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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 03 MAI 2011 

 

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

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

Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

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

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

ABOUHAFES, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline 

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

NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, 

Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés :  Messieurs Francis LORAND et Olivier HENRY, Conseillers communaux. 

 

Absents :  Monsieur Hugues WAUTHY, Conseiller communal. 

 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 05 sous la présidence de  

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son 

commentaire relatif à l’intervention de Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans le cadre d’un article de 

presse intitulé « FLEURUS – Des conseillers qui ne sont guère actifs » paru dans la Nouvelle Gazette 

en date du 21 avril 2011; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa réplique ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses commentaires ; 

 

Monsieur le Président suspend la séance, au vu de l’attitude de Monsieur Salvatore NICOTRA 

troublant la sérénité de la réunion de par les propos tenus à l’égard de Monsieur Jean-Jacques 

LALIEUX, en interrompant Monsieur Jean-Jacques LALIEUX pendant qu’il a la parole et en la 

conservant alors que le Président la lui a retirée, ainsi qu’ en lançant un verre d’eau en direction de 

Monsieur Jean-Jacques LALIEUX ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Monsieur Christian COURTOY est absent ; 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son rappel à l’ordre à Monsieur Salvatore 

NICOTRA, dans son rappel du respect du huis clos à Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, ainsi que 

dans son commentaire. 

 

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

jour : 

 

1. Objet : a)  Délibération du Collège communal du 15 décembre 2010 – Travaux de 

conservation et d’aménagement de l’Académie de Musique et des Arts parlés de 

Fleurus – Approbation de l’attribution – Décision à prendre. 

b)  Délibération du Collège communal du 26 janvier 2011 – Demande du Royal 

Courrier Sport Baulet : occupation de salles et prêt de matériel – Circuit de 

Wallonie le 08 mai 2011 – Décision à prendre. 

c) Délibération du Collège communal du 08 février 2011 – Acquisition de produits 

de déneigement tarif 2011-2012 – Courrier du SPW – Tutelle générale - 

Décision à prendre. 

d) Délibération du Collège communal du 08 février 2011 – Mise en place d’un 

réseau de caméras de surveillance sur l’entité – Courrier du SPW - Tutelle 

générale - Décision à prendre. 
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e)  Délibération du Collège communal du 08 février 2011 – Marché public de 

services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires – Courrier 

du SPW – Tutelle générale – Décision à prendre. 

f)  Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

g)  Délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Brye – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à émettre. 

h)  Délibération du Conseil communal du 09 novembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Victor à Fleurus – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à émettre. 

i)  Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Laurent de Lambusart – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

j)  Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Barthélemy à Heppignies – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

k)  Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

l)  Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

m) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Lambert de Wangenies – Modification n°1 – Budget 2010 – Avis à 

émettre. 

n) Délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Victor de Fleurus – Modification n°2 – Budget 2010 – Avis à émettre. 

o) Délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 – Fixation du montant de 

l’indemnité forfaitaire annuelle à verser aux fossoyeurs pour l’utilisation d’un 

moyen de transport personnel – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : INFORMATION - Commission locale d’avis de coupure – Rapport 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que conformément aux décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux du gaz 

(Décret du 12 décembre 2002, art. 31quater, par. 1
er
, al.2) et de l’électricité (Décret du 12 avril 

2001, art. 33ter, par. 1
er
, al. 2), la Commission locale pour l’énergie est tenue d’établir un 

rapport d’activités à destination du Conseil communal ; 

Vu le courrier émanant du C.P.A.S. de Fleurus en date du 17 mars 2011, adressé au Collège 

communal, ainsi que le rapport d’activités de la Commission locale pour l’énergie à destination 

du Conseil communal ; 

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

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2010 de la Commission locale pour l’énergie. 

La présente délibération sera transmise pour information au Secrétariat communal ainsi qu’au 

C.P.A.S. de Fleurus. 

 

3. Objet : Renforcement du compteur électrique au Service « Incendie » - Approbation des  

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 



                     Conseil communal          Séance du 03 mai 2011                        3 

 

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; 

Attendu que conformément à la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 17, § 2, 1° f, le marché ne peut être confié qu'à un soumissionnaire en raison 

de la protection des droits d'exclusivité; 

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que, suite à l’acquisition d’un compresseur pour le remplissage des bouteilles d’air 

comprimé respirables, il y a lieu de procéder au renforcement du compteur électrique au Service 

« Incendie » de Fleurus ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

distribution sur l’entité de Fleurus ; 

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

distribution de la Ville ; 

Attendu que, par conséquent, seule l’I.E.H. peut être consultée ; 

Vu le devis de l’I.E.H. daté du 17 mars 2011 ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Renforcement du compteur au service 

incendie de Fleurus », le montant estimé s’élève à 1411,50 € hors TVA ou 1707,92 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que ce montant de 1411,50 €, hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA 

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

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

acceptée; 

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

article 10402/72451:20110024.2011; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

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

service incendie de Fleurus ».  Le montant est estimé à 1411,50 € € hors TVA ou 1707,92 €, 

21% TVA comprise. 

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

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

10402/72451:20110024.2011. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

4. Objet : INFORMATION des règlements complémentaires pris par le Conseil communal. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les règlements complémentaires repris ci-après : 

 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de FLEURUS – Voiries régionales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au nettoyage des rues 

postérieurement à la Cavalcade de FLEURUS – Voiries régionales ; 



                     Conseil communal          Séance du 03 mai 2011                        4 

 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au placement des forains à la 

Cavalcade de FLEURUS ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au nettoyage des rues 

préalablement à la Cavalcade de FLEURUS – Voiries communales et provinciales ; 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif  au nettoyage des rues 

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

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la Ducasse de la Saint-

Lambert à 6220 FLEURUS – Section de Wangenies ;  

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6224 

FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue Trieu d’Alvaux ; 

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

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue Emile Vandervelde, 57. 

Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdits règlements ; 

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi Communale ; 

PREND CONNAISSANCE des règlements complémentaires repris ci-dessus. 
 

5. Objet : Résolution en vue d’une réduction de la TVA sur le coût de la remise en état des  

voiries et des cours d’eau – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

relatif aux attributions du Conseil communal ; 

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

modifications ultérieures; 

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

Considérant que les conditions climatiques de l’hiver courant ont causé des dégâts 

catastrophiques au réseau routier belge ; 

Considérant les coûts énormes auxquels se voient confrontés les communes en vue de la remise 

en état d’un nombre important de routes communales ; 

Considérant, qu’en plus du coût réel des travaux de réfection, les communes devront supporter 

la charge de 21% de TVA, qui revient à l’état fédéral et qui restera donc dans la main publique ; 

Considérant que l’état fédéral pourrait venir en aide aux communes de manière simple et non 

bureaucratique en accordant aux unités décentralisées une réduction du taux de la TVA ; cette 

réduction portant un bénéfice direct aux citoyens et habitants de notre pays puisque les 

communes disposeraient de moyens plus importants pour l’entretien adéquat et durable des 

voiries et des cours d’eau ; 

Considérant que le taux de TVA pourrait être porté de 21% à 6% ; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 février 2011 décidant de proposer au Conseil 

communal de solliciter le gouvernement fédéral en vue d’une réduction du taux de TVA de 21% 

à 6% pour la remise en état des voiries et des cours d’eau ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : De solliciter, sous forme d’une résolution, l’état fédéral, en vue d’une réduction du 

taux de TVA de 21% à 6% sur les travaux de réfection de voirie ainsi que sur les travaux 

améliorant la protection contre les inondations le long des cours d’eau.  

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Gouvernement fédéral, à la 

Commune de Raeren, aux Services « Finances », « Travaux » et « Secrétariat » et à l’Union des 

Villes et Communes de Wallonie. 

 

6. Objet : Achat de fournitures diverses pour la réalisation de la porte d’entrée des classes  

maternelles à l’école de Heppignies – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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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, notamment 

l'Article 120; 

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu que la porte d’entrée des classes maternelles à l’école de Heppignies est vétuste ; 

Considérant qu’il y a lieu de remplacer cette porte par une nouvelle porte en bois qui serait 

réalisée par les ouvriers communaux ; 

Attendu que pour réaliser cette porte, du matériel divers (bois, quincaillerie, peinture,…) devra 

être acquis ; 

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 “Achat de fournitures diverses pour la 

réalisation de la porte d'entrée des classes maternelles à l'école de Heppignies ”, le montant 

estimé s’élève à 1.016,52 € hors TVA ou 1.230 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.016,52 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 72203/72352:20110023; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de fournitures diverses pour la 

réalisation de la porte d'entrée des classes maternelles à l'école de Heppignies ”, estimé à 

1.016,52 € hors TVA ou 1.230 €, 21% TVA comprise. 

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

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

72203/72352:20110023. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

7. Objet : Achat de matériel de plomberie pour le remplacement de 6 douches à la piscine de  

Fleurus – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à  

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu que 6 douches de la piscine communale de Fleurus sont vétustes (mécanismes, 

conduites,…) ; 

Attendu qu’il y a lieu de les rénover et pour ce faire d’acquérir divers matériel de plomberie ; 

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 “Achat de matériel de plomberie pour le 

remplacement de 6 douches à la piscine de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 2.148,76 € hors 

TVA ou 2.600 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.148,76 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 76406/72354:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de matériel de plomberie pour 

le remplacement de 6 douches à la piscine de Fleurus”, estimé à 2.148,76 € hors TVA ou 

2.600 €, 21% TVA comprise. 

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

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

76406/72354:20110023.2011. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

8. Objet : Fourniture et pose de protections solaires à la Maison Communale d’Accueil de  

l’Enfance, sise chaussée de Gilly à Fleurus – Approbation des conditions et du  

mode de passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS 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 qu’afin d’assurer la protection et le repos des petits qui fréquentent la maison 

communale d’accueil de l’enfance, il s’avère indispensable de poser des protections solaires aux 

diverses baies de ce bâtiment ; 

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 “Fourniture et pose de protections solaires à la 

maison communale d'accueil de l'enfance sise chaussée de Gilly à Fleurus”, le montant estimé 

s’élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 €, 21% TVA comprise; 
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Attendu que ce montant estimé de 3.305,79 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 104/72456:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Fourniture et pose de protections 

solaires à la maison communale d'accueil de l'enfance sise chaussée de Gilly à Fleurus”, estimé 

à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 €, 21% TVA comprise. 

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

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

104/72456:20110023.2011. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

9. Objet : Réparations localisées de pavage à la rue de Fleurjoux à Fleurus – Approbation  

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu qu’afin de préserver la sécurité des usagers de la route, il s’avère nécessaire de procéder 

à la réparation du pavage de la rue de Fleurjoux à Fleurus ; 

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 “Réparations localisées de pavage à la rue de 

Fleurjoux à Fleurus”, le montant estimé s’élève à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.892,56 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 42103/73160:20110029; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Réparations localisées de pavage à la 

rue de Fleurjoux à Fleurus”, estimé à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500 €, 21% TVA comprise. 

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

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

42103/73160:20110029. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 
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10. Objet : Réparation machine à peinture – Mesure d’urgence – Approbation des conditions, 

du mode de passation et de l’attribution – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que plusieurs règlements complémentaires du Conseil communal qui devaient être 

mis en application, imposaient des marquages routiers ; 

Considérant que ces marquages devaient être effectués dans les plus brefs délais ; 

Considérant que la machine à peinture routière était tombée en panne ; 

Considérant que pour effectuer les marquages routiers, l’équipe voirie avait impérativement 

besoin de cette machine ; 

Considérant que cette panne était imprévisible ; 

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

Considérant qu’il s’agissait de matériel tout à fait spécifique de la marque RELCO et que, dès 

lors, les réparations devaient être effectuées par le constructeur afin de garantir le bon 

fonctionnement de la machine ; 

Considérant, dès lors, qu’il était impossible d’obtenir plusieurs devis ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation machine à peinture”, le montant 

estimé s’élevait à 1.570,25 € hors TVA ou 1.900 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 1.570,25 € hors TVA estimé était inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

Considérant que RELCO SA, Parc industriel, 10 à 1440 Braine-le-Château avait remis un devis 

s’élevant à 1.510 € hors TVA soit 1.827,10 € TVA comprise ; 

Attendu qu’en séance du 30 mars 2011, le Collège communal, au vu de ce qui précède, s’est 

rallié à la proposition d’attribuer le marché ayant pour objet «Réparation machine à peinture – 

Mesure d’urgence » à RELCO SA, Parc industriel, 10 à 1440 Braine-le-Château pour le 

montant d’offre contrôlé de 1.510 € hors TVA soit 1.827,10 € TVA comprise ;  

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

article 421/74551 : 20110011.2011; 

Vu la décision du Collège communal du 30 mars 2011 approuvant le marché ayant pour objet 

“Réparation machine à peinture – Mesure d’urgence ” et la désignation de la RELCO SA, Parc 

industriel, 10 à 1440 Braine-le-Château, pour la réalisation de ce marché, pour le montant 

d’offre contrôlé de 1.510 € hors TVA soit 1.827,10 € TVA comprise ; 

PREND ACTE : 

Article 1 : De la décision du Collège communal du 30 mars 2011 approuvant le marché ayant 

pour objet “ Réparation machine à peinture – Mesure d’urgence ”, estimé à 1.570,25 € hors 

TVA ou 1.900 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De la décision du Collège communal du 30 mars 2011 d’attribuer le marché précité 

par procédure négociée par facture acceptée. 
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Article 3 : De la décision du Collège communal du 30 mars 2011 désignant la RELCO SA, Parc 

industriel, 10 à 1440 Braine-le-Château, pour la réalisation de ce marché, pour le montant 

d’offre contrôlé de 1.510 € hors TVA soit 1.827,10 € TVA comprise.  

Article 4 : De la décision du Collège communal du 30 mars 2011 d’imputer la dépense sur les 

crédits  inscrits au budget extraordinaire, article 421/74551 : 20110011.2011. 

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

« Travaux » et « Secrétariat ». 

 

11. Objet : Travaux d’aménagement d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance à  

Fleurus – Approbation du décompte final – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

Vu la Loi du 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, annexe de 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 la décision du Collège communal du 30 septembre 2009 relative à l'attribution du marché 

“Travaux d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” à 

VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le montant d'offre 

contrôlé de 348.243,07 € hors TVA ou 421.374,11 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le Cahier 

Spécial des Charges N° 2009156 du 15 juin 2009; 

Vu la décision du Collège communal du 9 juin 2010 approuvant l'avenant 1 pour un montant en 

plus de 9.136,56 € hors TVA ou 11.055,24 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 1er septembre 2010 approuvant l'avenant 2 pour un 

montant en plus de 3.847,50 € hors TVA ou 4.655,48 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 13 octobre 2010 approuvant l'avenant 3 pour un 

montant en plus de 1.825 € hors TVA ou 2.208,25 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Collège communal du 19 mai 2010 d’approuver l'état d'avancement 1 de 

VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” pour un montant de 

34.157,49 € hors TVA ou 41.330,56 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 02 juin 2010 d’approuver l'état d'avancement 2 de 

VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” pour un montant de 

62.631,22 € hors TVA ou 75.783,90 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 juin 2010 d’approuver l'état d'avancement 3 de 

VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” pour un montant de 

46.215,52 € hors TVA ou 55.920,78 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 14 juillet 2010 d’approuver l'état d'avancement 4 de 

VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” pour un montant de 

122.675,41 € hors TVA ou 148.437,25 €, 21% TVA comprise ; 
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Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 d’approuver l'état d'avancement 5 

de VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus” pour un montant de 

41.251,78 € hors TVA ou 49.914,66 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 08 décembre 2010 d’approuver l'état d'avancement 6 

de VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY pour le marché “Travaux 

d'aménagement d'une Maison Communale d'Accueil de l'Enfance à Fleurus” pour un montant 

de 47.001,71 € hors TVA ou 56.872,07 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 février 2011 approuvant le refus de réception 

provisoire du 1
er
 septembre 2010 du marché “Travaux d'aménagement d'une maison communale 

d'accueil de l'enfance à Fleurus”, vu que l’adjudicataire VANDEZANDE SA, chaussée de 

Montigny, 100 à 6060 GILLY n'a pas satisfait à ses obligations; 

Vu la décision du Collège communal du 16 février 2011 approuvant le refus de réception 

provisoire du 1er octobre 2010 du marché “Travaux d'aménagement d'une maison communale 

d'accueil de l'enfance à Fleurus”, vu que l’adjudicataire VANDEZANDE SA, chaussée de 

Montigny, 100 à 6060 GILLY n'a pas satisfait à ses obligations; 

Vu la décision du Collège communal du 16 février 2011 réceptionnant provisoirement le 

marché “Travaux d'aménagement d'une maison communale d'accueil de l'enfance à Fleurus”, vu 

que l’adjudicataire VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY a satisfait à 

ses obligations; 

Considérant que l'auteur de projet, Bureau d'architecture MUREDDU-LIZIN, rue de la Station, 

86 à 6220 FLEURUS a établi le décompte final, d’où il apparaît que le montant final des 

travaux s’élève à 467.930,23 €, 21% TVA comprise, détaillé comme suit: 

 

Montant de commande après avenants 
 

                  371.748,21 € 

TVA +                     78.067,12 € 

Montant total TVA comprise =                   449.815,33 € 

Montant exécuté 

Révision des prix      

= 

+ 

                              370.232,40 € 

                                16.486,80 € 

Total HTVA =                   386.719,20 € 

TVA +                      81.211,03 € 

TOTAL =                   467.930,23 € 

 

Attendu qu’une erreur est apparue à la vérification de ce décompte final et que des explications 

ont été demandées à l’auteur de projet; 

Vu le courrier reçu de l’Auteur de projet le 16 mars 2011 précisant que l’erreur a été commise 

lors de l’établissement de l’avenant n° 1 et que celui-ci s’élève à la somme de 17.832,64 € hors 

TVA ou 21.577,49 €, 21% TVA comprise  au lieu de 9.136,56 € hors TVA ou 11.055,24 €, 

21 % TVA comprise ; 

Attendu que ce problème provient d’une erreur d’écriture dans le tableau justifiant les avenants 

et les modifications de quantités présumées ; 

Attendu que le total général était repris sous l’intitulé « total général des avenants » alors que 

c’était la somme des avenants, des décomptes et des modifications des quantités présumées ; 

Attendu que cette erreur a été rectifiée par l’auteur de projet dans le décompte final ; 

Attendu que les crédits disponibles au budget communal pour couvrir la dépense s’élevaient à 

439.293,08 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que cette erreur a été signalée au Collège communal en séance du 6 avril 2011 afin de 

pouvoir adapter le budget lors de la modification budgétaire n°1  ; 

Attendu que cette adaptation couvrira également les révisions de prix s’élevant à 19.949,03 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 6 avril 2011 d’adresser un courrier de contestation à 

Monsieur LIZIN, Auteur de projet, dans le but de récupérer le montant de l’erreur qu’il a 

commise ; 

Attendu que le Collège communal ne s’est pas prononcé lors de cette même séance sur 

l’inscription en modification budgétaire de la somme de 28.637,30 €, 21%  TVA comprise dont 

19.949,03 €, 21% TVA comprise de révisions ; 
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Vu la décision du Collège communal du 20 avril 2011 d’adapter, lors de la modification 

budgétaire n°1, les crédits prévus au budget extraordinaire, à l’article 835/72460.20090014 en 

ajoutant la somme de 19.949,03 € pour couvrir le montant des révisions de prix ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le décompte final du marché “Travaux d'aménagement d'une maison 

communale d'accueil de l'enfance à Fleurus”, rédigé par l'auteur de projet, Bureau d'architecture 

MUREDDU-LIZIN, rue de la Station, 86 à 6220 FLEURUS, pour un montant de 386.719,20 € 

hors TVA ou 467.930,23 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De payer à VANDEZANDE SA, chaussée de Montigny, 100 à 6060 GILLY, la 

somme de 32.786,07 € hors TVA ou 39.671,15 €, 21% TVA comprise représentant le solde des 

travaux, dont le montant de 10.522,25 € sera mis à charge de l’Auteur de projet. 

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

835/72460.20090014 qui seront réajustés en modification budgétaire n°1. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Pouvoir subsidiant, au SPW 

(UREBA), à l’Auteur de projet, aux Services « Finances », « Travaux », « Secrétariat ». 

 

12. Objet : INFORMATION - Raccordement des caméras de surveillance – Devis de l’IEH –  

Modification du montant de l’attribution. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

13. Objet : INFORMATION - Procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du  

31 décembre 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 ; 

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

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

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

celles formulées par le Receveur ;  

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

Collège qui y ont procédé ; 

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

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

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

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur arrêtée au 31 décembre 2010 et effectuée 

le 18 mars 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 mars 2011 ; 

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

31 décembre 2010. 

 

14. Objet : INFORMATION - Procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du  

31 mars 2011. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 ; 

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

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

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

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

Collège qui y ont procédé ; 

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

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

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

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur arrêtée au 31 mars 2011 et effectuée le 01 

avril 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 avril 2011 ; 

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

31 mars 2011. 

 

15. Objet : Achat d’engrais et semences pour les diverses installations sportives –  

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

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

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu que pour permettre l’entretien des espaces verts, il y a lieu d’acquérir des semences et 

des engrais divers (engrais organique + engrais comprenant un herbicide sélectif, un anti-

mousse et un engrais) pour les diverses installations sportives; 

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 “Achat d'engrais et semences pour les 

diverses installations sportives”, le montant estimé s’élève à 3.300 € hors TVA ou 3.498 €, 6% 

TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 3.300 € HTVA est inférieur au montant de 5.500 € HTVA 

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

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

article 76401/72554:20110012; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'engrais et semences pour les 

diverses installations sportives” dont le montant est estimé à 3.300 € hors TVA ou 3.498 €, 6% 

TVA comprise. 

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

Article 3 : Dimputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

76401/72554:20110012. 

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

« Travaux », « Sports » et « Secrétariat ». 

 

16. Objet : Rénovation des installations techniques de la piscine – 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; 
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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 du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives 

aux bassins de natation ; 

Attendu que des travaux de mise en conformité de la piscine communale doivent par conséquent 

être réalisés tels que le remplacement des installations techniques (chauffage, ventilation, 

traitement de l’air,…);  

Vu la décision du Collège communal du 5 juin 2007 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “Marché de services d’auteur de projet – Bassin 

de natation à Fleurus – Rénovation du chauffage – Traitement de l’air - Ventilation” à 

I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI; 

Considérant que l'auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI 

a établi un cahier des charges N°10 43990 pour le marché ayant pour objet “Rénovation des 

installations techniques de la piscine” et a estimé le marché à 367.896,20 € hors TVA ou 

445.154,40 €, 21% TVA comprise; 

Vu la délibération du 16 février 2009 par laquelle le Conseil communal a approuvé le cahier des 

charges N°10 43990, le montant estimé du marché ayant pour objet “Rénovation des 

installations techniques de la piscine” et l’avis de marché, établis par l'auteur de projet, 

I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI ; 

Attendu que le dossier a été transmis aux Autorités de Tutelle et au pouvoir subsidiant ; 

Attendu que des remarques ont été émises et ont nécessité une modification du cahier spécial 

des charges et de l’avis de marché ; 

Attendu que l’auteur de projet I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI a 

apporté les corrections nécessaires ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 avril 2009 approuvant les conditions, le mode de 

passation (adjudication publique) et l’avis de marché modifiés ; 

Attendu qu’une première procédure d’attribution a été lancée ; 

Attendu que lors de l’analyse des offres, il est apparu qu’il y avait une grande différence entre 

les montants des estimations et ceux des différentes offres ; 

Attendu que l'auteur de projet, IGRETEC expliquait ces différences de prix par les motifs 

suivants : 

- le délai d’exécution imposé trop court : 40 jours de calendrier ; 

- les montants importants des amendes de retard : 1.250 € à 5.000 € par jour de la 1
ère

 à la 3
ème

 

semaine ;  

Vu le courrier de l’IGRETEC, réf. NL/XB/PB/MSc/310 – Projet 10-43990 du 17 mai 2010 

émettant des remarques sur les offres reçues et suggérant au pouvoir adjudicateur de remettre 

ces travaux en adjudication en y apportant les modifications suivantes : 

- augmentation du délai d’exécution ; 

- diminution des montants des amendes de retard ; 

Attendu que les prix proposés dépassaient également les crédits disponibles au budget 

extraordinaire, à l’article 76402/72454 : 20090062.2010, à savoir la somme de 450.000 € ; 

Vu la décision du Collège communal du 30 juin 2010 d’arrêter la procédure d’attribution pour le 

marché “Rénovation des installations techniques de la piscine”, de ne pas attribuer le marché et 

de le remettre en adjudication ; 

Attendu qu’au vu des prix proposés lors de la première procédure et de la possibilité d’installer 

des capteurs solaires, il a été proposé au Collège communal d’adapter le budget communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2010 de prévoir des crédits 

supplémentaires au budget extraordinaire (ajout de 195.000 € aux 450.000 € déjà prévus) et ce 

afin de pouvoir réaliser le marché ayant pour objet “Rénovation des installations techniques de 

la piscine” (avec panneaux solaires) ; 
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Attendu que l'auteur de projet, IGRETEC a retravaillé les documents relatifs au marché ayant 

pour objet “Rénovation des installations techniques de la piscine”  et a établi une nouvelle 

estimation s’élevant à 728.596,89 €, 21% TVA comprise qui comprend notamment l’installation 

de capteurs solaires ; 

Attendu que les crédits inscrits au budget extraordinaire (645.000 €) s’avèrent insuffisants pour 

couvrir cette nouvelle estimation de dépense ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 mars 2011 de marquer accord sur l’adaptation des 

budgets en modification budgétaire n°1 pour la réalisation des travaux (ajout de 85.000 €) et 

pour le paiement des honoraires (ajout de 10.000 €) ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation des installations techniques de la 

piscine”, le montant estimé s’élève à 602.146,19 € hors TVA ou 728.596,89 €, 21% TVA 

comprise; 

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

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

article 76402/72454 : 20110004.2011; 

Attendu que ceux-ci sont insuffisants, ils seront  réajuster lors de la modification budgétaire 

n°1 ; 

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 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°10 43990, le montant estimé du marché ayant 

pour objet “Rénovation des installations techniques de la piscine” et l’avis de marché établis par 

l'auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., 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 602.146,19 € hors TVA ou 728.596,89 €, 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, article 

76402/72454 : 20110004.2011 et réajustés en modification budgétaire n°1. 

Article 4 : De solliciter des subsides auprès du :  

- Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 

- Département des Infrastructures subsidiées. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Autorités de Tutelle, au 

pouvoir subsidiant, aux Services « Finances », « Travaux », « Sports », « Secrétariat » et à 

l’IGRETEC. 

 

17. Objet : Demande de permis d’urbanisme de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien »,  

représentée par Monsieur LEQUEU Jean-Paul, Directeur-Gérant, sise à la rue 

Brennet, 36 à 6220 FLEURUS relative à un bien sis à la rue d’Orchies à 6220 

FLEURUS, cadastré section C n°289P, 291F, P2, R2, S2, T2, V2, W2 et X2 et ayant 

pour objet la démolition de batteries de garages et la construction de 10 

habitations moyennes y compris l'aménagement de la voirie - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’Article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et 

de l’Energie ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », représentée 

par Monsieur LEQUEU Jean-Paul, sise à la rue Brennet, 36 à 6220 FLEURUS relative à un bien sis à 

la rue d’Orchies à 6220 FLEURUS, cadastré section C n°289P, 291F, P2, R2, S2, T2, V2, W2 et X2 et 

ayant pour objet la démolition de batteries de garages et la construction de 10 habitations moyennes y 

compris l'aménagement de la voirie; 



                     Conseil communal          Séance du 03 mai 2011                        15 

 

Attendu que ce projet est situé en zone ZONE D'HABITAT au plan de secteur de CHARLEROI 

adopté par Arrêté Royal du 10 septembre 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 

précité ; 

Attendu que le bien est situé dans un PCA référencé comme suit : D5129/6 - AR du 24/07/1954 - 

Révisé par l'AR du 21 août 1973 ; 

Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application de l’Article 129bis du 

CWATUPE ; 

Attendu que durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 avril 2011 au 27 avril 2011 à 11h00 

nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou observation ; 

Vu l’avis de la C.C.A.T.M. en séance du 28 avril 2011 ; 

Vu l’avis favorable du Service Technique ; 

Vu la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’Environnement jointe au dossier ; 

Vu les éléments fournis dans celle-ci ; 

Attendu qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet au sens large, sur base des 

critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1
er
 du Code du Droit de l’Environnement ; 

Attendu qu’il résulte des caractéristiques du projet (dimensions, cumul avec d’autres projets, utilisation 

des ressources naturelles, production de déchets, risques de pollution et de nuisances, risques 

d’accidents), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur 

l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d’être affectées, richesse 

relative, qualité, capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, capacité de charge de 

l’environnement naturel), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du 

projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa portée environnementale (étendue de l’incidence, nature, probabilité, ampleur, 

complexité, durée, fréquence et réversibilité de l’incidence), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation 

d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’à l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à avoir des 

incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire une étude 

d’incidences ; 

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège communal ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 129bis du CWATUPE, le Conseil communal prend connaissance des 

résultats de l’enquête publique et délibère sur les questions de voirie ; 

Considérant qu’il a été satisfait à toutes les conditions imposées ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre connaissance du résultat de l’enquête publique.  

Article 2 : De marquer accord sur la délivrance du permis d’urbanisme de la S.C.R.L. « Mon Toit 

Fleurusien », représentée par Monsieur LEQUEU Jean-Paul, sise à la rue Brennet, 36 à 6220 

FLEURUS relative à un bien sis à la rue d’Orchies à 6220 FLEURUS, cadastré section C n°289P, 

291F, P2, R2, S2, T2, V2, W2 et X2 et ayant pour objet la démolition de batteries de garages et la 

construction de 10 habitations moyennes y compris l'aménagement de la voirie. 

Article 3 : De transmettre la présente délibération, pour décision, au Fonctionnaire délégué du 

Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

18. Objet : Projet de révision du plan de secteur de Charleroi arrêté par le Gouvernement  

wallon en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport 

de Charleroi-Bruxelles Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et 

routières - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Renée COSSE dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’Article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’Article 129 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine 

et de l’Energie en vigueur ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2007 adoptant l’avant-projet de révision du plan 

de secteur de Charleroi en vue du développement de l’activité et des infrastructures de l’aéroport de 

Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de 

l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 décembre 2010 adoptant le projet établissant et 

révisant le plan de secteur de Charleroi en vue du développement de l’activité et des infrastructures 

de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, 

ainsi que de l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire ; 

Attendu qu’une enquête publique a été organisée du 7 février 2011 au 23 mars 2011 (45 jours) ; 

Attendu que conformément aux dispositions du CWATUPE, les réunions d’information et de 

concertation ont été organisées selon l’agenda suivant : 

 réunion d’information le 15 février 2011 à 16heures dans les la salle des Fêtes de l’Hôtel de 

Ville de Fleurus ; 

 réunion de concertation le 24 mars 2011 à 15heures au salon communal de Lambusart ; 

Vu le procès-verbal de l’enquête publique constatant que ce projet a rencontré 3 

réclamations/observations à savoir : 

 
Réf.  

annexe 

Date dépôt Auteur + adresse Classification de la 

réclamation 

FLE1 23/03/2011 Riverains de la rue J. Daye à 6220 HEPPIGNIES Pétition comportant 46 

signatures 

FLE2 22/03/2011 GALERE SA (M. ELSEN et M. GOBLET) avenue 

Georges Lemaître 60 à 6041 GOSSELIES 

Fax  

FLE3 22/03/2011 M. BROCORENS Philippe, chemin de Halage 4 à 

CHIEVRES 

Mail 

 
Considérant que les observations et remarques émises portent essentiellement sur les points 

suivants :  

- moins value des propriétés ; 

- augmentation des nuisances sonores ; 

- augmentation des parkings sauvage ; 

Considérant les diverses objections émises lors de l’enquête publique organisée du 

7 février 2011 au 23 mars 2011 (45 jours) ; 

Considérant qu’il est regretté la politique du fait accompli ; 

Considérant que les heures imposées pour les réunions d’information et de concertation à 

Fleurus semblent peu accessibles à la majorité des citoyens ; 

Considérant que le dossier a été transmis par la Cellule de Développement territorial, en partie 

par courrier du 18 janvier 2011 et pour le solde lors de la réunion de coordination administrative 

du 19 janvier 2011, sans aucune présentation technique, en vue de l’organisation de l’enquête 

publique ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Par 20 voix « CONTRE », 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 

1 voix « POUR » (Mme Renée COSSE); 

DECIDE : 

Article 1er : D’émettre un avis défavorable sur le projet établissant et révisant le plan de secteur 

de Charleroi en vue du développement de l’activité et des infrastructures de l’aéroport de 

Charleroi-Bruxelles Sud, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de 

l’activité économique jouxtant la zone aéroportuaire, tel qu’arrêté par le Gouvernement wallon 

le 23 décembre 2010. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération : 
- au Ministre-Président du Gouvernement Wallon ;  

- au Ministre Régional de l’Aménagement du Territoire ;  

- à la Cellule de Développement Territorial de la Région Wallonne ;  

- Aux administrations communales de Charleroi, Pont-à-Celles et Les Bons Villers ;  

- à la Direction Générale de la S.R.W.T. ;  

- à la Direction Générale de la S.N.C.B. (Infrabel, TUC Rail, SNCB-Opérateur ferroviaire) ;  

- au Service « Secrétariat ». 
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19. Objet : INFORMATION – Rapport Urbanistique Environnemental - Zone  

d’Aménagement Communal Concerté dite « Champs Elysées/Bonsecours » à  

Fleurus. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

20. Objet :  

A la demande de Mme Renée COSSE, Groupe ECOLO, inscription du point suivant à 

l’ordre du jour : 

« Antennes GSM 

De plus en plus d’habitants de la commune me questionnent sur les risques pour la santé 

liés aux ondes électromagnétiques générées par les antennes GSM. 

Le Collège communal peut-il me communiquer :  

1) Le nombre d’antennes GSM en exploitation dans la commune ; 

2) Les lieux d’implantation ; 

3) Les valeurs des champs électriques mesurées à proximité de ces antennes ; 

4) Le respect des normes légales (3 volt par mètre) en la matière par les divers 

opérateurs ; 

5) Le nombre de dépassements relevés ; 

6) Les mesures prises par les autorités communales en cas de dépassement ; 

7) Les mesures prises par les autorités communales pour l’information de la 

population sur les risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques. » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

21. Objet :  

A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe FRONT 

NAT, inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Interpellation relative aux différents ralentisseurs de vitesse installés dans les rues  

de Fleurus. 

Note explicative : La Commune de Fleurus a-t-elle procédé à un examen des différents 

ralentisseurs de vitesse afin de savoir s’ils correspondent aux normes en vigueurs ? » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 



                     Conseil communal          Séance du 03 mai 2011                        18 

 

 

22. Objet :  

A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe FRONT 

NAT, inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Interpellation relative aux logements destinés aux demandeurs d’asile. 

Note explicative : suite à un article publié dans la Nouvelle Gazette, il apparaît que le 

nombre de logement destiné aux demandeurs d’asile dans notre commune soit bien 

largement au-dessus de la moyenne des communes se trouvant dans la périphérie de 

Charleroi.  Est-ce un choix politique ou une stratégie économique ? » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

23. Objet :  

A la demande de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe FRONT 

NAT, inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Interpellation relative aux pompiers volontaires. 

Note explicative : Le groupe FRONT NAT désire savoir s’il y a des pompiers volontaires 

engagés à durée indéterminée par la Ville de Fleurus ? » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA 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, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

24. Objet :  

A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Le mercredi 06 avril à 20 H 20 dans l’émission de la Une RTBF « Devoirs  

d’enquête » concernant Institut national des radioéléments à Fleurus, on a informé les 

téléspectateurs sur l’existence d’une étude épidémiologique de la région dont les résultats 

seraient présentés en janvier 2011.  Etes-vous au courant des conclusions de cette étude ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

25. Objet :  

A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Quel est l’état actuel du dossier ZAC dite des Champs Elysées ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis PIEDFORT dans leurs explications ; 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

26. Objet :  

A la demande des Conseillers communaux du Groupe cdH, inscription de points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 

« Bien qu’une réunion réunissant les mouvements de jeunesse de l’entité ait, ENFIN,  

eu lieu au mois de mars à la buvette de la piscine, qu’en est-il actuellement de la demande 

des Scouts et Guides de Lambusart d’obtenir un local pour leurs activités ? » 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Jean-Jacques LALIEUX et Salvatore NICOTRA 

dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

 

 

MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX quittent la séance. 


