de 4 écrans de marque FUJITSU-SIEMENS 

B22W-5 Eco ainsi que 5 imprimantes de marque SAMSUNG CLP-620ND  (avec bac papier 

supplémentaire « 500 feuilles ») pour un montant global estimé de 5.400 € TVA 21% comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

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

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

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

2011, articles 10401/74253 :20110010 (ordinateurs) et 10403/74253 :20110010 (imprimantes). 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, aux Services 

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

 

17. Remise en état de la piste d’athlétisme et de la zone de sauts à la Plaine des Sports de 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa présentation ; 

 

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 piste d’athlétisme et la zone de sauts à la Plaine des Sports doivent être remises 

en état ; 

Attendu qu’il y a lieu dès lors d’acquérir 60 tonnes de sable de rivière pour effectuer cette 

remise en état ; 

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remise en état de la piste d'athlétisme et de 

la zone de sauts à la Plaine des Sports de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 764,46 € hors 

TVA ou 925,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé hors TVA (4.793,39 €) permet 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 76401/72554:20110012; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le marché public ayant pour objet “Remise en état de la piste 

d'athlétisme et de la zone de sauts à la Plaine des Sports de Fleurus”, estimé à 764,46 € hors 

TVA ou 925 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 76401/72554:20110012. 

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

« Travaux », « Sports » et « Secrétariat ». 

 

18. Entretien et régénération des terrains de football de la plaine des sports de Fleurus – 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu que les deux terrains de football de la Plaine des Sports de Fleurus sont en mauvais état 

et doivent donc être remis en état ; 

Attendu qu’au vu des travaux à effectuer (application d’un herbicide, décompactage du sol, 

sablage, sursemis des terrains, fertilisation,…) , il y a lieu de faire appel à une entreprise 

spécialisée ; 

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

d’autorité adjudicatrice ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien et régénération des terrains de 

football de la plaine des sports de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 4.793,39 € hors TVA ou 

5.800 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé hors TVA (4.793,39 €) permet 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 76401/72554:20110012; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : De marquer accord sur le marché public ayant pour objet “Entretien et régénération 

des terrains de football de la plaine des sports de Fleurus”. Le montant est estimé à 4.793,39 € 

hors TVA ou 5.800 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 76401/72554:20110012. 

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

« Travaux », « Sports » et « Secrétariat ». 

 

19. Achat d’une pompe pour la piscine de Fleurus – Mesure d’urgence – Approbation des 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu que la pompe principale de refoulement qui permet de nettoyer les filtres de la piscine 

est tombée en panne pendant le week-end des 26 et 27 février 2011 ; 

Attendu que cette pompe datant d’il y a 30 ans était irréparable ; 

Considérant qu’il y avait lieu, pour le bon fonctionnement de la piscine, ainsi que pour des 

raisons de sécurité, de procéder rapidement à son remplacement ; 

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

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

d’autorité adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'une pompe pour la piscine de 

Fleurus - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 4.049,59 € hors TVA ou 4.900 €, 

21% TVA comprise; 

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

acceptée; 

Attendu que 3 fournisseurs ont été contactés le 28 février 2011 dans l’urgence afin de remettre 

prix, à savoir : 

- ELEN POMPES, rue de Gozée, 77-78 à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL ; 

- Ets HUET, rue de Trazegnies, 131-177 à 6180 COURCELLES ; 
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- Ets EVRARD, rue W. Churchill, 281-283 à 6180 COURCELLES ; 

Attendu qu’une offre est parvenue de : 

- Ets EVRARD, rue W. Churchill, 281-283 à 6180 COURCELLES (4.045 € hors TVA ou 

4.894,45 €, 21% TVA comprise); 

Attendu que Monsieur Christian BLAIN, tenant compte des éléments précités, a proposé 

d’attribuer le marché de fournitures à la société ayant remis l’offre unique soit à Ets EVRARD, 

rue W. Churchill, 281-283 à 6180 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 

4.045,00 € hors TVA ou 4.894,45 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition de Monsieur Christian BLAIN 

d’attribuer le marché de fournitures à la société ayant remis l’offre unique soit aux Ets 

EVRARD, rue W. Churchill, 281-283 à 6180 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé 

de 4.045 € hors TVA ou 4.894,45 €, 21% TVA comprise; 

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

l’exercice 2011, article 76406/72354:20110023.2011; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 approuvant le marché ayant pour objet 

“Achat d'une pompe pour la piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”, estimé à 4.049,59 € hors 

TVA ou 4.900 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci aux Ets EVRARD, rue W. Churchill, 

281-283 à 6180 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 4.045,00 € hors TVA ou 

4.894,45 €, 21% TVA comprise ; 

PREND ACTE : 

Article 1 : De la décision du Collège communal du 2 mars 2011 qui approuve le marché ayant 

pour objet “Achat d'une pompe pour la piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”, estimé à 

4.049,59 € hors TVA ou 4.900 €, 21% TVA comprise et qui attribue celui-ci aux Ets EVRARD, 

rue W. Churchill, 281-283 à 6180 COURCELLES pour le montant d'offre contrôlé de 4.045 € 

hors TVA ou 4.894,45 €, 21% TVA comprise . 

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

« Travaux », « Sports » et « Secrétariat ». 

 

20. A la demande de Mme Renée COSSE, Groupe ECOLO, inscription des points suivants à 

l’ordre du jour :  

« Création de couloirs bus 

La circulation de véhicules motorisés est de plus en plus abondante sur la N29 avec, aux 

heures de pointe, des bouchons de plus en plus importants entre le Vieux-Campinaire et le 

centre de Fleurus.  Ceci entrave sérieusement la circulation des autobus du TEC accusant, 

dès lors, des retards de plus en plus importants au grand dam des voyageurs.  Or, lors de 

la mandature précédente, un plan communal de mobilité avait été adopté dont je relève ce 

qui suit :  

«mesure concernant les transports collectifs : création de couloirs bus et mise en place de 

priorités pour les bus au niveau des carrefours régulés sur la N29 à Fleurus » 

En me basant sur ce texte, j’aimerais :  

1. Connaître ce qu’il en est de la mise en œuvre de cette mesure 

2. Les démarches éventuelles entamées auprès de la TEC Charleroi, de la SRWT, du 

SPW Wallonie ayant en charge l’infrastructure routière de manière à mettre en place 

le couloir bus entre le Vieux-Campinaire et Fleurus 

3. Les démarches entamées auprès de la même administration et mêmes sociétés pour la 

mise en place de priorités pour le bus au niveau des carrefours réglés sur la N29 

4. Les résultats de ces démarches 

5. Le délai prévu pour l’exécution de la mesure prévue dans le P.C.M. » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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21. A la demande de Mme Renée COSSE, Groupe ECOLO, inscription des points suivants à 

l’ordre du jour :  

« Attribution d’un nom de lieu à une femme remarquable. 

En mars 1948, les femmes obtenaient le droit de vote.  Mars 2008, fêtait le 60
ème

 

anniversaire de cet événement important dans l’histoire politique de notre pays et des 

revendications des femmes à participer à la vie politique. 

A cette occasion, ECOLO souhaitait mettre à l’honneur une femme reconnue pour son 

engagement féminin.  Donner le nom d’une personnalité à un lieu est, en effet, un acte de 

reconnaissance important de la société envers la personne et son action.  Très souvent, 

aucun nom de femme n’est proposé.   

Lorsqu’un nom est proposé, il a du mal à émerger, parce que méconnu.  Cette réalité est la 

conséquence de l’invisibilité des femmes dans l’histoire. 

En mars 2008, ECOLO avait proposé que le Conseil communal attribue le nom de Simone 

de Beauvoir au parc situé rue du Gazomètre. 

Lors du débat de ce Conseil communal, il avait été suggéré d’attribué à un lieu non 

spécifié le nom d’une femme remarquable ayant vécu à Fleurus ou dans l’un de ses 

villages. 

A ce jour, à ma connaissance, rien n’a été fait. 

Je reformule donc ma proposition de mars 2008 : attribuer le nom de Simone de Beauvoir 

au parc situé rue du Gazomètre. 

Cette femme dont on célébrait en 2008 le centenaire de sa naissance a, comme écrivaine, 

montré son engagement à la cause féminine. » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

22. A la demande de Mme Renée COSSE, Groupe ECOLO, inscription des points suivants à 

l’ordre du jour :  

« Pilules d’iode » 

Les pharmaciens viennent d’être informés de la distribution imminente des pilules d’iode 

dans notre commune.  Je m’en réjouis. 

Le Collège Communal peut-il me communiquer les dispositions qui seront prises pour 

informer les nouveaux habitants : 

1. De l’existence d’un site nucléaire  

2. De la possibilité de se procurer les pilules d’iode 

3. Du rôle de ces pilules en cas d’incident nucléaire 

4. De la manière de les utiliser 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans son 

commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel WANET, Chef de Bureau administratif, en charge du Service 

« Communication », dans ses réponses ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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23. A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Est-il pensable et vrai que le long de la chaussée de Charleroi, sur les terrains situés 

derrière l’hôtel et l’entreprise de transport, l’on fasse une extension du zoning sur et vers 

la commune de Lambusart. » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa 

réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

24. A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Quelle est l’évolution du dossier de la zone ZACC.    » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa présentation ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal et Monsieur 

Francis PIEDFORT, Echevin, dans leurs explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

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

25 mars 2011, relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, Section de 

Wanfercée-Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51, à partir du 25 mars 2011 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 
Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 25 mars 2011, 

relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue 

Trieu d’Alvaux, 51, à partir du 25 mars 2011; 

Attendu qu’il convient de prendre toutes mesures utiles pour faire face à cet évènement imprévu et éviter 

toute atteinte grave à la paix publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait d’occasionner des dangers ou 

dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil communal la plus 

proche ; 

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

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de DECLARER l’urgence. 

A l’unanimité; 

DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 25 

mars 2011, relative aux travaux de réparation d’une fuite d’eau à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-

Baulet, rue Trieu d’Alvaux, 51, à partir du 25 mars 2011. 

 

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

 


