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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 14 JUIN 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, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard 

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

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

BARBIER, Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard 

CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusé :  Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal. 

 

Absents :  Monsieur Ismaïl ABOUHAFES, Madame Annick GUILLAUME et Monsieur 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. Objet : INFORMATION - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle : 

a) Délibération du Conseil communal du 28 février 2011 – Club « Royal Courrier 

Sport Baulet » - Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à prendre.  

b) Délibération du Conseil communal du 28 mars 2011 - 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. 

c) Délibération du Conseil communal du 28 mars 2011 - 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, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : Enseignement fondamental – Octroi de 82 périodes d’instituteur(trice) primaire et 

24 périodes de cours de néerlandais, à charge communale, pour l’année scolaire 2011/2012 

– Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Messieurs Eric PIERART et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu qu‟en référence au « capital périodes » pro mérité au 17 janvier 2011  pour l‟année 

scolaire 2011/2012 et aux inscriptions supplémentaires survenues après cette date, 82 périodes 

supplémentaires sont nécessaires pour la bonne organisation et le meilleur encadrement des 

classes primaires ainsi que 24 P/S de cours de néerlandais; 

Attendu qu‟il appartient au Conseil communal d‟octroyer des périodes à charge communale et 

de désigner les membres du personnel qui les prestent ;  
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Vu les rapports de motivation, rédigés par les Directrices d‟école sollicitant l‟octroi de périodes 

communales, à savoir :  

 12 périodes à Wagnelée (2,5 emplois subventionnés par la Communauté française – maintien 

des 3 emplois en septembre 2011 afin d‟éviter le regroupement 1-2-3 et 4-5-6) 

 12 périodes à Wanfercée-Baulet Pastur (3,5 emplois subventionnés par la Communauté 

française – dédoubler le degré moyen qui comptera + de 30 élèves) 

 12 périodes à Heppignies (2,5 emplois Communauté française – maintien des 3 emplois en 

septembre 2011 afin d‟éviter le regroupement 1-2-3 et 4-5-6) 

 12 périodes à Wangenies (renforcement du degré moyen et du degré supérieur) 

 24 périodes à Wanfercée-Baulet rue de Tamines (dédoublement de la 6
ème

 primaire qui 

comptera 30 élèves) 

 10 périodes à répartir en fonction des besoins spécifiques au 01/10/2011 

Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2011 ;  

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

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ;  

Par 16 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM E. 

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

CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d‟octroyer pour l‟année scolaire 2011/2012,  82 périodes à charge communale pour 

la bonne organisation et le meilleur encadrement des classes primaires des écoles communales 

ainsi que 24 P/S de cours de néerlandais. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération, pour information et disposition, aux 

Directrices d‟écoles fondamentales ainsi qu‟au Services « Enseignement », « Finances » pour en 

assurer le suivi et au Service « Secrétariat ». 

 

3. Objet : Enseignement artistique – Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus - Octroi de 45/24
èmes

 périodes professeur et de 33/36
èmes

 périodes de Secrétariat et 

Surveillance, à charge communale, pour l’année scolaire 2011/2012 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la lettre présentée, en annexe, par Monsieur Guy MATELART, Directeur f.f. de l‟Académie 

de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, par laquelle il sollicite l‟octroi de périodes 

à charge de la Ville pour l‟année scolaire 2011/2012 ; 

Considérant que pour l‟année scolaire 2011/2012, 45/24
èmes

 périodes professeur et 33/36
èmes

 

périodes de Secrétariat et Surveillance à charge communale sont nécessaires pour la meilleure 

organisation des cours et l‟encadrement des élèves de l‟Académie ; 

Attendu qu‟il appartient au Conseil communal d‟octroyer des périodes à charge communale et 

de désigner les membres du personnel qui les prestent ;  

Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2011 ;  

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

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d‟octroyer pour l‟année scolaire 2011/2012, 45/24

èmes
 périodes professeur et 

33/36
èmes

 périodes de Secrétariat et Surveillance à charge communale pour la bonne organisation 

des cours et le meilleur encadrement des élèves de l‟Académie de Musique et des Arts parlés de 

la Ville de Fleurus. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération pour information et disposition à Monsieur le 

Directeur f.f. de l‟Académie de Musique et des Arts parlés, aux Services « Secrétariat », 

« Enseignement » et « Finances ».  

 

4. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de commodat entre la Ville de Fleurus et la 

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

 

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

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

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

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

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

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

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 approuvant la convention de 

commodat entre la Ville de Fleurus et la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ; 

Vu le courrier de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », représentée par Messieurs F. 

PIEDFORT, Président et J-P LEQUEU, Directeur Gérant, adressé à Monsieur le Bourgmestre 

en date du 28 février 2011 ; 

Attendu que la S.C.R.L. souhaite y apporter quelques modifications, à savoir :  

 Enlever de la convention le terrain sis rue de la Virginette, car il n‟est pas la propriété de la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ; 

 Pour chaque terrain, il faudra délimiter la surface et définir l‟usage que la Ville souhaite en 

faire ; 

 La convention sera examinée au moins 3 mois avant la fin de la durée du P.C.S. et une 

nouvelle convention pourra être établie à la suite de cette évaluation.   

La possibilité de tacite reconduction n‟a pas été retenue. 

Vu la délibération du Collège communal du 09 mars 2011, par lequel ce dernier décide de 

procéder à l‟analyse des modifications proposées ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De marquer accord sur les modifications proposées par la S.C.R.L. « Mon Toit 

Fleurusien », représentée par Messieurs F. PIEDFORT, Président et J-P LEQUEU, Directeur 

Gérant et reprises ci-dessus. 

Article 2 : La Convention s‟établit donc comme suit :  

 

 

CONVENTION DE COMMODAT 

 

Entre d‟une part; 

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

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

respectivement Président et Gérant de ladite Société. 

Et d‟autre part; 

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

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

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

Il est convenu ce qui suit : 

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

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

de FLEURUS, des terrains situés : 

- à la Cité d‟Orchies, terrain faisant la jonction entre le chemin des Bois et l‟avenue de l‟Europe 

à 6220 FLEURUS – surface : 13M X 26M. 

- à la Cité de la Drève, sis Avenue de la Wallonie à Wanfercée-Baulet – surface : 22M X 39M. 

- à la Cité Anciaux, à l‟arrière de la rue Brichard à WANFERCEE-BAULET – surface : 13M X 

26M. 

Ces terrains seront mis à disposition du Plan de Cohésion Sociale dans le but de créer des aires 

de jeux (goals mini foot, mobilier urbain). 

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

présente convention, et ce pour la durée du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013.   
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La convention sera examinée au moins trois mois avant la fin de la durée du Plan de Cohésion 

Sociale et une nouvelle convention pourra être établie à la suite de cette évaluation. 

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

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

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

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

TOIT FLEURUSIEN » ne soit nullement  inquiétée à ce sujet. 

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

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

d‟urbanisme. 

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

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

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

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

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

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

sont utilisées aux bonnes fins. 

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

et lors de la libération des lieux.  

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

sien. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à la S.C.R.L. « Mon Toit 

Fleurusien », aux Services « Travaux », « Secrétariat », « P.C.S. ». 

 

5. Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Top-Sports 

Promotion » relative à l’organisation d’une journée « Happy-Kids Day », le 24 août 2011 

et d’une journée « Festiv’arts », le 27 août 2011, dans le cadre de l’Euro Critérium en 

Basse Sambre – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que l‟ASBL Top-Sports Promotion souhaite, pour la seconde fois, mettre en place un 

événement socio-sportif de premier plan sur le territoire de Fleurus soit l‟Euro Critérium en 

Basse Sambre; 

Attendu que cet événement d‟importance internationale se déroulera du 20 au 28 août 2011 dans 

les infrastructures du Racing Club de Baulet situées route de Namur à Wanfercée-Baulet; 

Attendu que la Communauté française, la Région wallonne, le Ministre du Climat et de 

l‟Energie, la Ville de Charleroi, la Commune de Sambreville sont partenaires de cet événement; 

Considérant qu‟il est important que la Ville de Fleurus puisse également être associée à cet 

événement qui se déroule, par ailleurs, sur son propre territoire; 

Considérant que ce partenariat permet, comme le prévoit le projet d‟accueil et le plan de qualité 

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

population; 

Considérant qu‟il est aisément et naturellement concevable d‟organiser ce type d‟événement 

festif, ludique, original et médiatique dans les infrastructures du Racing Club de Baulet à 

Wanfercée-Baulet; 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 30 août 2010, avait émis un avis favorable 

sur la collaboration du Service Petite enfance; 

Considérant qu‟une participation dans l‟organisation de l‟événement ou de ceux gravitant autour 

de celui-ci comme l‟organisation d‟une journée « Happy –Kids Day » et d‟une journée 

Festiv‟arts, les mercredi 24 et samedi 27 août 2011 est envisageable par l‟implication du Service 

Petite enfance; 

Attendu que cette participation du Service « Petite Enfance » doit faire l‟objet d‟une convention 

de partenariat; 

Vu le projet de convention repris ci-après :  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS – SERVICE PETITE 

ENFANCE, dénommée ci-après partenaire, 

Adresse : Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS 

Représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale ;  

ET 

L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF TOP-SPORTS PROMOTION 

Adresse : Rue de Prahy, 40 à 5060 SAMBREVILLE 

Représentée par Monsieur Cédric BOUILLON, Président de l‟ASBL Top-Sports Promotion 

qui sera chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 071/958.883 ou 0487/418.040 

Fax : 071/958.883 

E-mail : cedric.bouillon@brutele.be 

Il a été convenu ce qui suit : 

Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, agent communal est désignée comme 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 

Article 1 : Objet de la convention 

Afin d‟assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et L‟ASBL 

Top-Sports Promotion décident de s‟associer pour : 

Evénement : Organisation d‟une journée «HAPPY- KIDS DAY » et d‟une journée Festiv‟arts 

dans le cadre de la seconde édition de l‟Euro-Critérium en Basse-Sambre qui se déroulera du 

20 au 28 août 2011. 

Dates : Le mercredi 24 août 2011 et le samedi 27 août 2011. 

Lieu : Dans les installations du Racing Club de Baulet à Wanfercée-Baulet. 

Article 2 : Obligations propres à la Ville de Fleurus 

La ville de Fleurus s‟engage aux obligations suivantes :  

 Mise en place d‟une aire de jeux les 24 et 27 août 2011 pour un montant de 355€ TVAC. 

 Mise à disposition, le samedi 27 août 2011, d‟animations pour une durée de 4 heures 

comprenant pour une valeur de 2.110€ TVAC : 

- Théâtre de marionnettes 

- Marionnette mobile 

- Initiation aux techniques de cirque 

- Installation d‟un ensemble de 10 jeux 

- Grimage 

- Modelage de ballons 

- Spectacle clownesque 

- Echassier 

 Magie déambulatoire 

Mise à disposition de 15 barrières NADAR pour un montant de 346,53€ (location pendant 

11 jours, transport, main d‟œuvre). 

 Mise à disposition d‟un coffret électrique pour un montant de 661,28€ (location pendant 

11jours, transport, main d‟œuvre). 

 Remise par le Bourgmestre de la Ville de Fleurus d‟un prix pour les « jeunes belges » sous 

la forme de deux bons d‟achat d‟articles de sport  d‟une valeur de 250€ chacun. 

 Prise en charge de l‟encadrement des enfants amenés par des services communaux par des 

puéricultrices communales pour une valeur de 16,8390€/heure/puéricultrice. 

 Participation de la Ville au vin d‟honneur offert à l‟occasion de la conférence de presse. Les 

produits fournis mettront en évidence les jumelages établis par la Ville de Fleurus avec des 

villes étrangères et ce, pour une valeur de 550€. La participation d‟agents communaux est 

évaluée à 16,8390/heure/puéricultrice et à  19,08/heure/agent en charge des festivités. 

mailto:cedric.bouillon@brutele.be
mailto:beatrice.mangelschotz@fleurus


                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      6 

 

 Valorisation de la participation de la Ville de Fleurus, dans le cadre de cet événement, par 

son Service Communication (périodique communal, site communal…).  

 Prise en charge d‟un support publicitaire annonçant le partenariat entre l‟ASBL Top-Sports 

Promotion et le Service Petite enfance de la Ville de Fleurus (organisation d‟une journée 

Happy-Kids Day et d‟une journée Festiv‟arts).  

Le coût de la location de 10 barrières HERAS pendant 31 jours est évalué à 0,48€/jour/barrière 

HERAS soit 148,8€ TVAC. Le coût de la réalisation de 10 bâches publicitaires est évalué à 

1.815€ TVAC (181,5€/bâche).  

Article 3 : Obligations propres à de Top-Sports Promotion 

L‟asbl s‟engage aux obligations suivantes :  

 Mise à disposition d‟un espace extérieur dans l‟enceinte du Racing club de Baulet à 

Wanfercée-Baulet. 

 Mise à disposition d‟une campagne publicitaire sur l‟émetteur Radio Quartz de 

SOMBREFFE valorisant les « KID‟S DAY ». 

 Présentation visuelle et rédactionnelle de l‟activité dans l‟agenda du site internet de l‟Euro 

Critérium 2011en Basse-Sambre et Modal Euro-Ten du Pays de Charleroi. 

 Insertion du logo de la Ville de Fleurus sur les éventuels tracts publicitaires. 

 Insertion d‟un espace rédactionnel consacré au Bourgmestre de la Ville de Fleurus dans le 

programme officiel. 

Article 4 : Dispositions particulières 

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. 

Toute perte ou dégradation du matériel confié par le partenaire sera facturé à Top-Sports 

Promotion. 

Top-Sports Promotion assumera seul l‟entière responsabilité dans l‟organisation des 

événements et tient le partenaire indemne de toute conséquence pouvant en découler.  

En cas d‟annulation de l‟événement et ce pour toute raison autre que la force majeure, le 

partenaire se réserve le droit de facturer à Top-Sports Promotion la valeur de son apport.  

Article 5 – Dispositions relatives aux subventions 

L‟asbl s‟engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle 

et à l‟octroi et l‟emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et suivants du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des 

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

l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions. 

Attendu que les crédits pour couvrir ces dépenses sont inscrits au budget ordinaire 2011, à 

l‟article 76301/12406 et à l‟article 76301/12448 ;  

Sur proposition du Collège communal du 1
er
 juin 2011 ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

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

l‟Association Sans But Lucratif « Top-Sports Promotion » relative à l‟organisation d‟une 

journée « Happy-Kids Day » le 24 août 2011 et d‟une journée « Festiv‟arts », le 27 août 2011 

dans le cadre de l‟Euro Critérium en Basse, telle que reprise ci-après :  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS – SERVICE PETITE 

ENFANCE, dénommée ci-après partenaire, 

Adresse : Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS 

Représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale ;  

 

ET 
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L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF TOP-SPORTS PROMOTION 

Adresse : Rue de Prahy, 40 à 5060 SAMBREVILLE 

Représentée par Monsieur Cédric BOUILLON, Président de l‟ASBL Top-Sports Promotion 

qui sera chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 071/958.883 ou 0487/418.040 

Fax : 071/958.883 

E-mail : cedric.bouillon@brutele.be 

Il a été convenu ce qui suit : 

Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, agent communal est désignée comme 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 

Article 1 : Objet de la convention 

Afin d‟assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et L‟ASBL 

Top-Sports Promotion décident de s‟associer pour : 

Evénement : Organisation d‟une journée «HAPPY- KIDS DAY » et d‟une journée Festiv‟arts 

dans le cadre de la seconde édition de l‟Euro-Critérium en Basse-Sambre qui se déroulera du 

20 au 28 août 2011. 

Dates : Le mercredi 24 août 2011 et le samedi 27 août 2011. 

Lieu : Dans les installations du Racing Club de Baulet à Wanfercée-Baulet. 

Article 2 : Obligations propres à la Ville de Fleurus 

La ville de Fleurus s‟engage aux obligations suivantes :  

 Mise en place d‟une aire de jeux les 24 et 27 août 2011 pour un montant de 355€ TVAC. 

 Mise à disposition, le samedi 27 août 2011, d‟animations pour une durée de 4 heures 

comprenant pour une valeur de 2.110€ TVAC : 

- Théâtre de marionnettes 

- Marionnette mobile 

- Initiation aux techniques de cirque 

- Installation d‟un ensemble de 10 jeux 

- Grimage 

- Modelage de ballons 

- Spectacle clownesque 

- Echassier 

- Magie déambulatoire 

 Mise à disposition de 15 barrières NADAR pour un montant de 346,53€ (location pendant 

11 jours, transport, main d‟œuvre). 

 Mise à disposition d‟un coffret électrique pour un montant de 661,28€ (location pendant 

11jours, transport, main d‟œuvre). 

 Remise par le Bourgmestre de la Ville de Fleurus d‟un prix pour les « jeunes belges » sous 

la forme de deux bons d‟achat d‟articles de sport  d‟une valeur de 250€ chacun. 

 Prise en charge de l‟encadrement des enfants amenés par des services communaux par des 

puéricultrices communales pour une valeur de 16,8390€/heure/puéricultrice. 

 Participation de la Ville au vin d‟honneur offert à l‟occasion de la conférence de presse. Les 

produits fournis mettront en évidence les jumelages établis par la Ville de Fleurus avec des 

villes étrangères et ce, pour une valeur de 550€. La participation d‟agents communaux est 

évaluée à 16,8390/heure/puéricultrice et à  19,08/heure/agent en charge des festivités. 

 Valorisation de la participation de la Ville de Fleurus, dans le cadre de cet événement, par 

son Service Communication (périodique communal, site communal…).  

 Prise en charge d‟un support publicitaire annonçant le partenariat entre l‟ASBL Top-Sports 

Promotion et le Service Petite enfance de la Ville de Fleurus (organisation d‟une journée 

Happy-Kids Day et d‟une journée Festiv‟arts).  

Le coût de la location de 10 barrières HERAS pendant 31 jours est évalué à 0,48€/jour/barrière 

HERAS soit 148,8€ TVAC. Le coût de la réalisation de 10 bâches publicitaires est évalué à 

1.815€ TVAC (181,5€/bâche).  

 

 

mailto:cedric.bouillon@brutele.be
mailto:beatrice.mangelschotz@fleurus
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Article 3 : Obligations propres à de Top-Sports Promotion 

L‟asbl s‟engage aux obligations suivantes :  

 Mise à disposition d‟un espace extérieur dans l‟enceinte du Racing club de Baulet à 

Wanfercée-Baulet. 

 Mise à disposition d‟une campagne publicitaire sur l‟émetteur Radio Quartz de 

SOMBREFFE valorisant les « KID‟S DAY ». 

 Présentation visuelle et rédactionnelle de l‟activité dans l‟agenda du site internet de l‟Euro 

Critérium 2011en Basse-Sambre et Modal Euro-Ten du Pays de Charleroi. 

 Insertion du logo de la Ville de Fleurus sur les éventuels tracts publicitaires. 

 Insertion d‟un espace rédactionnel consacré au Bourgmestre de la Ville de Fleurus dans le 

programme officiel. 

Article 4 : Dispositions particulières 

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. 

Toute perte ou dégradation du matériel confié par le partenaire sera facturé à Top-Sports 

Promotion. 

Top-Sports Promotion assumera seul l‟entière responsabilité dans l‟organisation des 

événements et tient le partenaire indemne de toute conséquence pouvant en découler.  

En cas d‟annulation de l‟événement et ce pour toute raison autre que la force majeure, le 

partenaire se réserve le droit de facturer à Top-Sports Promotion la valeur de son apport.  

Article 5 – Dispositions relatives aux subventions 

L‟asbl s‟engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle 

et à l‟octroi et l‟emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et suivants du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des 

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

l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions. 

 

Article 2 : d‟exonérer l‟Association Sans But Lucratif « Top-Sports Promotion » des obligations 

reprises à l‟article 3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : De transmettre la présente convention accompagnée de la délibération, à la Tutelle, à 

l‟Association Sans But Lucratif « Top-Sports Promotion », aux Services « Secrétariat », 

« Communication » et « Petite enfance ». 

 

6. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

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

24 juin 2011 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal sur les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 

et 8 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.C.D.I. du 24 

juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

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

Cyprien DEVILERS et remplacement par Madame Perrine LENOIR; Nomination de celle-ci en 

qualité d‟Administrateur – Délibération de la Ville de Charleroi en date du 25 janvier 2011. 
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DECIDE D‟APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des comptes 

annuels arrêtés au 31 décembre 2010 : Bilan et comptes de résultat, répartition des charges entre 

les communes et coût-vérité. 

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

gestion du Conseil d‟Administration. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : Approbation du rapport du 

Collège des contrôleurs aux comptes. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Comité de 

Rémunération. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 7 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge individuelle à 

donner aux Administrateurs. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 8 de l'ordre du jour, à savoir : Décharge individuelle à 

donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l‟exercice de leur mandat en 

2010. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

7. Objet : I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

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

28 juin 2011 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1, 2, 3 et 4 de 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1, 2, 3 et 4 de 

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

28 juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE D‟APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels 2010 – 

Présentation des rapports – Approbation. 

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

réserves - Approbation. 

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

Administrateurs. 

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

Commissaire-Réviseur. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
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8. Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

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

27 juin 2011 ; 

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

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 et 3 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.E.H. du 27 juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

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

31 décembre 2010 et affectation du résultat. 

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

et contrôleur aux comptes pour l‟année 2010. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

9. Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

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

27 juin 2011; 

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

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 et  3 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.G.H. du 27 juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

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

31 décembre 2010 et affectation du résultat. 

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

et contrôleur aux comptes pour l‟année 2010.  

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

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

10. Objet : I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.; 

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 désignant nos représentants au sein 

de cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l‟Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. 

du 28 juin 2011; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 3,4 et 5 de 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 3, 4 et 5 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 

28 juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

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

annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2010. 

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

membres du Conseil d‟Administration et du Collège des contrôleurs aux comptes pour 

l‟exercice 2010. 

DECIDE D‟APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : In House – Tarifs de vente et 

de location de GEISICA, logiciel Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d‟Assurance. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le 

prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

11. Objet : I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2011 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 28 septembre 2009 désignant nos 

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

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

28 juin 2011; 
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Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 et 3 de l'ordre 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 et 3 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l‟Intercommunale I.P.F.H. du 28 juin 2011 ; 

A l‟unanimité ; 

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

31 décembre 2010. 

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

membres du Conseil d‟Administration et au réviseur pour l‟exercice de leur mandat au cours de 

l‟exercice 2010. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

12. Objet : INFORMATION – S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN » - Rapport annuel 

2010. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu le 16 mai 2011, de la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN », représentée 

par Messieurs F. PIEDFORT, Président et J.P. LEQUEU, Directeur Gérant, relatif au Rapport 

annuel 2010 ; 

Attendu que, conformément à l‟Article 161 §2 du Code Wallon du Logement, le rapport doit 

être transmis aux communes représentées aux A.G. de cette S.C.R.L. ; 

PREND CONNAISSANCE du Rapport annuel 2010 de la S.C.R.L. « MON TOIT 

FLEURUSIEN ». 

 

13. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2011 – Service extraordinaire – Modification 

budgétaire n°1 – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

Secrétaire communale, dans la lecture du commentaire écrit adressé par le C.P.A.S. ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu en date du 1
er
 juin 2011, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil 

de l‟Action sociale du 31 mai 2011 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2011 - Service 

extraordinaire – Modification budgétaire n°1 ; 

Vu la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil de l‟Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l‟exercice 2010, du service extraordinaire - Modification budgétaire 

n°1; la contribution de la Ville restant inchangée ; 

Attendu que conformément à l‟Article 88 §1
er
 de la Loi organique des Centres Publics d‟Action 

Sociale du 08 juillet 1976, Monsieur le Président du C.P.A.S adresse ses commentaires, par 

écrit, quant à cette Modification Budgétaire n°1 ; 

Attendu que conformément à l‟Article 88 §2 de la Loi organique des Centres Publics d‟Action 

Sociale du 08 juillet 1976, la modification budgétaire doit être soumise au Conseil communal, 

pour approbation, et ce, dans un délai de 40 jours ; 
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Vu le courrier du S.P.W. du 24 mai 2011 portant sur la décision de l‟autorité de tutelle dans le 

cadre de la délibération du Conseil de l‟Action Sociale du 29 novembre 2010 relative au budget 

de l‟exercice 2011 du C.P.A.S. ; 

Attendu que Monsieur le Gouverneur formule des remarques ; 

Attendu que Monsieur le Gouverneur souhaite que lors d‟une prochaine MB, les points soulevés 

et relevés dans le courrier soient rectifiés, à savoir :  

 Les opérations relatives aux prélèvements vers ou sur les fonds de réserve ordinaire ou 

extraordinaire doivent transiter exclusivement par la fonction 060 et non par les exercices 

propres ou antérieurs et ce, même pour la fonction spécifique 837 (article 1
er
 – 15°, 3 et 9 du 

Règlement général sur la comptabilité communale applicable au C.P.A.S.) ; 

 A la fonction 83411 « Maison de Repos » du Service ordinaire, en dépenses, les intérêts 

(212-01) et amortissements (912-01) à charge de l‟autorité supérieure doivent correspondre, 

en recettes, aux récupérations sur l‟autorité supérieure et ce, respectivement aux codes 

économiques 464-01 et 664-01 ; 

 Au niveau du service extraordinaire, il convient que le n° accordé au projet corresponde tant 

en recettes qu‟en dépenses (article 124/733.04-60 « Patrimoine privé »). 

Vu la décision du Collège communal du 25 mai 2011 d‟adresser un courrier au C.P.A.S. ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE d‟approuver la délibération prise par le Conseil de l‟Action Sociale en sa séance du 

31 mai 2011 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l‟exercice 2011, du 

service extraordinaire - Modification budgétaire n°1. 

La présente délibération sera transmise au :  

 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET; 

 Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale des Pouvoirs Locaux, « Site du 

Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS. 

 

14. Objet : Relations Internationales – Déplacement d'une délégation communale dans le 

cadre du jumelage "Fleurus -Valli del Torre" du 07 au 14 juillet 2011 - Avance de 

trésorerie - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 

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

Secrétaire communale, dans la rectification de l‟erreur matérielle contenue dans l‟intitulé du point 14 

de l‟ordre du jour, à savoir que le déplacement se fera du 9 au 15 juillet et non du 7 au 14 juillet, ainsi 

que dans l‟annonce du désistement de Monsieur Philippe TOURNAY, représentant du Service 

« Incendie » ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS précisant qu‟un autre représentant du Service 

« Incendie », encore à définir, fera partie de la délégation communale ; 

 

Le Conseil communal, 
 

Attendu qu‟une erreur matérielle s‟est glissée dans l‟intitulé du point inscrit à l‟ordre du jour ; 

Considérant que le déplacement de la délégation communale aura lieu du 09 juillet 2011 au 

15 juillet 2011, en lieu et place du 07 au 14 juillet 2011 comme stipulé dans l‟ordre du jour ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 1
er
 juin 2011 approuvant le déplacement 

d‟une délégation communale du 9 juillet 2011 au 15 juillet 2011 dans le cadre du jumelage 

« Fleurus – Valli del Torre » dont la charte fut signée le 10 octobre 2009 ; 

Considérant le désistement de Monsieur Philippe TOURNAY, Représentant du Service 

« Incendie » ; 

Attendu que le même déplacement du 16 octobre 2008 au 20 octobre 2008 de 7 personnes, une 

note de frais de 1714,58 € fut déclarée consistant en  

 la location de deux voitures (réservation et frais réels) : 630,48 € ; 

 en logement (7 personnes x 4 nuits et repas du soir) : 1000 € ; 

 en péage autoroutier : 37,20 € ; 

 en parking : 4,80 € ; 

 et autres dépenses inhérentes telles boissons et autres consommations : 42,10 €; 
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Attendu que le coût du logement durant le séjour sera assumé, pour moitié, par les mairies du 

« Valli del Torre » et, pour l‟autre moitié, par la Ville de Fleurus ; 

Considérant que les coûts de ce déplacement resteront relativement inchangés ; 

Attendu que pour chaque dépense, une justification sera exigée afin de respecter les procédures 

prévues par le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 

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

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : d‟approuver le déplacement d‟une délégation communale composée de Messieurs 

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Francis PIEDFORT, Echevin, Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale, Messieurs Eric PONLOT, Chef de Bureau, un représentant du 

Service « Incendie » et Vincenzo CATALANO, représentant du Service « Relations 

Internationales ». 

Article 2 : d‟approuver la demande de l‟avance de trésorerie de 2.000 € (deux milles) pour 

dépenses courantes inhérentes à ce déplacement. 

Article 3 : de charger Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau, en qualité de responsable de 

cette avance de trésorerie. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération aux Services « Secrétariat » et 

« Finances ». 

 

15. Objet : Communication – "Nuit de la Ville 2011" le 25 juin 2011 - Avance de fonds - 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
 

Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 10 novembre 2010 par laquelle 

l‟organisation de la « Nuit de la Ville 2011 » est fixée au 25 juin 2011 ; 

Attendu la tenue d‟une caisse pour chacun des 3 bars prévus, soit trois caisses ; 

Attendu qu‟il est nécessaire de disposer de monnaie et de petites coupures pour alimenter le 

fonds de caisse à concurrence de 250 € par caisse, soit un total de 750 € ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi communale ; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d‟approuver la demande de fonds de 250 € par caisse soit 750 € répartis en monnaie 

et petites coupures. 

Article 2 : de charger Monsieur Michel WANET, Responsable du Service « Communication » 

en qualité de responsable principal de cette avance de trésorerie. 

Article 3 : de charger Vincenzo CATALANO et Pierre de BARQUIN, employés au sein du 

Service « Communication » en qualité de responsables suppléants de cette avance de trésorerie. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération aux Services « Secrétariat » et 

« Finances ». 

 

16. Objet : Communication – "Nuit de la Ville 2011" le 25 juin 2011 – Sponsors - Approbation 

des conventions de parrainage –Décision à prendre. 

 

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

Secrétaire communale, dans l‟annonce de l‟ajout d‟un sponsor à la liste, à savoir « Le Grand Hôpital 

de Charleroi » ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 10 novembre 2010 par laquelle 

l‟organisation de la « Nuit de la Ville 2011 » est fixée au 25 juin 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 02 mars 2011 par laquelle le Service 

« Communication » est autorisé à rechercher des sponsors à cette occasion; 

Vu la demande d‟ajout d‟un sponsor formulée par « Le Grand Hôpital de Charleroi » en date du 

07 juin 2011 ; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d‟approuver le modèle de convention-type tel que repris ci-dessous : 

 

 

Convention de parrainage pour la « Nuit de la Ville » de ce 25 juin 2011. 

 

Entre  

d‟une part : 

L‟administration communale de Fleurus, dont le siège est situé 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 : 

Dénomination sociale :  

Nom et prénom du représentant ainsi que sa fonction :  

adresse/siège social :  

Ci-après dénommé le sponsor, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1
er 

:  

Le sponsor s‟engage à soutenir la Ville dans l‟organisation de l‟événement « Nuit de la 

Ville – 25 juin 2011 » de la manière décrite ci-après. A cet égard, le sponsor accorde 

volontairement un subside dont le montant est repris à l‟article 2. Ce subside est accordé de 

manière inconditionnelle et sans autre contrepartie que ce qui est convenu dans le présent 

contrat.   

Article 2:  

Le sponsor s‟engage : 

à mettre un montant de 300 € -  trois cents euros - à la disposition de la  Ville.   

Ce montant est payable au compte n° IBAN : BE57 091-0003789-35  

BIC : GKCCBEBB avant le 20 juin 2011.   

Une facture sera adressée dans les meilleurs délais. 

Article 3: 

En contrepartie du soutien mentionné à l‟article 2, la Ville s‟engage à offrir au sponsor 

l‟impression de son logo ou sa mention sur 

 100 affiches annonçant la manifestation ; 

 2000 cartons d‟invitation ; 

 le site internet de la ville ; 

 le bulletin communal des mois de juin et suivant ; 

 la signalisation interne sur le site ; 

 En outre, le sponsor disposera de : 

 Deux réservations aux repas ; 

 Une place de parking ;  

Article 4:  

Les deux parties s‟engagent à régler à l‟amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter 

de la présente convention. En cas d‟échec, les tribunaux de Charleroi/la Justice de Paix du 

3
ème

 canton de Charleroi seront seuls compétents. » 

 
 

Article 2 : d‟approuver la conclusion de la convention de parrainage avec les partenaires 

suivants : 

Raison sociale Adresse Localite Responsable/Gérant 

ATS SPRL Route de 

Wangenies, 

203 

6220 Fleurus Luc LECOCQ 

CACCIOPOLI Chaussée de 

Gilly, 231  

6220 Fleurus Natale CACCIOPOLI 
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Courrier Plus Rue 

Vandervelde, 

131 

6230 Thiméon Marie-Anne LEBECQ 

DELCORPS auto 

equipement 

Chaussée de 

Charleroi, 733 

6220 Fleurus Arlette DELCORPS 

FABRICOM 

INDUSTRIE SUD 

Chaussée de 

Gilly, 263 

6220 Fleurus Bernard ARIMONT 

FINTRO Chaussée de 

Charleroi 

6220 Fleurus Patrick THEWISSEN 

Funérailles 

LARDINOIS 

Rue Trieu 

Benoît, 62 

6224 Wanfercée-Baulet Gérard LARDINOIS 

HUBO Chaussée de 

Charleroi, 785 

6220 Fleurus Fabrice DEMAIFFE 

HUPE SPRL Chaussée de 

Charleroi 

6220 Fleurus Guy HUPE 

Optique JORIS Place Gailly 6220 Fleurus Christel JORIS 

Pharmacie 

MAISTRIAUX (par 

sympathie) 

Place Albert 

1er 

6220 Fleurus François MAISTRIAUX 

S.P.R.L. MARC 

PLATEAU 

Rue Modeste 

Cornil, 7 

6041 Gosselies Marc PLATEAU 

SPRL Aux Bons Plans Rue de la 

Station, 44/1 

6220 Fleurus Céline AUBRY 

Hugues WAUTHY 

Le Grand Hôpital de 

Charleroi 

Rue de la 

Duchère, 6  

6060 Gilly Gauthier SAELENS 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat » et 

« Finances ». 

 

17. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le Centre culturel local 

« Fleurus Culture » relative à l’organisation du « Sun Flower Festival », le 02 juillet 2011 – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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 le « Sun Flower Festival » aura lieu le 2 juillet 2011 dans le cadre de la Ferme de 

Martinrou ; 

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus et du Centre culturel local « Fleurus Culture » de 

réaliser cet événement en collaboration ; 

Considérant, dès lors, que pour déterminer les termes de cette collaboration, à savoir pour la 

Ville une participation financière d‟une somme totale de 2.800€ inscrite au budget à l‟article 

budgétaire 762/12601, il y a lieu d‟établir une convention ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur la convention reprise ci-après : 
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Convention de collaboration relative à l’organisation du « Sun Flower Festival » 2011 

 

Entre 

D‟une part : 

Le Centre culturel local « Fleurus Culture », sis place Ferrer 1 à 6220 Fleurus, représenté par 

Monsieur Alain VAN WINGHE, Président ; 

Ci-après dénommé « le Centre culturel » ; 

Et d‟autre 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 » ; 

Article 1
er
 - Objet 

La présente convention porte sur l‟organisation de l‟événement suivant : 

-     Nom :   « Sun Flower Festival » ; 

-     Lieu :  Ferme de Martinrou, Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus; 

-     Date :  2 juillet 2011 

Article 2 : Obligation de la Ville 

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

l‟élément suivant :  

-   Participation financière :   

La Ville s‟engage à participer financièrement, au « Sun Flower Festival », en effectuant  le 

paiement de la location de la Ferme de Martinrou, Chaussée de Charleroi 615 à Fleurus, pour un 

montant total  de 2.800€,  somme inscrite à l‟article budgétaire 762/12601. 

Cette somme comprend les charges de chauffage, électricité, eau et gaz ainsi que la location des 

locaux suivants : 

 Rez-de-chaussée : hall d‟entrée et toilettes, salle du rez-de-chaussée, bar, cuisine 

 Etage :  bar, salle du parquet, salle de « la lune », salle du bout 

 Cour :   accès possible jusqu‟à 24 heures 

 Grand Théâtre :  démonté (sans sono ni régisseur), toilettes (sous le Grand Théâtre) 

Article 3 : Obligations propres du Centre culturel 

-  Au moment de l‟entrée en possession des lieux, le Centre culturel remettra au propriétaire (Ferme 

de Martinrou), une somme de 200€ à titre de garantie contre les dommages éventuels qui pourraient 

résulter du fait de son occupation des lieux.  Cette somme sera restituée à l‟issue de la location, sauf 

à couvrir d‟éventuels dégâts. 

-  Veiller au bon déroulement de l‟événement 

-  Prendre en charge tous les autres frais relatifs à l‟organisation du « Sun Flower Festival », cachets 

des artistes, sabam, location de la scène couverte,….. 

-Assurer une bonne promotion de l‟événement, apposer le logo de la Ville dans toute publication, 

affiches, invitations, toutes boîtes, communiqué de presse,… 

- Prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir l‟événement 

- Respecter les différentes consignes de sécurité, Police, Incendie, Planification d‟urgence  

En aucun cas, la Ville de Fleurus ne pourra être tenue responsable pour un dommage causé lors de 

cette manifestation, son intervention se limitant exclusivement à la prise en charge de la location.  

Article 4 : Modalités financières 

La Ville effectuera le paiement de la location sur le compte de la Ferme de Martinrou  

360-0198982-41 comme suit : 

- la somme de 1.400€ correspondant à la  moitié du montant de la location, sera virée au moment  

de la signature du contrat, à titre d‟arrhes 

- le solde restant dû, à savoir 1.400€, sera versé au plus tard lors de l‟entrée en possession des lieux.   

L‟occupation des locaux débute le jeudi 30 juin à 8h du matin et se termine le 3 juillet 2011 à 17h, 

sauf pour les toilettes sous le grand Théâtre, à 6h du matin. 

En cas d‟annulation, les arrhes resteront acquises au propriétaire, à moins qu‟il ait pu relouer les 

mêmes locaux à la même date et aux mêmes conditions. 

Article 5 : Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de la Ville des obligations découlant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée par le Centre culturel. 
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Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : le Centre culturel représenté par Monsieur 

Alain Van Winghe, Président et la Ville représentée par Monsieur Jean-Luc Borremans, 

Bourgmestre et Madame Angélique Blain, Secrétaire communale. 

 

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 la présente décision à : 

- Monsieur Alain Van Winghe, Président du Centre culturel local « Fleurus Culture » ;  

- Aux Services « Juridique », « Assurances », « Secrétariat » et « Finances ». 

 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Jean-Jacques LALIEUX dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les règlements complémentaires repris ci-après : 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la modification des limites de 

l‟agglomération de 6220 FLEURUS. 

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

6220 FLEURUS, Place Albert 1
er
, Place Charles Gailly, Rue des Bourgeois et Rue des 

Demoiselles.  

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

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, 410. 

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

6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, Chemin de Beurre. 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif aux soumonces de la Cavalcade de 

FLEURUS. 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation du Zoning 

Espérance à 6220 FLEURUS. 

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

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue de France, 5.  

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

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue d‟Orchies, 38. 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6220 

FLEURUS, Rue Joseph Lefebvre, 44. 

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la création de rétrécissement de 

chaussée à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue de la Closière. 

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. 

 

19. Objet : Acquisition de columbariums pour les cimetières de l’entité de Fleurus – Exercice 

2011 – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE 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; 
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Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Considérant qu‟au vu du nombre toujours croissant d‟incinérations il serait souhaitable de 

disposer d'un stock de columbariums suffisant en permanence et par conséquent qu‟il s‟avère 

nécessaire d‟acquérir de nouveaux columbariums; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de columbariums pour les 

cimetières de l'entité de Fleurus - Exercice 2011”, le montant estimé s‟élève à 3.305,79 € hors 

TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 3.305,79 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

 

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 87803/74451 :20110019; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de columbariums pour 

les cimetières de l'entité de Fleurus - Exercice 2011” et le montant estimé à 3.305,79 € hors 

TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

87803/74451 :20110019. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Services « Cimetières », « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

20. Objet : Acquisition de matériel de chauffage pour réparations dans divers bâtiments 

communaux – 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; 

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

adjudicatrice; 

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire d‟effectuer des travaux de réparations de chauffage dans divers 

bâtiments communaux (Service des Travaux, Ecole primaire de Heppignies et Ecole primaire 

rue de Tamines à Wanfercée-Baulet) ;  

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service des Travaux ; 

Considérant que pour ce faire, il y a lieu d‟acquérir les fournitures dont ils ont besoin ;  
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel de chauffage pour 

réparations dans divers bâtiments communaux”, le montant estimé s‟élève à 2.066,12 € hors 

TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise; 

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

TVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

acceptée; 

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

article 104-72456:20110023.2011; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D‟approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de matériel de chauffage 

pour réparations dans divers bâtiments communaux” et le montant estimé à 2.066,12 € hors 

TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : D‟imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 104-

72456:20110023.2011. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Service des Travaux et au Service Secrétariat. 

 

21. Objet : Plan « Mercure 2007-2008 » - Eclairage public – Modernisation, rues diverses à 

Fleurus et Lambusart – 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 et 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 l‟article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

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 les articles 3, 8 et 41 des statuts de l‟intercommunale IEH ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l‟organisation du marché régional de l‟électricité, 

notamment son article 10 ; 

Vu la désignation de l‟intercommunale IEH en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution 

sur le territoire de la commune ; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l‟obligation de service public 

imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d‟entretien et d‟amélioration de 

l‟efficacité énergétique des installations d‟éclairage public, notamment son article 3 ; 

Vu l‟arrêté de subvention du 31 janvier 2008 ; 

Considérant qu‟en vertu de l‟article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont soumis 

à l‟application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur 

la base d‟un droit exclusif ; 

Considérant qu‟en vertu des articles 3,8 et 41 des statuts de l‟intercommunale IEH à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s‟est dessaisie à titre exclusif et avec son pouvoir de 

substitution du service de l‟éclairage public, l‟intercommunale effectuant ces prestations à prix 

de revient ; 

Considérant dès lors que la commune doit charger directement l‟intercommunale IEH de 

l‟ensemble des prestations de services liées à ses projet en matière d‟éclairage public ; 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      21 

 

Vu la délibération du Conseil communal adoptée en date du 24 septembre 2007 répondant à 

l‟appel en projet du plan Mercure 2007-2008 en matière de sécurité d‟entretien de voiries, 

d‟éclairage publics, d‟amélioration du cadre de vie, décidant du principe des travaux et 

chargeant l‟intercommunale de la réalisation de l‟ensemble des prestations de service liées et à 

la bonne exécution du projet de renouvellement de l‟éclairage public dans diverses rues à 

Fleurus et Lambusart et décidant pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux 

entrepreneurs désignés par l‟intercommunale IEH ; 

Considérant le marché pluri-annuel relatif aux travaux de pose d‟installations d‟éclairage public 

pour un montant de 459.000 euros conclu par l‟intercommunale IEH, en tant que centrale de 

marchés en date du 1
er
 mai 2008 et ce, pour une durée de 3 ans ; 

Attendu que ce marché a été prolongé jusqu‟au 31 décembre 2011 ; 

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 ; 

Attendu qu‟il y a lieu de procéder au renouvellement de l‟éclairage public dans diverses rues à 

Fleurus et à Lambusart ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 septembre 2008 approuvant le cahier des charges et 

le montant estimé (fourniture + main-d‟œuvre) à 68.150,76 € hors TVA ou 82.462,42 €, 21 % 

TVA comprise (fourniture : 50.218,69 € 21 % TVA comprise et main-d‟œuvre : 32.243,73 € 

21 % TVA comprise) du marché ayant pour objet « Plan Mercure 2007-2008. Eclairage public – 

Modernisation rues diverses à Fleurus et Lambusart », établis par l‟I.E.H., Allée Centrale, 52 à 

6040 JUMET ; 

Attendu que suite à cette décision, le dossier a été envoyé en date du 10 octobre 2008 au 

Ministère de la Région wallonne pour approbation ; 

Vu le courrier du Service public de Wallonie du 09 août 2010 apportant les remarques 

suivantes : 

«Marché de fourniture : 

 La commune mettra en concurrence les fournisseurs de luminaires par la voie d’un marché 

public de fournitures classique. L’éclairage sera adapté en fonction de son environnement et 

des performances à atteindre. 

Dans le cas d’une procédure négociée sans publicité, 3 firmes au minimum seront consultées. 

La procédure négociée est une procédure exceptionnelle qui a justement pour objet de 

permettre des négociations, il convient de négocier pour le plus grand intérêt du pouvoir 

adjudicateur. Elle permet de négocier le prix et les conditions du marché avec les 

soumissionnaires. L’objet de la négociation reste à la discrétion de l’Administration et peut 

porter sur les conditions techniques (variantes, …) ou administratives (les délais, les garanties, 

…), voire financières (rabais, clauses de révision, …). 

Dans le cas où le seul critère d’attribution est le prix, le marché sera passé par adjudication. 

Marché de travaux : 

Si la commune ne réalise pas la pose des luminaires en régie, elle procédera à la désignation de 

l’entreprise qui réalisera les travaux. 

Les GRD mixtes ne peuvent pas réaliser les travaux de pose de l’éclairage public puisqu’elles 

n’ont pas l’agréation. Toutefois, l’adhésion à une centrale de marché créée par le GRD est 

possible. 

Documents : 

Afin de compléter le dossier, il y a lieu de remettre : 

- L’attestation établissant que le demandeur dispose de tous les terrains nécessaires à la 

réalisation des travaux et que ceux-ci sont réalisés sur le domaine public ; 

- L’avis de la Tutelle. 

Cahier spécial des charges : 

Documents à joindre : indiquer que : Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le 

soumissionnaire atteste implicitement qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17, 

alinéa 1
er

 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. L’attention est attirée sur le 

fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le 

soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. Parmi 

ces documents, seule l’attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l’offre. 
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P. 6 point 11 : Variantes : Dans le cas d’une procédure négociée sans publicité, les variantes 

sont autorisées, voire souhaitées. 

Le cahier spécial des charges doit être établi conformément au CCT310v2000 (partie 

administrative et technique), à ses dérogations et au « Guide de Bonnes pratiques » tel que mis 

à jour. Il doit respecter la structure du CCT310. 

La partie technique du CSC reprendra la description des luminaires, ampoules et mâts. 

Le métré récapitulatif reprendra uniquement le matériel à placer et précisera les quantités à 

fournir, les textes excédentaires et déjà repris dans le CSC seront supprimés. 

Conformément au CCT310, le CSC doit spécifier les niveaux de performance à atteindre. Ces 

niveaux seront fonction des classes de voiries à éclairer (dans ce cas une voie cyclo-pédestre). 

Il sera demandé aux soumissionnaires de joindre une étude photométrique à leur offre 

indiquant que les performances demandées sont atteintes. 

En vertu de l’article 85 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, il est interdit 

d’introduire des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une 

provenance déterminée, par des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou 

d’éliminer certaines entreprises. On ne peut donc pas voir apparaître dans le CSC par exemple 

des photos de matériel, des schémas représentant le matériel d’une entreprise particulière, … 

Une tolérance de 10% sera acceptée pour les dimensions du matériel. 

Spécifier le RAL. 

Article 1
er

 al.3 – Fonctionnaire dirigeant : Le collège des Bourgmestre et Echevins dirige et 

contrôle l’exécution des marchés communaux. Cette compétence ne peut être déléguée. En tout 

état de cause, le fonctionnaire dirigeant rend compte régulièrement au collège qui seul à le 

pouvoir d’engagement juridique. 

Article 5 – Cautionnement : Cet article déroge et ne prévoit pas de cautionnement. Cette 

possibilité existe mais n’est envisagée que pour les marchés de fournitures dont le délai 

d’exécution ne dépasse pas trente jours de calendrier (art. 5 AR 26 septembre 1996). Dans ce 

cas, le délai est de 60 jours ouvrables. 

Article 55 – Livraison et responsabilité du fournisseur 

§1 – Le lieu de livraison doit être spécifié dans le CSC et non sur le bon de commande. 

§4 – La vérification doit se faire sur le lieu de livraison : le pouvoir adjudicateur vérifie que le 

matériel est « en bon état » et n’a pas été endommagé par le transport. 

Article 116, al. 1 – Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 

jours calendrier prenant cours le lendemain de l’ouverture des offres. 

Les modalités concernant l’expédition et la facturation seront précisées dans le CSC. 

Le paiement sera effectué par le pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire la commune de Fleurus. 

Est-ce IEH ou IGRETEC l’auteur de projet ? Le texte est à unifier. 

La division en lots est à justifier. Il s’agit exclusivement de la fourniture d’appareils d’éclairage 

public. 

Projet : 

De façon générale, il y a lieu de vérifier que l’implantation des poteaux ne réduise pas la 

largeur disponible pour le bon cheminement des piétons (min. 1,50 m). 

Lors de la réunion d’avant-projet, il a été demandé de vérifier le statut des chemins (public ou 

privé). Ce point est repris dans le PV. 

Rue Omer Lison : 

L’utilité d’éclairer un chemin menant à une seule habitation d’autant plus qu’un autre accès est 

éclairé reste posée. 

Conclusion : 

Le CSC doit être revu en fonction de la structure du CCT310v2000, intégrer nos remarques et 

éclaircir les points demandés. Les niveaux de performances sont à spécifier en fonction des 

classes de voiries à éclairer. » 

Considérant que suite à ces remarques, l‟Intercommunale IEH a établi un nouveau cahier des 

charges pour le marché ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008 - Eclairage public - 

Modernisation, rues diverses à Fleurus et Lambusart”; 

Vu les devis établis par l‟Intercommunale IEH, nous informant que le montant total de la 

dépense s‟élève à 100.938,21 € TVA comprise ; 

Considérant dès lors que, pour le marché ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008 - Eclairage 

public - Modernisation, rues diverses à Fleurus et Lambusart”, le montant définitif total 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      23 

 

(fourniture + main d‟œuvre + prestations du G.R.D.) est maintenant estimé à  83.417,45 € hors 

TVA soit 100.938,21 €, 21% TVA et RECUPEL comprises, réparti de la manière suivante : 

- Fourniture : 45.581,49 € hors TVA ou 55.156,70 €, 21% TVA et RECUPEL de 3,10 € 

comprises, 

- Mise en œuvre : 26.021,47 € hors TVA ou 31.485,98 € TVA comprise, 

- Prestations du G.R.D. : 11.814,49 € hors TVA ou 14.295,53 €TVA comprise ; 

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

Attendu qu‟un avis de marché à publier au Bulletins des Adjudications a été rédigé 

conformément à l‟article 12 de l‟AR du 08/01/96 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, 

article 42602/66552:20110028; 

Attendu que ces crédits sont insuffisants, ils seront réajustés en modification budgétaire n°1 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D‟approuver le cahier des charges de l‟I.E.H., Allée Centrale, 52 à 6040 JUMET  

l‟avis de marché et le montant estimé du marché ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008 - 

Eclairage public - Modernisation, rues diverses à Fleurus et Lambusart”, établis par la Cellule 

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

cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant total est estimé à 83.417,45 € 

hors TVA soit 100.938,21 €, 21% TVA et RECUPEL comprises, réparti de la manière 

suivante : 

- Fourniture : 45.581,49 € hors TVA ou 55.156,70 €, 21% TVA et RECUPEL de 3,10 € 

comprises, 

- Mise en œuvre : 26.021,47 € hors TVA ou 31.485,98 € TVA comprise, Prestations du 

G.R.D. : 11.814,49 € hors TVA ou 14.295,53 €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, article 

42602/66552:20110028.  Les crédits étant insuffisants, ils seront réajustés en modification 

budgétaire n°1. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la tutelle, à la Recette 

communale, au Service des Travaux et au Service Secrétariat. 

 

22. Objet : Clubs 3
ème

 âge locaux – Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Laurence SCHELLENS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 relatifs à l‟octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 

Communes et les Provinces ; 

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

Locale et de la décentralisation ; 

Vu la nouvelle circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l‟octroi et de l‟emploi de 

certaines subventions ; 

Vu qu‟il existe 5 clubs du 3
ème

 Age locaux permettant à l‟ensemble des seniors de l‟entité de 

Fleurus désireux d‟y adhérer de devenir membre, à savoir : Club 3
ème

 Age de Fleurus, de 

Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de Saint-Amand et d‟Heppignies ; 

Vu que ces clubs donnent l‟occasion à leurs membres de communiquer, de tisser des liens entre 

eux, de se divertir ;  

Vu que ces 5 clubs sont représentés par leurs membres à l‟ASBL « Récré Seniors » ; 

Vu le caractère bénévole des membres du Comité de ces clubs ; 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      24 

 

Vu que ces 5 clubs se réunissent 2 heures hebdomadairement, à savoir :  

- Fleurus, Wanfercée-Baulet : 2 X/ semaine 

- Lambusart, Saint-Amand et Heppignies : 1X/ semaine ;  

Considérant que les locaux sont mis à disposition afin de pouvoir se réunir ; 

Considérant que les charges inhérentes à ces locaux comprenant l‟eau, l‟électricité, le mazout ou 

le gaz et le nettoyage sont mises à disposition afin de pouvoir se réunir ; 

Considérant que cette mise à disposition des locaux est estimée à : 4.400,00 €. ; 

Considérant que le Club de Fleurus compte 22 Membres,  

  Wanfercée-Baulet compte 75 membres, 

  Lambusart compte 19 membres, 

  Saint-Amand compte 33 membres, 

  Heppignies compte 28 membres ; 

Vu que des fournitures alimentaires sont distribuées aux clubs comme par exemple du café, lait, 

sucre et biscuits pour les réunions hebdomadaires ;  

Attendu que la Ville offre des friandises à diverses occasions, à savoir des cougnols à Noël, les 

œufs en chocolat à Pâques ; 

Attendu que  l‟apéritif est offert lors des différentes manifestations organisées par les clubs du 

3
ème

 Age locaux, à savoir 1 fois par an maximum ; 

Considérant que globalement, les fournitures alimentaires sont estimées à 5.000,00 € ; 

Attendu que ces fournitures sont distribuées dans les clubs suivant leurs demandes ; 

Attendu que ces clubs organisent des dîners, des expositions, la fête des mères et pères et qu‟ils 

ont besoin d‟aide au vu de l‟âge des organisateurs ; 

Considérant que la mise à disposition exceptionnelle de techniciennes de festivités  lors de ces 

manifestations est estimée au total à 30,78 € ; 

Considérant que la réalisation par le service du 3
ème

 Age des invitations, des tarifs, est estimée à 

1.650 € ; 

Considérant que le coût du déplacement du véhicule est estimé à 1.000, 00 € ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l‟exercice 2011 à l‟article 83401/12402,  relatif 

à la subvention communale, est fixée 5.000,00 € ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux clubs du 3
ème

 Age locaux 

suivants : le club du 3
ème

 Age  de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de Saint Amand 

et de Heppignies d‟un montant estimé de 5.000,00 €, comprenant les fournitures alimentaires. 

Article 2 : D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux clubs du 3
ème

 Age locaux 

suivants : le club du 3
ème

 Age  de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de Saint Amand 

et de Heppignies d‟un montant estimé de 4.400,00 €, comprenant l‟occupation des locaux en ce 

compris les charges pour l‟eau, l‟électricité, le mazout ou le gaz, le nettoyage des locaux. 

Article 3 : D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux clubs du 3
ème

 Age locaux 

suivants : le club du 3
ème

 Age  de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de Saint Amand 

et de Heppignies, la mise à disposition de personnel communal comme les agents du service du 

3
ème

 Age, les techniciennes de festivités lors des manifestations. 

Article 4 : D‟approuver l‟octroi d‟une subvention par la Ville aux clubs du 3
ème

 Age locaux 

suivants : le club du 3
ème

 Age  de Fleurus, de Wanfercée-Baulet, de Lambusart, de Saint Amand 

et de Heppignies, pour la mise à disposition de techniciennes de festivités à titre exceptionnel 

estimée pour un total de 30,78 €. 

Article 5 : d‟exonérer les clubs du 3
ème

 Age locaux suivants : le club du 3
ème

 âge de Fleurus, 

Wanfercée-Baulet, Lambusart, Saint-Amand et Heppignies des obligations reprises à l‟article 

3331-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 6 : d‟imputer la dépense relative aux fournitures alimentaires à l‟article 83401/12402. 

Article 7 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre ainsi qu‟à la tutelle générale d‟annulation. 

 

23. Objet : Acquisition de matériaux de construction pour la réalisation de 9 barbecues 

maçonnés sur la plaine de la « Forêt des Loisirs » au Vieux-Campinaire - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question et dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu‟il s‟avère nécessaire de construire 9 barbecues sur la plaine de la "Forêt des Loisirs" 

au Vieux-Campinaire et ce, tant pour répondre à l'augmentation de la fréquentation du site que 

pour faire face à la dégradation rapide du matériel déjà en place ;  

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service des Travaux ; 

Considérant que pour ce faire il s‟avère nécessaire d‟acquérir les fournitures dont ils ont besoin ;  

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

adjudicatrice, a décidé d'acquérir ces fournitures ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition de matériaux de construction 

pour la réalisation de 9 barbecues maçonnés sur la plaine de la "Forêt des Loisirs" au Vieux-

Campinaire ”, le montant estimé s‟élève à 3.471,1 € hors TVA soit 4.200 € TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 3.471,1 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, à 

l‟article 562.72154/20110036.2011; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 mai 2011 ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

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

construction pour la réalisation de 9 barbecues maçonnés sur la plaine de la "Forêt des Loisirs" 

au Vieux-Campinaire  » ainsi que le montant estimé à 3.471,1 € hors TVA soit 4.200 € 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 

562.72154/20110036.2011. 

Article 4 : De transmettre cette décision à la Recette communale, au Service des Travaux et 

Tourisme pour suites voulues ainsi qu‟au Service Secrétariat. 

 

24. Objet : Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2011 – 

Modification de la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 – Décision à 

prendre. 

 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Thierry DE BLESER, Comptable spécial de la Zone de Police BRUNAU, dans 

ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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Monsieur Hervé FIEVET quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Thierry DE BLESER, Comptable spécial de la Zone de Police BRUNAU, dans sa 

réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Revu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010, octroyant une dotation à la 

Zone de Police BRUNAU pour l‟exercice 2011 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l‟article L1321-

1.18° ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ;   

Vu l‟arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité des zones 

de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 47 du 23 décembre 2010 traitant les directives pour 

l‟établissement du budget de police 2011 à l‟usage des zones de police et plus particulièrement 

le point 2.8.3. ; 

Vu l‟Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d‟une zone de police pluricommunale ; 

Vu l‟Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l‟Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles 

particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d‟une zone de police 

pluricommunale ; 

Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus  a été fixé à 53,5399 dans le dit arrêté ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l‟élaboration des budgets, des communes et des CPAS de 

la Région wallonne à l‟exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l‟année 2011 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3 Dépenses de  transfert ;      

Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à verser au corps de police 

locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à la Zone de Police afin que 

celle-ci puisse fonctionner au 1
er
 janvier de chaque année ; 

Considérant que, lors du Conseil communal du 20 décembre 2010, le montant inscrit au budget 

de l‟exercice 2011 relatif à la dotation communale à verser par la Ville à la Zone de Police a été 

fixé à 2.250.796,46 €; 

Vu le budget 2011 de la Zone de Police BRUNAU arrêté par le Conseil de Police du 

30 décembre 2010 ; 

Attendu que la contribution financière de la Ville de Fleurus a été fixée à 2.371.167,29€ ; 

Considérant que ce montant est supérieur au montant inscrit au budget de la Ville à concurrence 

de 120.370,83€ ; 

Vu l‟arrêté du 1
er
 février 2011 du Gouverneur de la Province du Hainaut ; 

Attendu que le Conseil communal est invité à adapter le montant de sa contribution financière à 

la zone de police lors de sa prochaine modification budgétaire afin de le rendre conforme au 

montant de 2.371.167,29€ inscrit au budget 2011 de la Zone de police BRUNAU ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

et plus particulièrement l‟article 40 ; 

Attendu que lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour 

couvrir les dépenses résultant de l‟accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie ; 

Considérant que le montant de la dotation à la zone de police inscrit au budget 2011 de la Ville 

doit être adapté en modification budgétaire ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De majorer le montant de la dotation à la Zone de police inscrit au budget 2011 de la 

Ville de 120.370,83€ afin de pouvoir leur verser le montant de 2.371.167,29€. 

Article 2 : De prélever le dit montant à l‟article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2011. 
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Article 3 : de transmettre la présente délibération sera transmise, en double exemplaires, à la 

Zone de Police BRUNAU, pour être annexée au budget 2011 de la zone et soumise à 

l‟approbation de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 

 

25. Objet : Comptabilité communale – Compte de l’exercice 2010 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles L1122-23, L1312-1, L1313-1, L1315-1, L3131-1 à   L3133-

5 ; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, et en particulier le chapitre IV du titre IV (articles 66 à 75) relatif aux 

comptes annuels ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 févier 2008 relative aux pièces justificatives ; 

Vu les comptes annuels de l‟exercice 2010 comprenant le compte budgétaire, le compte de 

résultats et le bilan ; 

Vu le rapport rédigé en application de l‟article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 mai 2011 certifiant que tous les actes relevant de 

sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE   
Article 1

er
 : d‟arrêter le compte de la Ville de Fleurus, pour l‟exercice 2010, lequel se clôture 

comme suit : 

 Service 

Ordinaire 

Service 

Extraordinaire 

1. Droits Constatés pour la Commune 30.615.910,75€         9.426.045,65€ 

    Non-Valeurs et irrécouvrables -         1. 133.709,67€                   0,00€ 

       

     Droits constatés nets =      29.482.201,08€         9.426.045,65€ 

     Engagements -       21.480.508,90€       10.448.730,54€ 

   

     Résultat budgétaire de l‟exercice                               =  

                                                                   Positif           8.001.692,18€                         0,00€                    

                                                                   Négatif                          0,00€          1.022.684,89€                    

    

 2. Engagements         21.480.508,90€        10.448.730,54€ 

     Imputations Comptables -      20.917.323,34€          4.216.168,42€ 

   

     Engagements à reporter =          563.185,56€          6.232.562,12€ 

   

 3. Droits constatés nets         29.482.201,08€          9.426.045,65€ 

     Imputations -      20.917.323,34€          4.216.168,42€ 

     Résultat comptable de l‟exercice =  

                                                                  Positif          8.564.877,74€          5.209.877,23€ 

                                                                  Négatif                         0,00€                         0,00€ 

   

 

Article 2 : de transmettre la présente décision, en triple exemplaires, en même temps que le 

compte de la Ville, pour l‟exercice 2010, à l‟approbation du Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut et un exemplaire au Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

 

26. Objet : Comptabilité communale – Budget 2011 – Modification budgétaire n°1 des 

services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Francis LORAND dans sa présentation ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Philippe SPRUMONT dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1122-26, L1311-1 à L1311-4, L1313-1, L1314-1, L1314-2 et L1315-1 ; 

Vu l‟arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale et plus particulièrement ses articles 10 et 15 ; 

Attendu que les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles 

applicables au budget ; 

Attendu que, aussitôt que le compte budgétaire de l‟exercice antérieur est arrêté par le Conseil 

communal, l‟excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui 

résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire ; 

Considérant que le compte budgétaire 2010 a été arrêté par le Conseil communal, il y a lieu de 

remplacer l‟excédent qui a été porté au budget par celui résultant du compte ; 

Vu la délibération du Collège du 11mai 2011 ayant pour objet projet de modification budgétaire 

n°1 des services ordinaire et extraordinaire de l‟exercice 2011 ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au budget extraordinaire 

doivent être révisées ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D‟accepter que les budgets ordinaire et extraordinaire de la commune soient 

modifiés et que les nouveaux résultats du budget soient arrêtés aux chiffres figurant aux 

tableaux ci-après : 
 

SERVICE ORDINAIRE : 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou la précédente 

modification 
30.080.647,00 22.875.508,84  7.205.138,16    

Augmentation de crédit (+)            1.013.894,78                414.495,00  599.399,78    

Diminution de crédit (+)            - 147.169,96                -260.417,33  113.247,37    

Nouveau résultat 
30.947.371,82  23.029.586,51  7.917.785,31    

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE : 

 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou la précédente 

modification 
 12.447.930,10   9.444.336,10 3.003.594,00    

Augmentation de crédit (+)            5.350.300,76              2.474.006,30                  2.876.294,46    

Diminution de crédit (+)           -3.124.721,50                  -49.500,00                -3.075.221,50    

Nouveau résultat 
14.673.509,36 11.868.842,40 2.804.666,96    

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que la 

modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville, pour l‟exercice 

2011, à l‟approbation du Collège du Conseil Provincial du Hainaut et un exemplaire à Monsieur 

le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. 
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27. Objet : Dossier « Frais de recouvrement » n° 402 - Sinistre du 04 octobre 2010 – Borne 

maraîchère endommagée, place Albert 1
er

 à Fleurus, par un camion de la Société 

« Bofrost » – Procès-verbal d’évaluation des dommages - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu‟en date du 04 octobre 2010, la Société « Bofrost » causait des dommages à la 

borne maraîchère sur la place Albert 1
er
 à Fleurus ;  

Considérant que le devis établit par la société CAME Group Benelux s‟élève à un montant de 

8.336,90  € TVAC suite aux réparations ; 

Vu le courrier de N.V. CRAWFORD & COMPANY BELGIUM S.A., expert de la partie 

adverse, reçu à la Ville de Fleurus le 14 avril 2011 par lequel ils nous transmettent un procès-

verbal d‟évaluation des dommages ; 

Considérant que le procès-verbal d‟évaluation des dommages s‟élève à un montant de 

5.531,20 € TVAC pour le règlement de ce sinistre ; 

Considérant la vétusté de ladite borne ; 

Attendu que le Collège communal du 25 mai 2011 a marqué son accord sur le montant proposé ; 

Considérant que la Ville de Fleurus devra supporter la somme de 2.805,70 € ; 

Considérant que les crédits pour cette dépense sont prévu au budget extraordinaire 2011  à 

l‟article 421/73559 : 20110015.2011 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d‟accepter la proposition de la N.V. CRAWFORD & COMPANY BELGIUM S.A., 

expert de la partie adverse. 

Article 2 : de soumettre le procès-verbal d‟évaluation des dommages d‟un montant de 

5.531,20 € à la signature de l‟Echevin des Assurances et la Secrétaire communale. 

Article 3 : D‟imputer la dépense à l‟article 421/73559 : 20110015.2011 du budget 

extraordinaire. 

Article 4 : de transmettre la présente décision à Ethias Assurance et à la N.V. CRAWFORD & 

COMPANY BELGIUM S.A., aux services Secrétariat et Finances. 

 

28. Objet : Contrôle des déclarations et des activités des entreprises relatives à la taxe sur la 

force motrice – Convention I.G.R.E.T.E.C. – Décision à prendre. 

 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L 

1123-23; 

Vu l‟affiliation de la Ville de Fleurus à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée ; 

Considérant que la Cour de Justice de l‟Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal 

(18 novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats 

entre personnes de droit public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics.  
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Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une 

mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en 

concurrence" ; 

Considérant cependant que la Cour de Justice de l‟Union Européenne, dans divers arrêts, a 

reconnu qu'une mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que: 

-  l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle 

analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services; 

-  cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités 

publiques qui la détiennent. 

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" 

énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » 

constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions 

doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir 

qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation 

auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ; 

Considérant qu‟en suite des divers arrêts rendus par la Cour de Justice de l‟Union Européenne, 

le Ministre de Tutelle a émis, le 15 juillet 2008, une circulaire définissant les conditions dans 

lesquelles une commune peut recourir aux services de son intercommunale en dehors de toute 

mise en concurrence : 

« Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la 

jurisprudence actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune 

associée pourra désigner l‟intercommunale sans devoir conclure un marché public si deux 

conditions cumulatives sont remplies : 

a) la première est que la commune associée doit exercer sur l‟intercommunale un contrôle 

analogue à celui qu‟elle exercerait sur ses propres services. Pour qu‟il y ait contrôle 

analogue, il faut non seulement que l‟intercommunale soit pure mais également que 

l‟Assemblée Générale fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu‟elle sera 

appelée à réaliser et que l‟intercommunale n‟ait pas la possibilité de refuser une commande 

émanant de la commune associée ; 

b) la seconde est que l‟intercommunale doit réaliser l‟essentiel de son ou ses activités avec les 

(communes) associées qui la détiennent. »; 

Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, I.G.R.E.T.E.C. 

a remplit la dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ; 

Que s‟agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère du « Contrôle analogue », il importe de 

constater : 

- qu‟ I.G.R.E.T.E.C. est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 

29 juin 2007 qui a converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 

ayant formellement accepté de sortir du capital et les 6 autres ne s‟étant pas prononcé ayant 

été exclus, pour justes motifs conformément à l‟article 370 du Code des Sociétés ; 

- qu‟en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d‟I.G.R.E.T.E.C. 

ont approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d‟ouvrage 

Bâtiments/Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution 

d‟eau, Voirie et égouttage, Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des 

travaux, Urbanisme et environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et 

recensement, Expertises énergétiques, Juridique (marchés publics). 

Que s‟agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère de l‟ « Essentiel de l‟activité avec les 

associés », il importe de constater qu‟I.G.R.E.T.E.C. remplit cette condition ; 

Que sollicité par courrier d‟I.G.R.E.T.E.C. du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs Locaux a, par courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont 

réunies pour permettre à I.G.R.E.T.E.C. de bénéficier de l‟exception jurisprudentielle du 

contrôle analogue ;   

Considérant que la Ville de Fleurus peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 

intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 

Considérant que la Ville dans le cadre de l‟établissement de la taxe sur la force motrice et de la 

détermination des exonérations prévues par la législation est amenée à contrôler l‟assiette 

imposable et que l‟intercommunale dispose de personnel qualifié pour réaliser cette mission ; 

Considérant que la mission consiste en un contrôle des déclarations et des activités des 

entreprises relatives à la taxe sur la force motrice  sur base de la législation actualisée en la 

matière et du règlement établi par notre Ville ; 
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Considérant que ce contrôle permet à notre Ville : 

 de vérifier l‟assiette imposable dans le cadre de la taxe sur la force motrice ; 

 de déterminer la puissance exonérée dans le cadre du Plan Marshall ; 

Considérant que la mission s‟exerce soit dans le cadre : 

 d‟un contrôle permanent, dont les activités des sociétés contrôlées sont suivies 

annuellement et de façon régulière ; 

 d‟un contrôle unique, où les activités des sociétés sont contrôlées à un moment déterminé 

sur base d‟une déclaration. Dans ce cas, les contrôles confiés à IGRETEC seront planifiés 

dans un délai de six mois après réception des déclarations ;  

Considérant qu‟à l'issue de sa mission de contrôle un rapport est établi par IGRETEC reprenant 

les éléments taxables et non taxables ; 

Considérant que la taxation d‟office ne peut se fonder sur ce seul rapport établi par IGRETEC 

mais doit faire l‟objet d‟une délibération de notre Ville ; que, de plus, selon les dispositions de 

l‟article 346 du CIR, il revient à la Ville, en cas de taxation d‟office, d‟établir un avis rectificatif 

laissant le temps au contribuable de faire valoir ses observations dans un délai d‟un mois à dater 

de la réception ; 

Considérant que, conformément à l‟article 7 de la loi du 24.12.1996 relative à l‟établissement et 

au recouvrement des taxes provinciales et communales, l‟autorité habilitée à arrêter les rôles 

assermentera les membres du personnel d'IGRETEC mis à disposition pour ces missions, et les 

désignera en qualité d‟agents recenseurs en vue du recouvrement de la taxe sur la force motrice ; 

Vu le projet de convention tel que reproduit ci-après : 

 

 

CONVENTION RELATIVE AU CONTROLE DES DECLARATIONS DE LA TAXE 

SUR LA FORCE MOTRICE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FLEURUS 

 

Entre : 

D’une part : 

L‟Administration communale de Fleurus dont le siège est sis chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin délégué et Mme Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale, 

Ci-après dénommée "L‟Associé" 

Et, d’autre part : 

L‟Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d‟Etudes Techniques et Economiques, en 

abrégé I.G.R.E.T.E.C., Association de communes-Société Coopérative à Responsabilité 

Limitée, dont le siège est sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, enregistrée à la banque 

carrefour des entreprises sous le N°0201.741.786. 

Représentée par Monsieur M. DEBOIS, Directeur Général. 

Ci-après dénommée "IGRETEC" 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la convention 

1.1. Description de la mission 

L‟Associé confie à IGRETEC, qui accepte, la mission relative au contrôle des déclarations de 

la taxe sur la force motrice sur son territoire. 

La mission consiste en un contrôle des déclarations et des activités des entreprises relatives à 

la taxe sur la force motrice sur base de la législation actualisée en la matière. 

Ce contrôle permet à l‟associé : 

- d‟établir l‟assiette imposable dans le cadre de la taxe sur la force motrice ; 

- de déterminer la puissance exonérée dans le cadre du Plan Marshall. 

IGRETEC réalise un contrôle détaillé des installations de façon à en déterminer la puissance 

installée réelle et à dénombrer exactement les moteurs utilisés par l'entreprise.   

La mission s‟exerce dans le cadre : 

- d‟un contrôle permanent, dont les activités des sociétés contrôlées sont suivies annuellement 

et de façon régulière.  La liste des sociétés fait l‟objet d‟une annexe au présent contrat ; 

- d‟un contrôle unique, où les activités des sociétés sont contrôlées à un moment déterminé sur 

base d‟une déclaration. Dans ce cas, les contrôles confiés à IGRETEC seront planifiés dans 

un délai de six mois après réception des déclarations. Un avenant au présent contrat sera 

établit afin d‟arrêter la liste des sociétés contrôlées. 
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A l'issue de sa mission de contrôle, un rapport est établi par IGRETEC reprenant les éléments 

taxables et non taxables.  Une réunion est organisée avec l‟Associé afin de présenter ce 

rapport. 

Conformément à l‟article 7 de la loi du 24.12.1996 relative à l‟établissement et au 

recouvrement des taxes provinciales et communales, l‟autorité habilitée à arrêter les rôles 

assermentera les membres du personnel d'IGRETEC mis à disposition pour ces missions, et 

les désignera en qualité d‟agents recenseurs en vue du recouvrement de la taxe sur la force 

motrice.   

Les forces de l'ordre seront invitées, le cas échéant, à leur prêter concours afin de faciliter 

l'accomplissement de leur tâche. 

1.2. Etendue de la responsabilité d’IGRETEC 

La responsabilité d‟IGRETEC ne peut être recherchée que sur la mission de contrôle et le 

rapport visé à l‟article 1.1. remis à l‟Associé. 

L‟Associé reconnaît que la taxation d‟office ne peut se fonder sur ce seul rapport mais doit 

faire l‟objet d‟une délibération de son instance compétente.  De plus, selon les dispositions de 

l‟article 346 du CIR, il revient à l‟Associé, en cas de taxation d‟office, d‟établir un avis 

rectificatif laissant le temps au contribuable de faire valoir ses observations dans un délai d‟un 

mois à dater de la réception.  

Les parties reconnaissent qu‟IGRETEC n‟assume aucune responsabilité sur l‟utilisation qui 

sera faite par l‟Associé du rapport dont il est question à l‟article 1.1. non plus que sur le 

respect, par l‟Associé, de ses obligations légales en la matière. 

Article 2 -  Planification de la mission 

La mission est planifiée dans les 6 mois de la signature de la présente convention pour le 

premier exercice, pour le contrôle permanent et le contrôle omnium.  

Dans le cadre des contrôles omniums uniquement dans les 6 mois de la réception des 

documents de travail pour les exercices suivants.  

Article 3 - Honoraires des missions 

3.1. Honoraires 

3.1.1. Généralités 

La rémunération des missions s‟entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés 

par les autorités.  

Les honoraires sont calculés sur la base du nombre d‟heures consacrées à la mission. 

Sont notamment compris dans les heures facturables : 

- le temps consacré aux rendez-vous et aux entretiens téléphoniques avec l‟Associé, ses 

préposés, mandataires ou des tiers et les sociétés contrôlées ; 

- les réunions de toute nature en ce compris le temps de déplacement jusqu‟au lieu de 

celles-ci et le temps d‟attente ; 

- le temps consacré aux recherches et à la rédaction de documents ; 

- le temps consacré à la lecture des documents reçus et des pièces du dossier ; 

- le temps consacré à la préparation, la rédaction et la relecture de tous documents rédigés 

dans le cadre de la mission. 

3.1.2. Les honoraires d'IGRETEC sont fixés à prix coutant par heure de prestations 

- 54,00 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

Ce montant est indexé suivant l‟indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 

2011).  

3.2. Frais de documents supplémentaires à la demande de l’associé 

3.2.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires
1
 réclamés par l‟Associé sont facturés au prix de : 

-   4,00  euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

- 10,00  euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

-   0,25  euro/page A4  noir et blanc (hors TVA) 

-   0,50  euro/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

-   1,00  euro/page A4  couleur (hors TVA) 

-   2,00  euros/page A3 couleur (hors TVA). 

                                                 
1 Il s‟agit ici des documents supplémentaires réclamés par l‟Associé, par rapport aux nombres de documents fixés de commun accord dans la 
convention et couverts par le taux d‟honoraires. 
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Ces montants sont indexés suivant l‟indice des prix à la consommation (indice de base : 

janvier 2011).  

Article 4 - Modalités de facturation et de paiement 

4.1. Modalités de facturation  

Les prestations sont facturées par trimestre au prorata du nombre réel d'heures prestées.   

4.2. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours de calendrier suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt 

de retard au taux légal (art. 5 de la loi du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels 

courent de plein droit depuis l‟échéance de la facture.  

En sus de l‟application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l‟échéance, une 

clause pénale de 15% du montant dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement 

réclamée. 

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués 

comme dûment exigibles à compter du 2ème rappel et ce, pour tous les types de débiteurs. 

Article 5 - Durée du contrat 

Le présent contrat est établi pour une période de trois ans à partir de la date de la signature de 

la présente convention par l‟Associé et est reconduit tacitement sauf dénonciation de l‟une des 

parties. 

Toute décision de non-reconduction du présent contrat par l‟une ou l‟autre partie doit être 

signifiée par courrier recommandé au plus tard le 30 juin de l‟année qui précède l‟année du 

terme du contrat. 

Article 6 - Attribution de juridiction 

Tous les différends pouvant surgir à l‟occasion de l‟exécution ou de l‟interprétation de la 

présente convention sont de la compétence exclusive des tribunaux de Charleroi. 

Sur proposition du Collège communal ; 

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

DECIDE :  

Article 1
er
 : de confier à IGRETEC, Association de communes, Société Coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission de contrôle détaillée des installations de façon à en 

déterminer la puissance installée réelle et à dénombrer exactement les moteurs utilisés par 

l'entreprise et ce, conformément à l‟objet social du Secteur 1 d‟IGRETEC.  

Article 2 : d'approuver la « convention relative au contrôle des déclarations de la taxe sur la 

force motrice » réputé faire partie intégrante de la présente délibération. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l‟exécution et du suivi de la dite convention et de 

l‟établissement de liste des sociétés à contrôler. 

Article 4 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » pour dispositions à 

prendre. 

 

29. Objet : Convention tripartite de partenariat entre l’A.S.B.L. « Fleurusports », le Club 

« Sport Pour Handicapés » et la Ville de Fleurus dans le cadre du 30
ème

 anniversaire du 

« S.P.H. » - Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 

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

Locale et de la Décentralisation ;  

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l‟octroi et de l‟emploi de certaines 

subventions ; 

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

de mobilier et de membres(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans 

les salles louées) – Adaptation n° 3 en date du 28 février 2011 ;  
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Vu le courrier de Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire du « Sport Pour Handicapés » 

sollicitant, dans le cadre de l‟organisation de « A chacun sa chance » à l‟occasion du 30
ème

 

anniversaire du club, un soutien de la Ville à savoir :  

1- le prêt de matériel, estimé à 1.818,48 € 

2- Impression de documents, estimé à 352,55 € de subvention exceptionnelle ;  

3- L‟occupation de salles, à savoir :  

a. la salle de Wangenies (location à 125,00 € et 50,00 € de forfait de nettoyage) pour la 

soirée de gala subvention exceptionnelle ; 

b. la salle annexe à la piscine pour la brocante (gratuite) ; 

4- la réception lors de la conférence de presse estimée à 150, 00 € de subvention 

exceptionnelle 

Considérant qu‟en aucun cas, l‟intervention de la Ville ne pourra dépasser le montant total de 

2.496,03 € sauf en cas de présence de la Princesse Astrid ;  

Vu la décision du Collège communal du 14 juillet 2010 relative au 30
ème

 anniversaire du 

« SPH » d‟établir une convention de collaboration avec le SPH pour confirmer la collaboration 

de la Ville vu leur 30
ème

 anniversaire ;  

Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2010 accordant une suite favorable aux 

demandes de soutien dans le cadre du partenariat entre l‟administration communale de Fleurus 

et le Sport pour Handicapés de Fleurus ;  

Vu la décision du Collège communal du 04 mai 2011 accordant la gratuité partielle à 

l‟autorisation d‟occuper des salles communales afin d‟y organiser les festivités relatives au 

30
ème

 anniversaire du SPH ;  

Considérant que la convention propose que la subvention accordée soit la gratuité totale pour la 

mise à disposition des salles ;  

Considérant que cette subvention exceptionnelle est estimée à 175 € ;  

Vu la décision du Collège communal du 04 mai 2011 accordant la gratuité totale lors de la 

remise à disposition de matériel dans le cadre « A chacun sa chance » ;  

Considérant que cette subvention est estimée à 1.818,48 € ; 

Attendu que le « SPH » est affilié à l‟ASBL « Fleurusports » (selon attestation de l‟ASBL 

« Fleurusports ») et est en ordre de cotisation ;  

Attendu que le siège social du club « SPH » est situé sur l‟entité de Fleurus ; 

Considérant que le club « SPH » Fleurus a mis, à de nombreuses occasions, en valeur la Ville de 

Fleurus ;  

Considérant que le « SPH » a organisé de nombreuses manifestations nationales et 

internationales ;  

Considérant que le « SPH » permet à 105 sportifs handicapés d‟accomplir de la natation, du 

waterpolo et du tennis de table, de l‟athlétisme et de la psychomotricité ;  

Considérant que les athlètes XHROUETet DECCICO  du « SPH » ont obtenu des médailles aux 

jeux olympiques pour moins valides (or et argent); 

Sur proposition du Collège communal ;  

A l‟unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : d‟adopter la convention tripartite de partenariat relative au 30
ème

 anniversaire du 

Sport Pour Handicapés telle que libellée comme suit :  

 

 

Convention tripartite de partenariat relative au 30
ème

 anniversaire du Sport Pour 

Handicapés. 

Entre 

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 » ; 

L’ASBL Fleurusports, sise rue Fleurjoux, 50 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur 

Philippe FLORKIN, Président et Monsieur Christian BLAIN, Directeur Gérant et 

Trésorier ; 

Ci-après dénommée «  ASBL Fleurusports » ; 
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Et, 
Le club Sport Pour Handicapés, représenté par Monsieur Rudy CHAPELLE, 

Président et Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire ; 

Ci-après dénommé « SPH » ; 

Il a été conclu ce qui suit 

Article 1 : La Ville de Fleurus soutiendra l‟organisation du SPH «  A chacun sa 

chance » à l‟occasion du 30
ème

 anniversaire du club. 

Article 2 : Ce soutien comprendra des aides administrative, logistique, et mise à 

disposition de salles tels que décrits ci-dessous. 

Article 3 : Les organisations planifiées par le SPH sont les suivantes :  

 le 15 septembre 2011 : Conférence de presse 

 le 11 septembre 2011 : brocante sur le parking de la piscine 

 du 03 au 07 octobre 2011 : semaine sportive de 9h à 16h 

 le 15 octobre 2011 : soirée de gala (salle de Wangenies). 

Article 4 : Obligations propres à la Ville  
Le soutien administratif de la Ville se concrétisera par :  

- Impression des documents (affiches – invitations – dossiers pédagogiques) 

- Envoi d‟un courrier par la Ville aux écoles de l‟entité tous réseaux confondus 

- Communiqué de presse rédigé et envoyé par la Ville aux presses écrites et télévisées 

- Conférence de presse organisée par la Ville : le 15 septembre 

- L‟utilisation de la liste protocolaire pour les invitations et envois 

- La désignation d‟une personne de référence de la Ville afin d‟assurer la coordination à 

savoir : Monsieur Philippe FLORKIN 

Le soutien logistique de la ville comprendra :  

- Conférence de presse le jeudi 15 septembre 2011 

La salle des Mariages du Château de la Paix à partir de 15h (réservation) 

Prise en charge de l‟organisation à savoir : préparation de la salle, achat du vin 

d‟honneur et amuses -gueules, …, réception 

- Brocante du 11 septembre 2011 

o Libre accès du parking de la piscine du samedi 20h au dimanche 19h (voir 

autorisation du Bourgmestre) 

o Fourniture et transport de :  

 10 barrières nadar 

 15 panneaux interdiction de stationner 

 10 tables  

 50 chaises 

- Semaine sportive du 3 au 7 octobre 2011 

o 10 barrières nadar  

o 20 tables 

- 60 chaises 

Soirée de gala du 15 octobre 2011 

o 6 cimaises pour l‟exposition Belgium Paralympique  

o La salle de Wangenies du vendredi 14 octobre 2011 à 15h au dimanche 23h 

o 20 tables en supplément des tables déjà dans la salle 

Article 5 : Estimation des Subventions accordées au SPH : 

L‟estimation des divers prêts de matériel s‟élève à 1.818,48 €  

L‟estimation de l‟impression des divers folders, invitations s‟élève à 352,55 

L‟estimation de la location de la salle de Wangenies s‟élève à 125 € et 50 € de forfait de 

nettoyage à charge de la Ville La réception lors de la conférence de presse est estimée à 

150, 00 €. 

En aucun cas, l‟intervention de la ville ne pourra dépasser le montant total de 

2496,03EUR sauf en cas de présence de la Princesse Astrid (article 8). 

Article 6 : Obligation propres à l’ASBL Fleurusports 
Le soutien de l‟ASBL Fleurusports mettra à disposition :  

- Brocante du 11 septembre : 

o La salle annexe de la piscine 

o Le parking de la piscine 

o L‟espace récréatif en face de la salle annexe de la piscine 
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- Semaine sportive du 03 au 7 octobre 2011 

o Une sonorisation intérieure 

o Les 2 terrains de football de 9h à 16h 

o La piste d‟athlétisme de 9 à 16h 

o Les vestiaires de la tribune 

o Un couloir de la piscine 

o La salle annexe (sauf le mercredi après-midi) 

Article 7 : Obligations propres au club Sports Pour Handicapés  

Lors de toutes les manifestations du SPH relatives à «  A chacun sa chance » à 

l‟occasion du 30
ème

 anniversaire du club (Brocante, Semaine Sportive, soirée de Gala), le 

club Sport Pour Handicapés s‟engage à :  

o Souscription d‟une assurance 

Le SPH veille à souscrire toute assurance spécifique dans le cadre de cette organisation 

exceptionnelle.  

Cette assurance couvrira  

 tout dégât potentiel lié à l‟utilisation du matériel mis à disposition par la Ville 

 la responsabilité civile et les accidents corporels lors de l‟occupation des salles  

 le SPH en responsabilité civile lors des différentes manifestations  sportives et autres 

o Les logos de la Ville et de l‟ASBL Fleurusports seront présents sur les affiches, 

invitations, les folders destinés à la presse, aux écoles … Tous ces documents seront 

soumis préalablement à l‟avis et l‟accord de la Ville.  

o Les logos de la Ville et de l‟ASBL Fleurusports seront présents sur les sites lors des 

différentes manifestations à savoir : la brocante, la semaine sportive et la soirée de Gala.  

Lors de la semaine sportive du 03 au 7 octobre 2011 et plus particulièrement le vendredi 

7, le SPH s‟engage à obtenir la présence de :  

o 1 médecin 

o 3 infirmières seront sur place à l‟initiative de l‟organisateur 

Lors de la soirée de Gala, le SPH s‟engage à verser la caution de 250 € au service des 

finances de la Ville suivant le contrat de location établi. 

Article 8 : En cas de présence de la Princesse Astrid le 07 octobre 2011  

En cas de présence de la Princesse Astrid le 07 octobre 2011, des mesures de sécurité 

complémentaires (Barrières Nadar et protocole….) devront être déterminées. Un avenant 

sera établi pour le surplus du matériel déterminé par le protocole. 

Article 9 : Dispositions relatives aux subventions : 

Le SPH s‟engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l‟octroi et l‟emploi de certaines subventions, ainsi que les articles l3331-1 

et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du 

Ministre Wallon des affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 

relative au contrôle de l‟octroi et de l‟emploi de certaines subventions.  

Article 10 : Résiliation 
En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef du SPH ou de Fleurusport des 

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

sans dédommagement d‟aucune sorte. 

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 Fleurusports, représentée par son Président, Monsieur 

Philippe FLORKIN, et Monsieur Christian BLAIN Directeur Gérant – Trésorier, et le 

SPH, représenté par Monsieur Rudy CHAPELLE, Président et Madame Marie-Claude 

DUPON, Secrétaire. 

 

Article 2 : d‟approuver l‟octroi d‟une subvention exceptionnelle relative à l‟impression de 

documents estimée à 352,55 €.  

Article 3 : d‟approuver l‟octroi d‟une subvention exceptionnelle gratuité totale liée à 

l‟occupation de salles qui s‟élève à 175 € (125€ de location et 50 € de nettoyage pour la salle de 

Wangenies et un montant de 0 € pour la salle annexe à la piscine). 

Article 4 : d‟approuver l‟octroi d‟une subvention exceptionnelle d‟un montant de 150,00 EUR 

relative à la l‟organisation de la réception lors de la conférence de presse. 

Article 5 : 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. 
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Article 6 : de transmettre la présente décision, pour disposition, au Club organisateur « SPH », 

aux services concernés de la Ville, à l‟ASBL « Fleurusports » et à Madame la Receveuse 

communale. 

 

30. Objet : Convention de mise à disposition de 2 véhicules communaux et d’un tracteur par 

l’Administration communale de Fleurus en faveur de l’A.S.B.L. « Fleurusports » - 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 relatif à la convention de mise à 

disposition de 2 véhicules communaux et d‟un tracteur par l‟Administration communale de la 

Ville de Fleurus en faveur de l‟A.S.B.L. Fleurusports ; 

Considérant que pour mener à bien sa mission, l‟A.S.B.L. « Fleurusports » doit disposer de 2 

véhicules et d‟un tracteur ; 

Vu les modifications des statuts de l‟A.S.B.L. « Fleurusports » publiés aux Annexes du 

Moniteur Belge du 05/01/2006 sous le numéro d‟entreprise 420962578 ; 

Vu le but social de l‟A.S.B.L. « Fleurusports »  précisé dans l‟article 3 de ses statuts énoncé 

comme suit : « L‟association a pour but d‟administrer, de gérer et de développer au mieux les 

intérêts de la commune et ses habitants, l‟infrastructure sportive et les lieux de détente et de 

loisirs, édifiés par l‟administration communale et/ou dont la gestion lui a été confiée, en passant 

avec cette dernière toute convention utile. » ; 

Attendu que l‟A.S.B.L. « Fleurusports » souhaite accomplir pleinement et de manière optimale 

sa mission ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement et à 

l‟expansion des pratiques sportives ; 

Attendu que le véhicule Renault Trafic repris dans ladite convention est hors d‟usage ; 

Considérant qu‟un nouveau véhicule de type Renault Master a été acquis par la Ville de Fleurus 

afin remplacer le véhicule Renault Trafic ; 

Attendu qu‟il convient donc de modifier la convention, adaptée à la réalité actuelle, afin de 

définir les obligations de chacun ; 

Considérant que cette convention doit être adaptée « aux réalités de terrain » ; 

Attendu que le Collège communal a émis un avis positif sur le projet de modification de la 

convention en date du 18 mai 2011 ; 

Vu l‟article L3122-2 5° stipulant que : « Les actes des autorités communales et provinciales 

portant sur les  subventions au sens de l‟article L3331-2 ayant pour objet d‟accorder au même 

bénéficiaire un avantage d‟une valeur supérieure à 2.500 € indexé (…) sont transmis au 

Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les 15 jours de leur adoption, et 

ne peuvent être mis en exécution avec d‟avoir été transmis. » ; 

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

subventions ; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de modifier les articles 1, 2, 3, 5 et 9 de la convention de mise à disposition de 2 

véhicules communaux et d‟un tracteur par l‟Administration communale de la Ville de Fleurus 

en faveur de l‟A.S.B.L. Fleurusports comme suit :  
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Convention de mise à disposition de 2 véhicules communaux et d’un tracteur par 

l’Administration communale de la Ville de Fleurus en faveur de l’A.S.B.L. 

« Fleurusports ». 

 

« Article 1 : Objet de la convention 

La convention a pour objet la mise à disposition par la Ville à l‟asbl « Fleurusports » de 2 

véhicules communaux, Renault Mégane Break immatriculée SHC160 et Renault Master 

immatriculée 1-BCE-803 ainsi qu‟un tracteur ISEKI immatriculé XCK012 dont la ville de 

Fleurus est propriétaire. 

L‟asbl « Fleurusports » en accepte la gestion et le droit de les exploiter conformément aux 

missions à remplir par celle-ci (entretien de la plaine des sports et des différents terrains de 

football, déplacements entre les différentes salles et implantations sportives,…) en vertu de 

l‟article L3331-4 du CDLD. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prend cours le 15 juin 2011. 

Elle est conclue pour une durée illimitée pour autant qu‟il n‟y soit mis fin par une des parties. 

Dans ce cas, la dénonciation se fera par lettre recommandée et motivée moyennant un préavis 

de 6 mois. 

Article 3 : Assurances 

La Ville de Fleurus, en qualité de propriétaire, prendra en charge les primes d‟assurances en 

responsabilité civile, protection juridique, vol, dégâts matériels et incendie. 

La valeur des primes d‟assurances est estimée à 1.802,67 € qui correspond à une subvention 

indirecte octroyée à l‟asbl « Fleurusports » 

Article 5 : Utilisation des véhicules 

La mise à disposition est accordée à titre gratuit. 

Cette subvention indirecte est estimée annuellement à 20.800,00€ pour le tracteur Iseki, 

14.300,00€ pour la Renault Mégane Break et 22.126,00€ pour la Renault Master. Ces 

montants s‟entendent TVA comprise. 

L‟asbl « Fleurusports » utilisera les véhicules en bon père de famille. 

Les entretiens des véhicules seront pris en charge par la Ville de Fleurus correspondant à une 

subvention indirecte octroyée à l‟asbl «  Fleurusports » pour un montant de 1.509,88 € calculé 

comme suit : 

 Renault Mégane Break : 

 Petit entretien tous les 10.000 km : 40,00€ pour les fournitures et 12,7954 € 

indexé/heure pour un mécanicien pendant 2 heures. 

 Gros entretien tous les 20.000 km : 70,00€ pour les fournitures et 12,7954 € 

indexé/heure pour un mécanicien pendant 4 heures. 

 Renault Master : 

 Contrat de maintenant Renault : 60 mois ou 65.000 km : 5.045,52 € TVA 21% 

comprise. 

 Tracteur Iseki : 

 Entretien toutes les 150 heures d‟utilisation : 250,00€ pour les fournitures et 12,7954 € 

indexé/heure pour un mécanicien pendant 5 heures 

Le passage au contrôle technique sera effectué par l‟asbl « Fleurusports » et reste à sa charge. 

Les frais de carburant (essence, diesel) seront à charge de la Ville vu que l‟asbl 

« Fleurusports » bénéficie de 2 cartes carburant. Le montant de la subvention pour ces frais est 

de 751,45 €. (cf annexe). » 

Article 9 : Disposition de la loi du 14 novembre 1983 

Le montant total de la subvention est estimé à 61.290,00 €. 

L‟asbl s‟engage à respecter les dispositions de la législation du 14 novembre 1983 relative au 

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

Elle devra également fournir ses bilans, comptes et rapports de gestion et de situation 

financière pour contrôle à Madame la Receveuse de la Ville de Fleurus. » 

 

Article 2 : L‟A.S.B.L. sera tenue de respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 

relative au contrôle de l‟octroi de l‟emploi de certaines subventions. 

Article 3 : Cette délibération ainsi que les pièces annexes seront transmises à la Tutelle générale 

d‟annulation, dans les 15 jours de la présente. 
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Article 4 : Cette délibération sera transmise pour information à M. Philippe FLORKIN, 

Président de l‟A.S.B.L. « Fleurusports ». 

Article 5 : Cette délibération sera transmise pour dispositions à prendre à Mme Anne-Cécile 

CARTON, Receveuse communale. 

 

31. Objet : Modification à la voirie vicinale : détournement partiel du sentier n°19 sis entre la 

rue de Fleurjoux et la rue Albert 1
er

 à 6220 Lambusart – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal,  

 

Vu la loi du 10 avril 1841 et plus particulièrement son article 28, modifiée par les lois du 

20 mai  1863, 19 mars 1866, 09 août 1948 et 05 août 1953 ; 

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

Vu la demande introduite par Monsieur EL HARCHI, géomètre-expert agissant à la requête du 

Notaire VANDENBROUCKE Olivier pour l‟indivision BONTE, Monsieur et Madame 

LEFEVRE en vue de procéder au redressement partiel du sentier n°19 sis entre la rue de 

Fleurjoux et la rue Albert 1
er
 à 6220 LAMBUSART ; 

Considérant que cette demande est accompagnée d‟un extrait de l‟atlas des chemins vicinaux et 

d‟un extrait du plan cadastral, dressés par Monsieur EL HARCHI, Géomètre-Expert 

Immobilier, légalement admis et assermenté en cette qualité près du tribunal de Première 

Instance séant à Charleroi ;    

Attendu que cette demande est motivée par le souhait de l‟indivision BONTE de lotir les 

parcelles traversées par ce sentier et cadastrées section A n° 331WS9 et 331P11 ; 

Vu l‟accord de principe du Collège communal en séance du 5 janvier 2011 moyennant le 

respect des conditions émises par Monsieur KAMP, Conseiller en Mobilité après concertation 

avec Monsieur APPELMANS, Chef de bureau technique du HIT libellées comme suit :  

« … Je marque mon accord quant au déplacement proposé d’une partie du sentier n°19. 

Cependant, en vue de pérenniser la visibilité de ce sentier public et en réduire au maximum 

l’entretien futur, nous sollicitons la pose de bordures à emboitement en béton de 15 cm de 

hauteur sur 5 cm de largueur, ceci sur la section de ce sentier comprise entre la rue de 

Fleurjoux et la rue Albert 1er. 

Un empierrement au ciment comblera l’espace compris entre ces bordures. Cet empierrement 

stabilisé de 15 cm d’épaisseur reposera sur 30 cm d’empierrement. 

Cette charge d’urbanisme vous est proposée après une concertation avec Monsieur Xavier 

APPELMANS, Chef de bureau technique au H.I.T., lequel me rappelle que toute implantation le 

long du sentier ne pourra se faire qu’à minimum 50 cm de la mitoyenneté. » ; 

Vu le certificat constatant la publicité donnée à la demande ; 

Vu le procès-verbal de l‟enquête publique, réalisée du 04 au 18 avril 2011, constatant que ce 

projet n‟a rencontré aucune opposition ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de proposer le détournement partiel du sentier n°19 repris à l‟atlas des chemins 

vicinaux (sous teinte jaune) sis entre la rue de Fleurjoux et la rue Albert 1
er
 à 6220 

LAMBUSART tel que repris au plan dressé par Monsieur P. EL HARCHI, Géomètre-Expert 

Immobilier, légalement admis et assermenté en cette qualité près du Tribunal de Première 

Instance séant à Charleroi moyennant le respect des conditions émises par Monsieur KAMP, 

Conseiller en Mobilité, libellées comme suit : 

« … Je marque mon accord quant au déplacement proposé d’une partie du sentier n°19. 

Cependant, en vue de pérenniser la visibilité de ce sentier public et en réduire au maximum 

l’entretien futur, nous sollicitons la pose de bordures à emboitement en béton de 15 cm de 

hauteur sur 5 cm de largueur, ceci sur la section de ce sentier comprise entre la rue de 

Fleurjoux et la rue Albert 1er. 

Un empierrement au ciment comblera l’espace compris entre ces bordures. Cet empierrement 

stabilisé de 15 cm d’épaisseur reposera sur 30 cm d’empierrement. 

Cette charge d’urbanisme vous est proposée après une concertation avec Monsieur Xavier 

APPELMANS, Chef de bureau technique au H.I.T., lequel me rappelle que toute implantation le 

long du sentier ne pourra se faire qu’à minimum 50 cm de la mitoyenneté. » ; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération, en quadruple exemplaire avec le dossier y 

relatif, au Collège Provincial aux fins de décision. 
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32. Objet : Demande de permis d’exécution de travaux techniques de la Société 

« INFRABEL » relative à un bien sis à la rue des Ebans à 6220 FLEURUS et ayant pour 

objet la construction de murs de soutènement entre les km 7.755 et 7.180 ainsi que la 

modification du tracé de la rue des bans entre les km 7.505 et 7.285 de la ligne 147 à 6220 

FLEURUS – Décision à prendre. 

 

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‟exécution de travaux techniques introduite par la société 

INFRABEL représentée par Mme. Migeotte Nathalie, sise au Quai de la Gare du Sud 1 à 6000 

relative à un bien sis à la rue des Ebans à 6220 FLEURUS et ayant pour objet la construction de 

murs de soutènement entre les km 7.755 et 7.180 ainsi que la modification du tracé de la rue des 

Ebans entre les km 7.505 et 7.285 de la ligne 147 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu que ce projet est situé en ZONE AGRICOLE + PARTIE ESPACES VERTS 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 ce projet a été soumis à enquête publique en application de des articles 129bis, 

330/9° (modification tracé voirie) et 330/13° (RESI) du CWATUPE ; 

Attendu que durant l‟enquête publique qui s‟est déroulée du 11 mai 2011 au 25 mai 2011 à 

11h00 nous avons reçu deux réclamations nominatives. L'une par un riverain sis en bordure du 

futur chantier, l'autre résidant à environ 80mct en amont de la zone précitée ; 

Vu l‟avis favorable du rapport de clôture d‟enquête réalisé le 26 mai 2011 et libellé comme 

suit :  

« nous vous proposons d'émettre un AVIS FAVORABLE sur ce projet sous réserve de 

maintenir ou de recréer un espace anti-bruit au droit de la propriété du plaignant » 

Vu l‟avis de la CCATM 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 : D‟émettre un avis favorable sur la modification du tracé de la rue des Ebans entre les 

km 7.505 et 7.285 de la ligne 147 à 6220 FLEURUS sous réserve de maintenir ou de recréer un 

espace anti-bruit au droit de la propriété du plaignant. 
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Article 3 : De transmettre copie de la présente délibération, pour décision, au Fonctionnaire 

délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

33. Objet : Convention entre la S.A. « ROMARIZ IMMO CONSTRUCT » et la Ville de 

Fleurus associée à un permis de lotir délivré par le Collège communal du 03 février 2010 à 

la S.A. « ROMARIZ IMMO CONSTRUCT » en vue de lotir un terrain en 8 lots avec 

réalisation d’un égouttage, terrain sis rue du Wainage à 6220 LAMBUSART, cadastré 

section A n°37h – Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le permis de lotir octroyé par le Collège communal, en date du 03 février 2010 à la SA 

ROMARIZ IMMO CONSTRUCT ayant son siège rue de la Goulette, 68 à 6200 

BOUFFIOULX en vue de lotir un terrain en 8 lots avec réalisation d‟un égouttage à la rue 

du Wainage à 6220 LAMBUSART, cadastré section A n° 37h
 
;   

Attendu que ce permis de lotir est subordonné à l‟exécution des travaux et charges 

suivants :  

« Les lots ne pourront être vendus tant que le lotisseur ait soit exécuté les travaux et 

charges imposées, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution par les 

sociétés suivantes : l’AIE, BELGACOM, BRUTELE, IEH-IGH. Le Notaire instrumentant 

devra s’enquérir auprès des diverses parties concernées afin de vérifier si ces obligations 

ont bien été respectées ; 

Le lotisseur est tenu, en effet de procéder, à ses frais, aux travaux nécessaires à la desserte 

des terrains par les sociétés précitées ;  

Aucun lot ne pourra être vendu tant que les travaux d’extension des différents réseaux (eau, 

électricité, égout, etc…) n’auront été soit réalisés, soit cautionnés par le lotisseur » ; 

Attendu que ces travaux consistent en des travaux d‟égouttage notamment le placement de 

tuyaux de diamètre 50 cm destinés à reprendre les eaux de pluie (sur domaine public), les 

raccordements et chambres de visite particulières en attente (sur domaine privé) selon les 

indications du plan de principe de raccordement ainsi qu‟à réfectionner les accotements 

(comprenant notamment la jonction du nouvel égout avec l‟égout existant) et à poser les 

accessoires inhérents à l‟ensemble des travaux précités ; 

Attendu qu‟après réalisation des travaux repris ci-dessous, les accotements seront remis en 

état : planéité des remblais, …. Une couche de pierrailles de propreté, de calibre adéquat, 

sera également mise en œuvre sur l‟ensemble de l‟accotement touché par les travaux : que 

si des trottoirs constitués d‟autres matériaux de revêtement sont impliqués dans ces travaux, 

ils seront réfectionnés à l‟aide de matériaux adéquats similaires aux matériaux initiaux. 

Vu la convention définissant les droits et obligations des parties ;  

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 : d‟approuver la convention entre d'une part, la SA ROMARIZ IMMO 

CONSTRUCT représentée par Monsieur Romariz Y Flores Francesco ayant son siège rue 

de la Goulette, 68 à 6200 BOUFFIOULX, propriétaire du bien à lotir et d'autre part la Ville 

de FLEURUS représentée par Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin délégué et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, établie comme suit :  

 

 

C O N V E N T I O N 

Création d’un lotissement moyennant la réalisation d’un égouttage à la rue du 

Wainage à Lambusart (Fleurus) 

 

Entre : 

La Société Anonyme ROMARIZ IMMO CONSTRUCT ayant son siège social rue de la 

Goulette, 68 à 6200 BOUFFIOULX et inscrite auprès du Tribunal de Commerce de 

Charleroi sous le n°0477.717.971 et représentée par Monsieur ROMARIZ Y FLORES 

FRANCESCO, Administrateur délégué, 

Ci-après dénommée « la Société Anonyme » 
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ET 

La Ville de FLEURUS, représentée par Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin délégué, 

assisté de Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale,  

Ci-après dénommée « la Ville » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

La Société Anonyme s‟engage à réaliser des travaux d‟égouttage notamment le placement 

de tuyaux diamètre 50 cm destinés à reprendre les eaux de pluie (sur domaine public), les 

raccordements et chambres de visite particulières en attente (sur domaine privé) selon les 

indications du plan de principe de raccordement ainsi qu‟à réfectionner les accotements 

(comprenant notamment la jonction du nouvel égout avec l‟égout existant) et à poser les 

accessoires inhérents à l‟ensemble des travaux précités. 

Après réalisation des travaux repris ci-dessus, les accotements seront remis en état : planéité 

des remblais, … une couche de pierrailles de propreté, de calibre adéquat, sera également 

mise en œuvre sur l‟ensemble de l‟accotement touché par les travaux. Si des trottoirs 

constitués d‟autres matériaux de revêtement sont impliqués dans ces travaux, ils seront 

réfectionnés à l‟aide de matériaux adéquats similaires aux matériaux initiaux.  

Les travaux seront réalisés dans le cadre d‟un lotissement à réaliser sur la parcelle, sises à 

FLEURUS (Lambusart) à la rue du Wainage et cadastrée section A n° 37 h. Ils seront 

conformes aux plans dressés par la SPRL BUCHET G.E.I Rue des Auges, 6a à 5170 

LESVE (Profondeville) et joints aux permis de lotir n°F0411/52021/LAP3/2009.2, ainsi 

qu‟aux prescriptions spécifiques qu‟il contient, délivré par le Collège communal du 3 

février 2010, entérinant l‟avis du Fonctionnaire délégué en date du 12 janvier 2010, au nom 

de la Société Anonyme ROMARIZ IMMO CONSTRUCT en vue de lotir un terrain en 8 

lots avec réalisation d'un égouttage.  

Ces travaux seront réalisés conformément aux documents joints à la présente convention à 

savoir : plans, cahier spécial des charges, formule de révision, métré récapitulatif et métré 

estimatif. Ils seront dès lors réalisés selon le cahier des charges type RW 99. 

La Société Anonyme s‟adjoindra, à ses frais, les services d‟un géomètre pour implanter les 

ouvrages à réaliser. 

Si le type de travaux ou le nombre d‟entreprises sur chantier le requièrent, l‟immobilière 

s‟adjoindra également à ses frais, les services d‟un coordinateur de sécurité.  

En ce qui concerne la jonction avec les aqueducs de la rue du Wainage gérée par le Service 

Public de Wallonie, la Société Anonyme prend toutes les dispositions voulues avec ce 

Service et s‟engage à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires ainsi qu‟à tenir 

le dit service au courant de l‟évolution des travaux. 

Article 2 : 

La Société Anonyme s‟engage à céder gratuitement à la Ville et sans frais pour elle toutes 

les infrastructures réalisées dans le cadre de cette convention.  Cette cession aura lieu 

lorsque la réception définitive des travaux aura eu lieu et sur décision formelle en ce sens 

du Conseil Communal. 

Article 3 :  

La Société Anonyme communique au Collège :  

- le nom de l‟expert de son choix qui, sur approbation du Collège, réalisera l‟état des lieux 

contradictoire d‟avant travaux visé à l‟article 1. 

- la lettre de garantie constatant l‟octroi de la garantie bancaire ou la constitution du crédit 

destinée à couvrir le financement des travaux dans les conditions réglementaires. 

Article 4 : 

Les travaux d‟égouttage et les autres travaux publics connexes afférents à l‟ensemble ne 

peuvent être entrepris avant que le Collège en ait été avisé par lettre recommandée à la 

poste au moins quinze jours avant le début des travaux. Préalablement au début des travaux, 

si le SPW le souhaite, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre le SPW et la 

Société Anonyme. Cet état des lieux sera également à charge de la Société Anonyme. 

Parallèlement la Société Anonyme prendra à sa charge tous les états des lieux qu‟elle jugera 

utile vis-à-vis des propriétaires riverains directs ou indirects aux travaux. La Société 

Anonyme déchargera la Ville de tout recours contre elle du fait des voisins au lotissement 

et/ou travaux envisagés et ce pour quelque raison que ce soit en liaison avec son projet. 
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La Société Anonyme organisera toute réunion de coordination « impétrants » nécessaire à 

la réalisation des travaux visés par la présente convention en y conviant tous les 

concessionnaires prévus sur le site du lotissement ou passant au droit des voiries 

limitrophes au lotissement, de même que les gestionnaires de ces voiries (la Ville ou le 

Service Public de Wallonie) et, dans tous les cas, le Hainaut Ingénierie Technique (rue de la 

Broucheterre,46 – 6000 Charleroi) et la Ville elle-même. 

De manière générale, la Société Anonyme s‟engage à respecter les prescriptions des 

impétrants et à obtenir les autorisations qui seraient éventuellement imposées par ceux-ci. 

Toutefois, l‟attention de la Société Anonyme est particulièrement attirée sur la présence de 

conduite de gaz Fluxys. La Société Anonyme prendra donc toutes les mesures et contacts 

nécessaires imposés par Fluxys afin d‟éviter tout accident. 

La Société Anonyme fournira à la Ville trois exemplaires d‟un plan + coupe cotés, 

indiquant de façon précise l‟emplacement et la profondeur des conduites d‟eau, aqueducs, 

câbles électriques et téléphoniques, etc. … et ce, au plus tard pour le jour de la réception 

provisoire des travaux. 

Article 5 : 

La Société Anonyme devra permettre l‟accès permanent du chantier aux délégués de la 

Ville et des Services techniques provinciaux (Hainaut Ingénierie Technique). 

Cette imposition ne la dégage pas de ses responsabilités; le contrôle exercé par les agents 

précités n‟étant en effet pas continu. 

La Ville se réserve le droit de faire effectuer tous les essais qu‟elle jugera utiles.  Si les 

résultats de ces essais devaient se révéler négatifs, les frais inhérents à ceux-ci seront pris en 

charge par la Société Anonyme. 

Article 6: 

Aucun permis d‟urbanisme relatif aux différents lots ne sera accepté préalablement à la 

réception provisoire du chantier d‟égouttage. 

Article 7: 

La Société Anonyme informe le Collège par lettre recommandée à la poste de l‟achèvement 

des travaux visés à l‟article 1er ci-dessus. Dans le mois de cette notification, il est procédé à 

la visite des lieux et à l‟établissement d‟un procès-verbal contradictoire constatant soit la 

réception provisoire, soit les réserves auxquelles est subordonnée cette réception. 

Dans ce dernier cas, il est procédé de la manière prévue au paragraphe précédent une fois 

les modifications apportées.  La réception provisoire a alors lieu dans le mois de la date à 

laquelle il a été remédié aux manquements. 

La réception définitive a lieu un an au plus tôt après la réception provisoire. 

Article 8 : 

Les présents travaux sont subordonnés aux clauses et conditions techniques du cahier 

général des charges type RW 99 (dernière mise à jour) pour autant qu‟il n‟y soit pas dérogé 

par la présente convention ou par les dispositions reprises au cahier spécial des charges, 

métré-devis ou aux plans. 

L‟évacuation des déchets sera conforme à la législation en vigueur. 

Article 9 : 

Sauf argumentation justifiée de  la Société Anonyme, le Collège communal peut décider 

que la Ville se substitue à la Société Anonyme pour l‟exécution ou l‟achèvement aux frais 

de celle-ci des travaux prévus à l‟article 1 ci-dessus : 

- si les travaux sont arrêtés depuis plus de trois mois; 

- si le délai d‟achèvement est dépassé depuis plus de six mois; 

- s‟il n‟a pas été remédié aux manquements constatés dans les formes prévues aux articles 8 

et 9 ci-dessus. 

La décision de substitution doit être motivée. Elle est notifiée à la Société Anonyme et aux 

organismes financiers visés à l‟article 3 par lettre recommandée à la poste. 

Article 10 : 

Lors de la vente des parcelles, la Société Anonyme s‟engage à donner une information 

claire et précise sur le réseau d‟égouttage à savoir que : les antennes de raccordement ainsi 

que les chambres de visite d‟attente y afférentes réalisées sur le domaine privé de chaque 

parcelle appartiennent à ces domaines privés et ne relèvent donc pas des biens appartenant à 

et/ou entretenus par l‟administration communale. 

La Société Anonyme s‟engage à prévoir dans chaque acte de vente une clause spécifique 

relative à cette situation. 
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Cette situation découle de l‟Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 2003 et relatif à 

l‟assainissement des eaux urbaines résiduaires en vertu duquel un égouttage séparatif est 

obligatoire. 

Le système d‟évacuation pour les raccordements particuliers sera nanti de 2 chambres de 

visite distinctes et visitables implantées sur terrain privé. 

L‟une recevra les canalisations d‟eaux pluviales et de ruissellement et l‟autre récoltera la 

conduite des eaux usées ou épurées.  

La Société Anonyme veillera à équiper ces chambres de visite d‟un signe distinctif 

permettant aux acquéreurs des parcelles privées de les identifier sans aucune confusion 

possible. 

Article 11 : 

La Société Anonyme se réserve le droit d‟effectuer les travaux à la période de son choix 

mais toujours dans le respect du cahier des charges type RW 99, du Cahier Spécial des 

Charges, de la présente convention, du permis de lotir délivré par la Ville en date du 3 

février 2010 entérinant l‟avis du Fonctionnaire délégué en date du 12 janvier 2010 et des 

prescriptions spécifiques qu‟ils contiennent. 

Article 12 : 

La Société Anonyme s‟engage à respecter le règlement communal sur les raccordements à 

l‟égout approuvé par le Conseil communal en séance du 28 juin 2004, notamment en ce qui 

concerne les agréations des entrepreneurs et les ordonnances de police à prendre 

préalablement au début des travaux. Les antennes de raccordement ainsi que les chambres 

de visite d‟attente y afférentes réalisées sur le domaine privé de chaque parcelle continuent 

néanmoins à appartenir à ces domaines privés et ne relèvent donc pas des biens appartenant 

à et/ou entretenus par l‟administration communale. 

Article 13 : 

Tout litige relatif à l‟exécution de la présente convention est de la compétence exclusive des 

tribunaux de l‟arrondissement de Charleroi. 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération, accompagnée de la dite convention et 

d‟un exemplaire du plan des travaux à réaliser, à Monsieur Romariz Y Flores Francesco, 

représentant la société ROMARIZ IMMO CONSTRUCT et au Service « Secrétariat ».  

 

34. Objet : Convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux entre la 

S.C.R.L. « Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices » et la Ville 

de Fleurus – Approbation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa demande ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale I.C.D.I.; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 novembre 2007 par laquelle ce dernier émet un 

avis favorable sur les termes de la convention établie par l‟I.C.D.I. pour la période du 

1
er 

octobre 2007 au 30 septembre 2016 ; 

Vu la délibération du 14 juin 2010 par laquelle le Conseil communal approuve les modifications 

statutaires de l'Intercommunale I.C.D.I.; 

Attendu que les modifications portent en particulier sur les articles 2 - Objet - et 6 -Délégations 

statutaires, engagements des associés -; 

Considérant l'article 2 -  Objet - qui stipule " L'I.C.D.I. a pour objet de réaliser toutes études, 

travaux, implantations et exploitations d'installations destinées à des missions de service public 

d'intérêt communal relatives à la gestion des déchets sur le territoire des communes affiliées 

ainsi que la réalisation de toute mission confiée à celles-ci par le Plan Wallon des Déchets ou 

tout autre disposition décrétale ou réglementaire relative aux déchets et notamment : 

(…) 

4. La gestion d'autres déchets des communes affiliées, dans les limites techniques et de 

compatibilité de ses installations, sans que ces activités ne puissent entraver ni empêcher la 
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gestion des déchets reprise aux points 2 et 3 (gestion des déchets ménagers) qui est la mission 

prioritaire et principale de l'I.C.D.I." ; 

Considérant l'article 6 – Délégations statutaires, engagements des associés – qui stipule 

" (…) 

Concernant les points 1 (campagnes de sensibilisation et d'actions en matière de prévention des 

déchets ménagers en vue de limiter la production de déchets) et 4 de l'article 2 (voir ci-avant), 

chaque commune affiliée peut, par convention particulière à conclure avec l'I.C.D.I. et aux 

conditions fixées par le Conseil d'Administration, se dessaisir de manière exclusive envers 

l'I.C.D.I. avec faculté de substitution, de la mission qui lui incombe"; 

Attendu que les statuts de l'Intercommunale ont été modifiés au regard de l'évolution de la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en matière de marchés publics et de 

relations IN HOUSE favorisant la coopération entre collectivités locales ayant pour but 

d'assurer la mise en œuvre d'une mission de service public qui est commune à ces dernières, à 

savoir la gestion des déchets; 

Attendu que l'objectif est notamment de permettre aux communes affiliées de se dessaisir envers 

l'I.C.D.I. de la gestion de certains déchets communaux, assimilés à des déchets ménagers, sans 

nécessaire passation de marchés publics; 

Attendu que cette disposition poursuit la possibilité donnée aux communes de déléguer des 

missions de service public à des organismes dont elles détiennent très majoritairement les parts 

sociales et contrôlent  les organes de gestion; 

Considérant que, conformément à l'article 6 des statuts révisés de l'I.C.D.I, il y a lieu de 

conclure une convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux entre la 

Ville et l'I.C.D.I.; 

Attendu que la convention de dessaisissement précitée annulera et remplacera la convention 

conclue entre la Ville et l'I.C.D.I. à propos de l'exploitation du centre de transit communal, pour 

la période s'étalant du 1
er 

octobre 2007 au 30 septembre 2016 ; 

Vu le projet de convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux proposé 

par l'Intercommunale I.C.D.I.; 

Vu la nouvelle loi communale; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de se dessaisir de la collecte et du traitement des déchets communaux et de les 

confier à l'Intercommunale I.C.D.I. en concluant la conclusion de la convention de 

dessaisissement ci-après :  

 
 

Convention de dessaisissement 

pour la gestion des déchets communaux entre la S.C.R.L. « Intercommunale pour la Collecte et la 

Destruction des Immondices » et la Ville de Fleurus. 

 

ENTRE, D‟UNE PART : 

L‟intercommunale ICDI S.C.R.L. dont le siège social est établi à 6010 Couillet, rue du déversoir 1, 

représentée par Messieurs Gérard MONSEUX, Président et Olivier BOUCHAT, Directeur Général (ci-

après dénommée l‟ICDI), 

ET, D‟AUTRE PART : 

La Commune de Fleurus représentée par Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin délégué et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire Communale, (ci-après dénommée la Commune), 

IL EST EXPOSE ENTRE LES PARTIES : 

L‟article 5, paragraphe 2, de la directive 91/156/CEE du 18/03/91 modifiant la directive 75/442 

confirmée par la directive 2008/98 /CE et visant à assurer le traitement des déchets dans une installation 

la plus proche possible et les importants arrêts de la Cour de justice des communautés européennes dont 

notamment les arrêts C-573/07 et C-480/46 concernant le secteur des déchets, ont pour objet de favoriser 

la coopération intercommunale sans nécessaire passation de marchés publics pour faciliter la réalisation 

de service d‟utilité publique ou d‟intérêt général. 

Par décision du Conseil communal du 14 juin 2010, la Commune a entériné la modification statutaire 

ayant trait notamment à l'objet social de l'ICDI. Les statuts révisés ont été adoptés par l'ICDI lors de 

l'Assemblée Générale du 25.06.2010. 

L‟article 2 des statuts de l‟ICDI précise, outre les missions qui relèvent de sa mission de collecte et de 

traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à de tels déchets, que  cette dernière dispose 

d‟une compétence de gestion des autres déchets des communes affiliées (article 2, point 4 des statuts). 

L‟article 6, alinéa 2 des statuts de l‟ICDI prévoit que chaque commune affiliée peut, par convention 

particulière à conclure avec l‟ICDI et aux conditions fixées par le Conseil d‟administration, se dessaisir 

de manière exclusive envers l‟ICDI de la mission qui lui incombe. 
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Par décision du Conseil communal du 14 juin 2011, la Commune a expressément émis la volonté de se 

dessaisir de la collecte et du traitement des déchets communaux et de les confier à l‟ICDI. 

L‟ICDI dispose des infrastructures et équipements conformes visant à réceptionner les dits déchets ainsi 

qu‟à traiter ou faire traiter ceux-ci dans le respect de la législation en vigueur.  

IL EST DECIDE ENTRE LES PARTIES : 

Article 1 :  

La Commune confie à l‟ICDI qui accepte, la gestion de l‟ensemble des déchets communaux repris à 

l‟article 2 de la présente convention. 

Article 2 : 

L‟ICDI dispose d‟infrastructures et de filières de traitement lui permettant d‟apporter une réponse 

adaptée à la demande de la Commune pour les déchets communaux suivants selon des modalités 

d‟apport prédéfinies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apport direct par 

la Commune au 

parc de recyclage 

 

Apport direct 

par la 

Commune au 

site de 

traitement 

 

Enlèvement 

par camion 

de collecte 

de l‟ICDI 

 

Enlèvement 

par petits 

conteneurs de 

l‟ICDI 

 (≤ 1.100 l) 

 

Enlèvement par  

grands conteneurs 

de l‟ICDI   (> 1.100 l) 

 

Asbeste-ciment (*) 

 

X     

Bois 

 

 X   X 

DEEE (*) 

 

X     

Déchets 

communaux 

incinérables 

 X X X X 

Déchets 

communaux 

encombrants 

 X   X 

Déchets des 

marchés 

 

 X X   

Déchets verts 

 

 X   X 

EPS (frigolite) (*) 

 

X     

Inertes 

 

 X   X 

Métaux (*) 

 

X X   X 

Papier / carton (*) 

 

X   X X 

 

PMC (*) 

 

X 

   

X 

 

Pneus (*) 

 

X     

Verre (*) 

 

X     

Les conditions d‟acceptation et les conditions tarifaires sont reprises en annexe de la présente convention 

(cf. Annexe 1).  

L‟apport par la Commune des déchets communaux marqué d‟un (*) dans le tableau est autorisé en 

quantités limitées dans les parcs de recyclage situés sur sa zone, et ce moyennant une dérogation écrite 

préalable de la part de l‟ICDI.  

Article 3 :  

Pour chaque déchet communal non repris à l‟article 2 dont la Commune souhaite confier la gestion à 

l‟ICDI, un avenant à la présente convention doit être valablement rédigé, signé et annexé à la présente 

convention.  

Le modèle d‟avenant est joint à la présente (cf. Annexe 2). 

Article 4 : 

D‟un commun accord, l‟ICDI et la Commune décident de mettre un terme à la précédente convention 

conclue entre l‟ICDI et la Commune à propos de l‟exploitation du centre de transit communal et de la 

remplacer par le contenu de l‟article 4 de la présente convention :  

L'ICDI et la Commune ont décidé d'exploiter sur le territoire de la Commune, un centre de transit de 

déchets communal destiné à récolter de façon sélective les déchets communaux. 

Le présent article a pour objet de déterminer les droits et obligations de l'ICDI et de la Commune 

concernant l'exploitation du centre de transit communal. 

L'ICDI placera dans le centre de transit communal les conteneurs nécessaires à la collecte sélective des 

déchets communaux. 

Le centre de transit communal dispose en permanence de sept conteneurs affectés à la récolte des 

déchets communaux : 
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1 conteneur de 10 m³ pour les déchets inertes 

1 conteneur de 20 m³ pour les encombrants 

1 conteneur de 25 m³ pour les déchets verts 

1 conteneur de 20 m³ pour les déchets incinérables 

1 conteneur de 20 m³ pour les papiers-cartons 

2 conteneurs de 15 à 20 m³ en réserve 

Toute demande de mise à disposition permanente de conteneurs supplémentaires formulée par la 

Commune sera soumise à l‟approbation préalable de l‟ICDI et dépendra de la disponibilité des 

conteneurs. 

L‟entretien, l‟exploitation et la surveillance du centre de transit communal sont sous la responsabilité de 

la Commune. 

En cas d‟endommagement ou de vol des conteneurs, la Commune prendra en charge la réparation ou le 

remplacement desdits conteneurs. 

Le personnel affecté par la commune à l‟exploitation du centre de transit de déchets communal pourra 

suivre une formation pratique sur un des parcs à de recyclage gérés par l‟ICDI. 

Les demandes d‟évacuation de conteneurs pleins seront effectuées par la Commune à l‟ICDI. L‟ICDI 

dispose des clés permettant d‟accéder au centre de transit communal afin de vider les conteneurs. 

L‟ICDI sera tenue informée préalablement de toute modification des conditions d‟accès au centre de 

transit communal. 

Article 5 : 

Les caractéristiques réelles des déchets communaux de la Commune pris en charge par l‟ICDI devront 

respecter les conditions d‟acceptation reprises dans l‟Annexe 1. 

En cas de non-conformité, l‟ICDI se réserve la faculté d‟entreprendre toute démarche utile afin de traiter 

ou de faire traiter lesdits déchets aux frais de la Commune conformément aux dispositions légales en 

vigueur. 

Les conditions d‟acceptation des déchets pourront être revues en cas de modification des législations en 

vigueur, de modification des autorisations administratives ou de modification de modalité de 

fonctionnement des installations. 

Article 6 : 

Chaque mois, la Commune prendra en charge les frais relatifs à la gestion des déchets communaux dont 

elle a confié la gestion à l‟ICDI. 

A défaut du paiement du montant dû par la Commune aux dates d‟échéances fixées, la Commune sera 

redevable de plein droit d'un intérêt de retard tel que défini à l‟article 9 – cotisations des statuts de 

l‟ICDI. 

Article 7 : 

Les conditions tarifaires de la présente convention et de ses avenants sont révisables annuellement ; sur 

base de cette révision, les nouvelles conditions tarifaires, ainsi que la date d‟effectivité, sont 

communiquées par lettre recommandée à la Commune par l‟ICDI au plus tard 60 jours avant leur entrée 

en application.  

La Commune dispose donc de ce délai pour communiquer à l‟ICDI son accord ou son refus de la 

révision par lettre recommandée. Un refus revient à notifier l‟intention de la Commune de mettre fin à la 

présente convention et à ses avenants pour le (les) déchet(s) concerné(s). En l‟absence de réponse de la 

Commune dans le délai fixé, la révision est tacitement acceptée. 

Article 8 : 

La survenance de tout évènement de force majeure comme l‟arrêt imprévu de l‟incinérateur, la grève, le 

fait du prince, les intempéries ou tout évènement de nature similaire affectant les parties ou leurs 

fournisseurs et retardant ou rendant impossible l‟exécution de leurs obligations respectives, suspend 

l‟exécution de leurs obligations respectives étant entendu qu‟aucune partie ne pourra réclamer une 

quelconque indemnité à l‟autre. Les parties mettront tout en œuvre afin de réduire les difficultés et/ou les 

dommages causés.  

Article 9 : 

La présente convention prend effet à dater du 25 juin 2011 pour une durée indéterminée.  

Si l‟une des parties souhaite mettre fin à la présente convention, elle doit le signifier par lettre 

recommandée au plus tard 90 jours avant la date anniversaire de la signature de la présente convention. 

En cas de non-respect de ses obligations par l‟une des parties, la résiliation de la convention par l‟autre 

partie est possible à tout moment, moyennant un préavis d‟un mois. 

Article 10 : 

Tout litige relatif à l‟interprétation ou à l‟exécution du contrat de coopération est de la compétence des 

tribunaux de l‟arrondissement judiciaire de Charleroi. 

Néanmoins, au préalable, les parties apporteront tous leurs meilleurs efforts pour trouver une solution 

amiable au règlement des différends. 

 

Article 2 : la convention de dessaisissement précitée annulera et remplacera la convention 

conclue entre la Ville et l'I.C.D.I. à propos de l'exploitation du centre de transit communal, pour 

la période s'étalant du 1
er
 octobre 2007 au 30 septembre 2016. 

 

35. Objet : Protocole d'accord entre les Bourgmestres des Communes situées sur le territoire 

de la Zone Hainaut-Est relatif à la constitution d'une Pré Zone Operationnelle - Décision à 

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

Secrétaire communale, dans la présentation des modifications apportées aux pages 5 et 6 de la 

convention 2011 (version 9) ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l‟Arrêté Royal du 12 octobre 2010 portant l‟octroi aux communes concluant avec l‟Etat une 

convention prézone opérationnelle de subsides pour les frais de personnel, d‟infrastructure, de 

matériel et d‟équipement et de coordination ; 

Vu l'Arrêté Royal du 2 février 2009 portant délimitation des 32 prézones ; 

Vu le manuel PZO1 du 28 juillet 2010 relatif à la mise en place des prézones opérationnelles 

(PZO) ; 

Vu la circulaire ministérielle du 11 mars 2009 relative aux Task-forces ; 

Attendu que les communes organisant un service d‟incendie sur le territoire d‟une même zone 

sont invitées à constituer une PZO ; 

Attendu que la convention PZO doit contribuer à la réalisation des priorités de la loi du 

15 mai 2007 relative à la sécurité civile dont les objectifs sont :  

- assurer un meilleur fonctionnement des services de secours; 

- augmenter la sécurité des citoyens et des intervenants. 

Attendu que les mesures prises dans le cadre de cette convention devront notamment concourir 

à la réalisation des objectifs obligatoires suivants : 

1. Assurer une coordination au niveau de la zone ;  

2. Optimaliser l‟application du principe de l‟aide adéquate la plus rapide ;  

3. Réaliser une analyse des risques au niveau zonal ; 

4. Gérer le matériel sur le territoire de la zone ; 

5. Utiliser un logiciel permettant de générer des rapports d‟intervention ; 

6. Réaliser un plan zonal de formation pour le personnel en fonction des particularités de la zone 

(recyclage, formation continuée et spécialisée) ; 

7. Sensibiliser les citoyens à la prévention contre l‟incendie dans les habitations 

Ainsi que les objectifs supplémentaires optionnels suivants : 

8.   Réalisation d‟un plan zonal d‟acquisition de matériel pour l‟équipement (individuel) ; 

9.   Développement et harmonisation de la prévention obligatoire ; 

10. Réalisation de travaux de rénovation à la caserne. 

Attendu que le Ministre de l'Intérieur souhaite, dans le cadre de la mise en œuvre des Pré-Zones 

Opérationnelles, que l'ensemble des objectifs prévus (dont 7 obligatoires) soient réalisés dans 

les meilleurs délais ; 

Vu la décision du pré-conseil de zone du 30 mai 2011 concernant : 

- La constitution d'une Pré Zone Opérationnelle (PZO); 

- La demande faite à la commune de Charleroi d'assumer le rôle de "commune centralisatrice"; 

la commune de  Charleroi s'engage à conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur; 

Attendu que le dossier de candidature a été introduit auprès du SPF Intérieur; 

Vu les négociations avec le SPF, à la suite desquelles une convention définitive a été établie; 

Vu la conclusion d'un accord sur la convention définitive citée précédemment entre le SPF 

Intérieur et la commune centralisatrice de Charleroi ; 

Considérant que la convention PZO 2011 sera valide dès le moment où chaque commune aura 

validé le contenu ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er : La Commune de Charleroi est désignée en tant que commune centralisatrice de la 

Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est. 

Article 2 : L'approbation est marquée sur la convention (version 10/2011) conclue entre le 

Ministre de l'Intérieur et la commune de Charleroi concernant la continuité du fonctionnement 

PZO 2011 de la prézone opérationnelle de secours du Hainaut-Est. 

Article 3 : Le solde de l‟auto-pompe ATEGO reprise au tableau financier 2010 non subsidié par 

le SPF Intérieur sera réparti entre toutes les communes de la PZO Hainaut Est. 

Réduction de l‟objectif 4 à la valeur mentionnée de la convention : 750.000 €, entraînant la 

réduction de la demande de subside de 304.040,26 € à 145.189,41 €. 
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Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information, à Monsieur le Président de 

la Pré Zone Opérationnelle Hainaut-Est, Monsieur Jean-Jacques VISEUR, Bourgmestre de la 

Ville de Charleroi, aux Services communaux concernés ainsi qu‟au Service Incendie de la Ville 

de Fleurus. 

 

A la demande de Mme Renée COSSE, Groupe ECOLO, inscription des points suivants à l‟ordre du 

jour : 

«  

36. Festivités carnavalesques : Intervention policière. 
Lors de l‟apothéose des festivités de la Cavalcade le lundi de Pâques, la police, selon un courriel 

reçu – dont copie en annexe – aurait procédé à une arrestation musclée d‟un spectateur qui ne 

montrait, apparemment, aucun signe d‟agressivité. 

Monsieur le Bourgmestre peut-il me dire :  

1) S‟il est au courant de cet incident 

2) S‟il est de coutume à la police de procéder à des arrestations administratives sans raison 

apparente 

3) Si, dans le cas présent, la police n‟a pas outrepassé la notion de maintien de l‟ordre public 

en procédant à cette arrestation musclée 

4) Au vu des faits, une enquête interne à la police, sera-t-elle diligentée ? 

5) Si les faits incriminés se vérifiaient des sanctions seront-elles prises à l‟égard de ces 

fonctionnaires de police ? 

6) Lors des événements festifs, des instructions seront-elles données au corps de police afin 

d‟intervenir avec doigté, à bon escient et ménagement s‟il n‟y a manifestement pas 

« trouble public ». » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

«  

37. Circulation des poids lourds avenue Brunard & avenue Petrez 
Le Collège communal a reçu une pétition des riverains de l‟avenue Brunard et de l‟avenue 

Pétrez à propos de l‟augmentation du trafic dans ces 2 axes routiers.  Les signataires demandent 

une interdiction de circulation des plus de 3,5 T (sauf convois agricoles). 

Je demande donc au Collège communal : 

1) De mettre en œuvre l‟interdiction du trafic des plus de 3,5 T conformément à la 

demande des riverains 

2) D‟étudier avec les différents acteurs dont la Région Wallonne un itinéraire alternatif 

pour le contournement de Fleurus en matière de trafic routier ». » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE dans ses questions ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

suivants à l‟ordre du jour :  

«  

38. Pourriez-vous nous informer des démarches que vous avez déjà entrepris pour prévoir le 

matériel de déneigement dont vous avez besoin pour les périodes hivernales à venir (lames 

de déneigement). » 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ;  

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

«  

39. L’entretien des bacs à fleurs est-il réalisé régulièrement afin de maintenir pendant la 

période estivale en bon état les plantations et la beauté de certaines rues de notre entité. » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

«  

40. Pourriez-vous nous informer des contacts que vous auriez entrepris avec la commune de 

Sambreville afin d’améliorer réellement la rue de la ferme à Keumiée.  Celle-ci étant un 

accès important pour l’entité de Fleurus.    » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service « Incendie », dans ses 

explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa réponse ; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS et Salvatore NICOTRA dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, à huis clos, examine les points suivants, inscrits à l‟ordre du jour : 

 

1. Objet : Personnel communal – Modification de la délibération du Conseil communal du 

3 mai 2011 portant sur la désignation d’un agent constatateur dans le cadre de 

l’application du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite 

et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement – 

Décision à prendre. 
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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 du 3 mai 2011 portant sur la désignation d‟un agent 

constatateur dans le cadre de l‟application du décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 

d‟environnement ; 

Considérant que l‟adresse de Monsieur Nicolas DELFOSSE, reprise dans l‟article 1
er
 de ladite 

délibération n‟est pas l‟adresse actuelle de l‟intéressé ; 

Considérant que la nouvelle adresse de Monsieur Nicolas DELFOSSE n‟était pas mentionnée 

dans le registre du personnel ; 

Considérant que Monsieur Nicolas DELFOSSE a informé le service du personnel de ce 

changement lors de la réception de sa délibération ; 

Considérant que Monsieur Nicolas DELFOSSE, étant domicilié à Wanfercée-Baulet, a 

néanmoins prêté serment au Tribunal de Première Instance de Charleroi ; 

Considérant que, dès lors, seul l‟article 1
er
 de la délibération du 3 mai 2011 doit être modifié ; 

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

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de modifier l‟article 1

er
 de la délibération du 3 mai 2011 portant sur la désignation 

d‟un agent constatateur dans le cadre de l‟application du décret du 05 juin 2008 relatif à la 

recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de 

réparation en matière d‟environnement comme suit : 

 

 

 

 

Article 2 : que la présente délibération sera transmise : 

- au Receveur communal ; 

- à la Zone de Police BRUNAU ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la Province ; 

- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 

- à l‟intéressé ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

2. Objet : Police administrative – Désignation du Fonctionnaire sanctionnateur provincial 

adjoint dans le cadre de l’application du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en 

matière d’environnement – Modification de la délibération du Conseil communal du 

29 mars 2011 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2011 décidant de faire appel au 

sanctionnateur provincial et à la fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe en tant que 

fonctionnaires compétents pour instrumenter la procédure administrative propre au décret du 05 

juin 2008 et de passer avec la Province une convention réglant cette désignation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2011, approuvant la convention relative à 

la mise à disposition d‟un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur 

provincial et ce, dans le cadre de l‟application du décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 

d‟environnement ; 

Vu la convention relative à la mise à disposition d‟une commune, d‟un fonctionnaire provincial 

en qualité de fonctionnaire sanctionnateur passée avec la Province ; 

Article 1
er
 : de désigner en qualité d‟agent constatateur dans le cadre de l‟application du Décret 

du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions 

et les mesures de réparation en matière d‟environnement, Monsieur Nicolas DELFOSSE, né le 

10 janvier 1983 et domicilié Place Baïaux, 29 à 6224 Wanfercée-Baulet. 
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Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2011, désignant : 

- M. Philippe DE SURAY en qualité d‟agent sanctionnateur provincial ; 

- Mme Laetitia DI CRISTOFARO en qualité d‟agent santionnatrice provinciale adjointe ; 

et ce, dans le cadre de l‟application du décret du 05 juin 2008 précité ; 

Considérant qu‟en date du 29 mars 2011, la Province adressait un courrier à la Ville afin de 

l‟informer qu‟en date du 17 mars 2011, le Collège provincial a désigné Mme Laetitia 

PALLEVA en tant que fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe ; 

Considérant, dès lors, qu‟il convient de modifier la délibération du Conseil communal du 

29 mars 2011 désignant M. DE SURAY et Mme DI CRISTOFARO en son article 1 afin de 

désigner Mme Laetitia PALLEVA en qualité d‟agent sanctionnatrice provinciale adjointe ; 

Vu l‟article L1122-30 du C.D.L.D. ; 

Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des 

infractions et les mesures de réparation en matière d‟environnement ; 

Vu le règlement relatif aux délinquances environnementales approuvé par le Conseil communal 

du 29 mars 2010 ; 

Attendu qu‟il est procédé à un vote au scrutin secret afin de désigner l‟agent sanctionnateur 

provincial adjoint ; 

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 20 voix « POUR » et 2 «ABSTENTION » ; 

DECIDE  : 

Article 1 :  

De modifier l‟article 1 de la délibération du Conseil communal du 29 mars 2011 relative à la 

désignation du sanctionnateur provincial et ce, dans le cadre de l‟application du décret du 05 

juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les 

mesures de réparation en matière d‟environnement comme suit :  

« De désigner en qualité d’agent sanctionnateur et ce, dans le cadre de l’application du décret 

du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des 

infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement : 

- M. Philippe DE SURAY, sanctionnateur provincial ; 

De désigner en qualité de suppléant de M. DE SURAY : 

- Mme Laetitia PALLEVA, fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe. » 

Article 2 : 

La présente délibération sera transmise : 

- au Receveur communal ; 

- au Chef de corps de la Zone de Police BRUNAU ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la Province ; 

- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 

- à l‟agent sanctionnateur communal ; 

- aux agents constatateurs de la Ville ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

3. Objet : Service Incendie – Promotion du sapeur-pompier volontaire Pierre-Marie 

WASELLE, au grade de « Caporal » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 
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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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Considérant que la vacance de poste a généré 8 candidatures ;  

Considérant la candidature du sapeur-pompier volontaire Pierre-Marie WASELLE ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 sapeur-pompier Pierre-Marie WASELLE a réussi le test d‟épreuves 

physique et à obtenu une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que le sapeur-pompier Pierre-Marie WASELLE  a été invité pour 

l‟entretien oral 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 sapeur-pompier Pierre-Marie WASELLE a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 85 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est bien assidu, est discipliné et a une  

bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 

subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du sapeur-pompier Pierre-Marie WASELLE, 

au grade de « Caporal » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de caporal, le sapeur-pompier volontaire Pierre-Marie 

WASELLE,  à partir du 1
er
 juillet 2011.  

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 
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4. Objet : Service Incendie – Promotion du sapeur-pompier volontaire Marc DA RE, au 

grade de « Caporal » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Considérant que la vacance de poste a généré 8 candidatures ;  

Considérant la candidature du sapeur-pompier volontaire Marc DA RE ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 sapeur-pompier Marc DA RE a réussi le test d‟épreuves physique et a obtenu 

une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que le sapeur-pompier Marc DA RE a été invité pour l‟entretien oral 

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 sapeur-pompier Marc DA RE a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 80 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est très assidu, est discipliné et a une 

très bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 

subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du sapeur-pompier Marc DA RE, au grade de 

« Caporal » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

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

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de caporal, le sapeur-pompier volontaire Marc DA RE,  à 

partir du 1
er
 juillet 2011.  
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Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

5. Objet : Service Incendie – Promotion du sapeur-pompier volontaire Jean-Michel 

PHILIPPE au grade de « Caporal » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Considérant que la vacance de poste a généré 8 candidatures ;  

Considérant la candidature du sapeur-pompier volontaire Jean-Michel PHILIPPE ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 sapeur-pompier Jean-Michel PHILIPPE a réussi le test d‟épreuves physique 

et à obtenu une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que le sapeur-pompier Jean-Michel PHILIPPE  a été invité pour 

l‟entretien oral 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 sapeur-pompier Jean-Michel PHILIPPE a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 80 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est relativement bien assidu, est 

discipliné et a une  bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses 

collègues et ses subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du sapeur-pompier Jean-Michel PHILIPPE, au 

grade de « Caporal » ; 

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

Attendu qu‟il est procédé à un vote au scrutin secret ; 
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Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine et Monsieur 

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de caporal, le sapeur-pompier volontaire Jean-Michel 

PHILIPPE,  à partir du 1
er
 juillet 2011.  

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

6. Objet : Service Incendie – Promotion du sapeur-pompier volontaire Christophe AVAUX, 

au grade de « Caporal » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Considérant que la vacance de poste a généré 8 candidatures ;  

Considérant la candidature du sapeur-pompier volontaire Christophe AVAUX ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 sapeur-pompier Christophe AVAUX a réussi le test d‟épreuves physique et 

à obtenu une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que le sapeur-pompier AVAUX Christophe a été invité pour l‟entretien 

oral 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 sapeur-pompier AVAUX Christophe a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 75 % ;   
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Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est très assidu, est très discipliné et a 

une bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 

subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du sapeur-pompier Christophe AVAUX, au 

grade de « Caporal » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de caporal, le sapeur-pompier volontaire AVAUX 

Christophe,  à partir du 1
er
 juillet 2011.  

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

7. Objet : Service Incendie – Promotion du sapeur-pompier volontaire Juan DIAZ CORTES, 

au grade de « Caporal » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Considérant que la vacance de poste a généré 8 candidatures ;  

Considérant la candidature du sapeur-pompier volontaire Juan DIAZ CORTES ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 
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Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 sapeur-pompier Juan DIAZ CORTES a réussi le test d‟épreuves physique et 

à obtenu une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que le sapeur-pompier Juan DIAZ CORTES  a été invité pour l‟entretien 

oral 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 sapeur-pompier Juan DIAZ CORTES a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 65 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière satisfaisante, est assidu malgré tout, est discipliné et a 

une très bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et 

ses subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du sapeur-pompier Juan DIAZ CORTES, au 

grade de « Caporal » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 19 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de caporal, le sapeur-pompier volontaire Juan DIAZ 

CORTES,  à partir du 1
er
 juillet 2011.  

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

8. Objet : Service Incendie – Promotion du caporal Pierre-Marie WASELLE, au grade de 

« Sergent » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Bernard JONCKERS 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 Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 
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Vu les remarques émises par le Gouverneur en date du 04 novembre 2010 et pour lesquelles les 

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Vu la délibération de ce jour, par laquelle le Conseil communal décide de promouvoir au grade 

de caporal, le sapeur-pompier Pierre-Marie WASELLE, à partir du 1
er
 juillet 2011 ; 

Considérant que la vacance de poste a généré 2 candidatures ;  

Considérant la candidature de Monsieur Pierre-Marie WASELLE ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 Monsieur Pierre-Marie WASELLE a réussi le test d‟épreuves physique et à 

obtenu une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que Monsieur Pierre-Marie WASELLE  a été invité pour l‟entretien oral 

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 Monsieur Pierre-Marie WASELLE a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 80 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est bien assidu, est discipliné et a une  

bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 

subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du caporal Pierre-Marie WASELLE, au grade 

de « Sergent » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de « Sergent », le caporal volontaire Pierre-Marie 

WASELLE,  à partir du 1
er
 juillet 2011.  

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

9. Objet : Service Incendie – Promotion du caporal  Christophe AVAUX, au grade de 

« Sergent » - Décision à prendre. 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      60 

 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d‟Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal en date du 

29 novembre 1995 ; 

Vu l‟addenda n°1 au Règlement d‟Ordre Intérieur du service communal volontaire d‟incendie 

qui fixe l‟évaluation périodique de la condition physique des membres opérationnels du service 

approuvé par le Conseil communal du 23 juillet 2007 ; 

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 annexes 5.1., 5.2. et 5.3 de ce dit règlement; 

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

modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du 28 mars 2011, par laquelle le Conseil communal décide de déclarer la 

vacance de 6 postes au grade de « Caporal » et de 7 postes au grade de « Sergent » et de 

procéder aux promotions internes au sein du service incendie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des tests d‟aptitude 

physique, des tests « écrit » et « oral », ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟article 19 du Règlement d‟Ordre Intérieur fixant les conditions d‟accès à cette promotion ; 

Vu la publication interne de l‟offre affichée à la valve de la caserne, en date du 21 avril 2011 

(référence Note de service 09/2011) et clôturée en date du 06 mai 2011; 

Vu la délibération de ce jour, par laquelle le Conseil communal décide de promouvoir au grade 

de caporal, le sapeur-pompier Christophe AVAUX, à partir du 1
er
 juillet 2011 ; 

Considérant que la vacance de poste a généré 2 candidatures ;  

Considérant la candidature de Monsieur Christophe AVAUX ; 

Considérant que ce dernier remplit les conditions fixées à l‟article 19 précité ; 

Considérant, dès lors, qu‟il a été invité à un test d‟épreuves physique et d‟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 Monsieur Christophe AVAUX a réussi le test d‟épreuves physique et à obtenu 

une évaluation positive ; 

Considérant, dès lors, que Monsieur Christophe AVAUX a été invité pour l‟entretien oral 

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 Monsieur Christophe AVAUX a réussi l‟épreuve orale ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 65 % ;   

Considérant l‟avis « favorable », du 14 mai 2011, dressé par l‟Officier- Chef du Service 

Incendie, Lt Ninane José-pierre pour le candidat précité et qui permet de présenter ce candidat 

comme suit : 

« L’intéressé sert le Corps de manière très satisfaisante, est très assidu, est très discipliné et a 

une  bonne présentation.  Son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses 

subalternes est également très satisfaisante » ; 

Considérant que rien ne s‟oppose à la promotion du caporal Christophe AVAUX, au grade de 

« Sergent » ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

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

DECIDE :  

Article 1
er
 : de promouvoir au grade de « Sergent », le caporal volontaire Christophe AVAUX,  

à partir du 1
er
 juillet 2011.  



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      61 

 

Article 2 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au règlement organique 

susvisé. 

Article 3 : 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. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale, pour disposition 

- au Service « Secrétariat » 

 

10. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section  du Vieux-

Campinaire - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

HENAUT, en qualité d’institutrice maternelle, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011, à raison 

de 13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 20 avril 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Isabelle HENAUT, née à Charleroi, le 

12 septembre 1978, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

30 juin 1998, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 20 avril 2011 au 

31 mai 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du Vieux-Campinaire, en remplacement 

de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice maternelle à titre temporaire, en 

congé de maladie, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 20 avril 

2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle HENAUT, domiciliée à 6224, 

Wanfercée-Baulet, Rue du Spinois 29, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, à 

raison de 13 P/S, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du 

Vieux-Campinaire, en remplacement de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, 

institutrice maternelle à titre temporaire, en congé de maladie du 20 avril 2011 au 31 mai 2011.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

11. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section  de la Cité 

Orchies - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

FERIR, en qualité d’institutrice maternelle, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011, à raison de 

13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 20 avril 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle FERIR, née à Charleroi, le 

11 septembre 1979, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

25 juin 2001, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 20 avril 2011 au 

31 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de la Cité Orchies, en remplacement de 

Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice maternelle, à titre temporaire, en 

congé de maladie, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
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A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

20 avril 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle FERIR, domiciliée à 5060 

Velaine-Sur-Sambre, Rue Trieu Melun, 3, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, 

à raison de 13 P/S, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de la 

Cité Orchies, en remplacement de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice 

maternelle, à titre temporaire, en congé de maladie, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

12. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section  du Vieux-

Campinaire - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica 

MARCANTONIO, en qualité d’institutrice maternelle, du 26 avril 2011 au 06 mai 2011, à 

raison de 13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 27 avril 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, née à 

Sambreville, le 21 février 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la 

haute Ecole Albert Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice maternelle, à 

raison de 13 P/S, du 26 avril 2011 au 06 mai 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du 

Vieux-Campinaire, en remplacement de Madame Colette DRUART, institutrice maternelle à 

titre définitif, en congé de maladie, du 26 avril 2011 au 06 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

27 avril 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, domiciliée 

à 6224 Wanfercée-Baulet, Route de Namur, 168, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre 

temporaire, à raison de 13 P/S, du 26 avril 2011 au  06 mai 2011, au groupe scolaire de 

Wangenies, section du Vieux-Campinaire, en remplacement de Madame Colette DRUART, 

institutrice maternelle à titre définitif, en congé de maladie, du 26 avril 2011 au 06 mai 2011.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

13. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wanfercée-Baulet - Section  de 

Wanfercée-Baulet centre - Ratification de la désignation de Mademoiselle Bérangère 

ROISIN, en qualité d’assistante maternelle PTP, du 02 mai 2011 au 30 juin 2011, à raison 

d’un 4/5
ème

 temps - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 27 avril 2011, portant 

sur la désignation de Mademoiselle Bérangère ROISIN, née à Charleroi, le 18 juin 1983, 

titulaire du diplôme de CESI, délivré par l‟Ecole d‟Esthétique Mottard, le 30 juin 2003, en 

qualité d‟Assistante maternelle PTP, à raison de 4/5
ème

 temps, du 02 mai 2011 au 30 juin 2011, 

au groupe scolaire de Wanfercée-Baulet, section de Wanfercée-Baulet centre, suite à 

l‟autorisation ministérielle de remplacement délivrée en date du 29 mars 2011, décision N° 

2196/006, poste PTP RW FOB 408 ; 
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Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

27 avril 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Bérangère ROISIN, domiciliée à 

6224 Wanfercée-Baulet, Rue du Vivier, 12, en qualité d‟Assistante maternelle PTP, à raison de 

4/5
ème

  temps, du 02 mai 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Wanfercée-Baulet, section 

de Wanfercée-Baulet centre, suite à l‟autorisation ministérielle  de remplacement délivrée en 

date du 29 mars 2011, décision N° 2196/006, poste PTP RW FOB 408.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française – cellule PTP à Bruxelles ainsi qu‟à la 

direction d‟école concernée. 

 

14. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Bérangère 

FERDIN, en qualité d’institutrice primaire, du 29 avril 2011 au 13 mai 2011, à raison de 

24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 04 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Bérangère FERDIN, née à Montignies-

Sur-Sambre, le 14 avril 1983, titulaire du diplôme d‟institutrice primaire, délivré par l‟HENAC 

Malonne, le 30 juin 2004, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 29 avril 2011 

au 13 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en remplacement de 

Madame Evelyne POUILLARD, institutrice primaire à titre définitif, en congé de maladie, du 

29 avril 2011 au 13 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

04 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Bérangère FERDIN, domiciliée à 

5060 Velaine-Sur-Sambre, rue Tomboy 13/C, en qualité d‟institutrice primaire, à titre 

temporaire, à raison de 24 P/S, du 29 avril 2011 au 13 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus,  

section de Fleurus centre, en remplacement de Madame Evelyne POUILLARD, institutrice 

primaire, à titre définitif, en congé de maladie du 29 avril 2011 au 13 mai 2011.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

15. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section  de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Amandine 

THOMAS, en qualité d’institutrice primaire, du 01 mai 2011 au 31 mai 2011, à raison de 

24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 04 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Amandine THOMAS, née à Charleroi, le 

21 juillet 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Albert 

Jacquard , le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 01 mai 2011 

au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en remplacement de 
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Madame Laurence LESOILE, institutrice primaire, à titre définitif, en congé de maladie du 

01 mai 2011 au 31 mai 2011 (prolongation) ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Vu l‟arrêté royal du 20 juin 1975 tel que modifié, concernant les titres requis et les titre jugés 

suffisants pour l‟enseignement fondamental ; 

Considérant la demande de dérogation introduite auprès du Ministère de la Communauté 

française ;  

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

04 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Amandine THOMAS, domiciliée à 

6220 Fleurus, Chemin de Mons – Résidence de la Paix, 19 , en qualité d‟institutrice primaire, à 

titre temporaire, à raison de 24 P/S, du 01 mai 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de 

Fleurus,  section de Fleurus centre, en remplacement de Madame Laurence LESOILE, 

institutrice primaire, à titre définitif, en congé de maladie du 01 mai 2011 au 31 mai 

2011(prolongation).  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

16. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wanfercée-Baulet - Section de 

Wanfercée-Baulet centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Madame 

Brigitte WALORSKI, en qualité d’institutrice primaire, du 05 mai 2011 au 03 juin 2011, à 

raison de 24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 11 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Madame Brigitte WALORSKI, née à Chantilly 

(France), le 28 septembre 1962, titulaire du diplôme d‟institutrice primaire, délivré par 

l‟Université de Valenciennes et l‟Ecole Normale de Arras, en septembre 1985 et en février 

1988, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 05 mai 2011 au 03 juin 2011, au 

groupe scolaire de Wanfercée-Baulet, section de Wanfercée-Baulet –centre, en remplacement de 

Madame Christine MOUREAUX, institutrice primaire  à titre définitif, en congé de maladie , du 

05 mai 2011 au 05 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

11 mai 2011, portant sur la désignation de Madame Brigitte WALORSKI, domiciliée à 6223 

Wagnelée, Rue du Longpré, 79, en qualité d‟institutrice primaire, à titre temporaire, à raison de 

24 P/S, du 05 mai 2011 au 03 juin 2011, au groupe scolaire de Wanfercée-Baulet,  section de 

Wanfercée-Baulet –centre, en remplacement de Madame Christine MOUREAUX, institutrice 

primaire, à titre définitif, en congé de maladie , du 05 mai 2011 au 05 juin 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 
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17. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section du Vieux-

Campinaire - Ratification de fin de fonctions, au 09 mai 2011, à raison de 13 P/S, de 

Mademoiselle Isabelle HENAUT, institutrice maternelle, à titre temporaire – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal en date du 11 mai 2011, mettant fin aux 

fonctions, au 09 mai 2011, de Mademoiselle Isabelle HENAUT, désignée en qualité 

d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, à raison de 13 P/S, au groupe scolaire de 

Wangenies, section du Vieux-Campinaire ; 

Considérant l‟augmentation de cadre dans une autre implantation maternelle, à partir du 10 mai 

2011 ; 

Attendu que Mademoiselle Isabelle HENAUT est classée seconde dans la liste des temporaires 

prioritaires au sein du P.O. et que, dès lors, elle peut être désignée dans cet emploi vacant à 

partir du 10 mai 2011 ; 

Vu la loi du 29 mai 1959, relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique 

et artistique; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal en date du 11 mai 2011, mettant fin 

aux fonctions au 09 mai 2011, de Mademoiselle Isabelle HENAUT, en qualité d‟institutrice 

maternelle, à titre temporaire, à raison de 13 P/S, au groupe scolaire de Wangenies, section du 

Vieux-Campinaire.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, à Monsieur le Ministre de la Communauté Française, Bureau Régional du Hainaut 

de l'Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

18. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus cité 

Orchies - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

HENAUT, en qualité d’institutrice maternelle, du 10 mai 2011 au 30 juin 2011, à raison de 

13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 11 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Isabelle HENAUT, née à Charleroi, le 

12 septembre 1978, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

30 juin 1998, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 10 mai 2011 au 

30 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus cité Orchies, dans un emploi 

vacant – augmentation du cadre à partir du 10 mai 2011  ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

11 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle HENAUT, domiciliée à 6224 

Wanfercée-Baulet, Rue du Spinois, 29, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, à 

raison de 13 P/S, du 10 mai 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de 

Fleurus cité Orchies, dans un emploi vacant – augmentation du cadre à partir du 10 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 
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19. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section du Vieux-

Campinaire - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

FERIR, en qualité d’institutrice maternelle, du 10 mai 2011 au 31 mai 2011, à raison de 13 

P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 11 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Isabelle FERIR, née à Charleroi, le 

11 septembre 1979, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

25 juin 2001, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 10 mai 2011 au 

31 mai 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du Vieux-Campinaire, en remplacement 

de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice maternelle, à titre temporaire, en 

congé de maladie, du 20 avril 2011 au 31 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 11 mai 

2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle FERIR, domiciliée à 5060 Velaine-

Sur-Sambre, Rue Trieu Melun, 3, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, à raison 

de 13 P/S, du 10 mai 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du Vieux-

Campinaire, en remplacement de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice 

maternelle, à titre temporaire, en congé de maladie , du 20 avril 2011 au 31 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

20. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Madame Daphnée VAN 

DAMME, en qualité d’institutrice maternelle, du 10 mai 2011 au 30 juin 2011, à raison de 

13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 11 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Madame Daphnée VAN DAMME, née à Charleroi, le 

16 septembre 1979, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par La Haute Ecole 

Charleroi Europe, le 30 juin 2001, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 

10 mai 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, dans un 

emploi vacant – augmentation du cadre à partir du 10 mai 2011  ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège Communal intervenue en séance du 

11 mai 2011, portant sur la désignation de Madame Daphnée VAN DAMME, domiciliée à 

6224, Wanfercée-Baulet, Rue Trieu Benoît 9, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre 

temporaire, à raison de 13 P/S, du 10 mai 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, 

section de Fleurus centre, dans un emploi vacant – augmentation du cadre à partir du 

10 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 
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Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

21. Objet : Enseignement fondamental – Ecoles fondamentales communales de la Ville de 

Fleurus - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica 

MARCANTONIO, en qualité d’institutrice primaire, du 12 mai 2011 au 19 mai 2011, à 

raison de 24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 18 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, née à 

Sambreville, le 21 février 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la 

Haute Ecole Albert Jacquard , le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 

24 P/S, du 12 mai 2011 au 19 mai 2011, dans les écoles fondamentales communales de la Ville 

de Fleurus, en remplacement de Madame Fabienne ISAAC, institutrice primaire, à titre définitif, 

en accident de travail du 12 mai 2011 au 19 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Vu l‟arrêté royal du 20 juin 1975 tel que modifié, concernant les titre requis et les titre jugés 

suffisants pour l‟enseignement fondamental ; 

Considérant la demande de dérogation introduite auprès du Ministère de la Communauté 

française ;  

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

18 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, domiciliée 

à 6224 Wanfercée-Baulet, Route de Namur 168, en qualité d‟institutrice primaire, à titre 

temporaire, à raison de 24 P/S, du 12 mai 2011 au 19 mai 2011, dans les écoles fondamentales 

communales de la Ville de Fleurus, en remplacement de MadameFabienne ISAAC, institutrice 

primaire, à titre définitif, en accident de travail du 12 mai 2011 au 19 mai 2011.  

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

22. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Bérangère 

FERDIN, en qualité d’institutrice primaire, du 14 mai 2011 au 20 mai 2011, à raison de 

24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 18 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Bérangère FERDIN, née à Montignies-

Sur-Sambre, le 14 avril 1983, titulaire du diplôme d‟institutrice primaire, délivré par l‟HENAC 

Malonne, le 30 juin 2004, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 14 mai 2011 

au 20 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en remplacement de 

Madame Evelyne POUILLARD, institutrice primaire, à titre définitif, en congé de maladie 

(prolongation), du 14 mai 2011 au 20 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

18 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Bérangère FERDIN, domiciliée à 5060 

Velaine-Sur-Sambre, Rue Tomboy, 13/C, en qualité d‟institutrice primaire, à titre temporaire, à 

raison de 24 P/S, du 14 mai 2011 au 20 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de 

Fleurus centre, en remplacement de Madame Evelyne POUILLARD, institutrice primaire, à 

titre définitif, en congé de maladie (prolongation), du 14 mai 2011 au 20 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

23. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Vanessa 

BRUNO, en qualité d’institutrice primaire, du 17 mai 2011 au 23 mai 2011, à raison de 

24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 18 mai 2011, portant 

sur la désignation à titre temporaire de Mademoiselle Vanessa BRUNO, née à Charleroi, le 

31 décembre 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice primaire, délivré par la Haute Ecole Albert 

Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 

17 mai 2011 au 23 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en 

remplacement de Madame Vanessa SBARDELLA, institutrice primaire à titre définitif, en 

congé de maladie, du 16 mai 2011 au 23 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Vu l‟arrêté royal du 20 juin 1975 tel que modifié, concernant les titres requis et les titres jugés 

suffisants pour l‟enseignement fondamental ; 

Considérant la demande de dérogation introduite auprès de Ministère de la Communauté 

française ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

18 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Vanessa BRUNO, domiciliée à 6220 

Lambusart, Rue Omer Lison, 182, en qualité d‟institutrice primaire, à titre temporaire, à raison 

de 24 P/S, du 17 mai 2011 au 23 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus 

centre, en remplacement de Madame Vanessa SBARDELLA, institutrice primaire, à titre 

définitif, en congé de maladie, du 16 mai 2011 au 23 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

24. Objet : Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales communales de la Ville de 

Fleurus - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica 

MARCANTONIO, en qualité d’institutrice primaire, du 20 mai 2011 au 24 mai 2011, à 

raison de 24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, née à 

Sambreville, le 21 février 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la 

Haute Ecole Albert Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice primaire, à 

raison de 24 P/S, du 20 mai 2011 au 24 mai 2011, dans les écoles  fondamentales communales 
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de la Ville de Fleurus,  en remplacement de Madame Fabienne ISAAC, institutrice primaire à 

titre définitif, en accident de travail, prolongation du 20 mai 2011 au 24 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, domiciliée 

à 6224 Wanfercée-Baulet, Route de Namur 168, en qualité d‟institutrice primaire, à titre 

temporaire, à raison de 24 P/S, du 20 mai 2011 au 24 mai 2011, dans les écoles fondamentales 

communales de la Ville de Fleurus, en remplacement de Madame Fabienne ISAAC, institutrice 

primaire à titre définitif, en accident de travail, prolongation du 20 mai 2011 au 24 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

25. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Bérangère 

FERDIN, en qualité d’institutrice maternelle, du 23 mai 2011 au 31 mai 2011, à raison de 

26 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Bérangère FERDIN, née à Montignies-

Sur-Sambre, le 14 avril 1983, titulaire du diplôme d‟institutrice primaire, délivré par l‟HENAC 

Malonne, le 30 juin 2004, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 26 P/S, du 

23 mai 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en 

remplacement de Madame Marie-Ange DUPONT, institutrice maternelle, à titre définitif, en 

congé de maladie, du 23 mai 2011 au 31 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Bérangère FERDIN, domiciliée à 5060 

Velaine-Sur-Sambre, Rue Tomboy, 13/C, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, 

à raison de 26 P/S, du 23 mai 2011 au 31 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de 

Fleurus centre, en remplacement de Madame Marie-Ange DUPONT, institutrice maternelle, à 

titre définitif, en congé de maladie, du 23 mai 2011 au 31 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

26. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wanfercée-Baulet - Section de la 

cité de la Drève - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Alison 

DEVITS, en qualité d’institutrice maternelle, du 23 mai 2011 au 05 juin 2011, à raison de 

26 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Alison DEVITS, née à Charleroi, le 

30 mars 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole Albert 

Jacquard de Namur, le 19 juin 2008, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 26 P/S, du 

23 mai 2011 au 05 juin 2011, au groupe scolaire de Wanfercée-Baulet, section de la cité de la 

Drève, en remplacement de Madame Christina COSTORELLA, institutrice maternelle, à titre 

définitif, en accident de travail, du 23 mai 2011 au 05 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Alison DEVITS, domiciliée à 6220 

Fleurus, Chaussée de Gilly, 89 , en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, à raison 

de 26 P/S, du 23 mai 2011 au 05 juin 2011, au groupe scolaire de Wanfercée-Baulet, section de 

la Cité de la Drève, en remplacement de Madame Christina COSTORELLA, institutrice 

maternelle, à titre définitif, en accident de travail, du 23 mai 2011 au 05 juin 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

27. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section  de Fleurus 

centre - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Vanessa 

BRUNO, en qualité d’institutrice primaire, du 24 mai 2011 au 27 mai 2011, à raison de 

24 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Vanessa BRUNO, née à Charleroi, le 

31 décembre 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la Haute Ecole 

Albert Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice primaire, à raison de 24 P/S, 

du 24 mai 2011 au 27 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus centre, en 

remplacement de Madame Vanessa SBARDELLA, institutrice primaire à titre définitif, en 

congé de maladie, prolongation, du 24 mai 2011 au 27 mai 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Vu l‟arrêté royal du 20 juin 1975 tel que modifié, concernant les titres requis et les titres jugés 

suffisants pour l‟enseignement fondamental ; 

Considérant la demande de dérogation introduite auprès de Ministère de la Communauté 

française ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Vanessa BRUNO, domiciliée à 6220 

Lambusart, Rue Omer Lison 182, en qualité d‟institutrice primaire, à titre temporaire, à raison 

de 24 P/S, du 24 mai 2011 au 27 mai 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de Fleurus 

centre, en remplacement de Madame Vanessa SBARDELLA, institutrice primaire à titre 

définitif, en congé de maladie, prolongation, du 24 mai 2011 au 27 mai 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 
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28. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section  du Vieux-

Campinaire - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

FERIR, en qualité d’institutrice maternelle, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011, à raison de 

13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle FERIR, née à Charleroi, le 

11 septembre 1979, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

25 juin 2001, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 01 juin 2011 au 

30 juin 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du Vieux-Campinaire, en remplacement 

de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice maternelle, à titre temporaire, en 

interruption complète de la carrière professionnelle dans le cadre d‟un congé parental, du 

01 juin 2011 au 30 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle FERIR, domiciliée à 5060 

Velaine-Sur-Sambre, Rue Trieu Melun, 3, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, 

à raison de 13 P/S, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section 

du Vieux-Campinaire, en remplacement de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, 

institutrice maternelle, à titre temporaire, en interruption complète de la carrière professionnelle 

dans le cadre d‟un congé parental, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

29. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de la Cité 

Orchies - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle 

FERIR, en qualité d’institutrice maternelle, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011, à raison de 

13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 25 mai 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Isabelle FERIR, née à Charleroi, le 

11 septembre 1979, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par l‟ESPENA, le 

25 juin 2001, en qualité d‟institutrice maternelle, à raison de 13 P/S, du 01 juin 2011 au 30 juin 

2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de la Cité Orchies, en remplacement de 

Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice maternelle, à titre temporaire, en 

interruption complète de la carrière professionnelle dans le cadre d‟un congé parental, du 

01 juin 2011 au 30 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

25 mai 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Isabelle FERIR, domiciliée à 5060 

Velaine-Sur-Sambre, Rue Trieu Melun, 3, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre temporaire, 

à raison de 13 P/S, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de la 
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Cité Orchies, en remplacement de Mademoiselle Sabine VANDENDRIESSCHE, institutrice 

maternelle, à titre temporaire, en interruption complète de la carrière professionnelle dans le 

cadre d‟un congé parental, du 01 juin 2011 au 30 juin 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

30. Objet : Enseignement Fondamental – Désignation de Mademoiselle Vanessa BRUNO en 

qualité d’institutrice primaire, à raison de 24 P/S, du 16 juin 2011 au 30 juin 2011 pour le 

groupe scolaire de Fleurus – implantations de Fleurus centre et Wanfercée-Baulet rue P. 

Pastur, à titre contractuel, à charge communale, en remplacement de Mademoiselle 

Allyson DERNY, institutrice primaire, en congé de maladie – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération intervenue au Conseil communal du 30 août 2010 désignant Mademoiselle 

Allyson DERNY en qualité d‟institutrice primaire, pour effectuer ses prestations au groupe 

scolaire de Fleurus section de Wanfercée-Baulet, rue P. Pastur ;   

Attendu que Mademoiselle Allyson DERNY est en congé de maladie du 17 mai 2011 au 

30 juin 2011; 

Attendu que pour la bonne organisation de l‟enseignement communal il y a lieu de procéder au 

remplacement de Mademoiselle Allyson DERNY à raison de 24 P/S, à titre contractuel, à 

charge de la Ville, du 16 juin 2011 au 30 juin 2011 au groupe scolaire de Fleurus, implantations 

de Fleurus centre et de Wanfercée-Baulet, rue P. Pastur; 

Attendu que pour le bien-être des élèves, la Directrice souhaite modifier les horaires et 

attributions de la remplaçante par rapport aux horaires et attributions de la titulaire du poste, à 

savoir 09/24
èmes 

à Wanfercée-Baulet rue P. Pastur et 15/24
èmes

 à Fleurus centre ;  

Considérant les candidatures spontanées reçues pour l‟année scolaire 2010/2011; 

Considérant la pénurie d‟enseignant primaire ;  

Considérant la candidature introduite par Mademoiselle Vanessa BRUNO, titulaire du diplôme 

d‟institutrice maternelle; 

Attendu que Mademoiselle Vanessa BRUNO est la seule candidate à accepter le poste proposé ; 

Attendu que l‟intéressée a entamé des cours en master en psychologie et sciences de l„éducation 

à l‟UCL à horaire décalé ; 

Attendu que l‟intéressée a déjà fonctionné dans l‟enseignement primaire ; 

Attendu que l‟intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation 

à cet emploi ; 

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

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Par 19 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : DE DESIGNER Mademoiselle Vanessa BRUNO, née à Charleroi 31 décembre 

1985, domiciliée rue Omer Lison, 182 à 6220 Lambusart en qualité d‟institutrice primaire, à 

titre contractuel, à charge communale, à raison de 24 /24
èmes

. 

Article 2 : que cette désignation prendra cours le 16 juin 2011 pour se terminer le 30 juin 2011. 

Article 3 : que la rémunération du travailleur est fixée suivant la fiche traitement établie le 

14 juin 2011. 

Article 4 : que l‟intéressée effectuera ses prestations à l‟école communale de Wanfercée-Baulet, 

rue P. Pastur, à raison de 09/24
ème 

et 15/24
ème

 à l‟école communale 
 
de Fleurus centre. 

 
Article 5 : de transmettre une copie de la présente délibération en information à l‟intéressée et 

au  Service finances pour disposition. 
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31. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Wangenies - Section  du Vieux-

Campinaire - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica 

MARCANTONIO, en qualité d’institutrice maternelle, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, à 

raison de 13 P/S - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 1
er
 juin 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, née à 

Sambreville, le 21 février 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la 

Haute Ecole Albert Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice maternelle, à 

raison de 13 P/S, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, au groupe scolaire de Wangenies, section du 

Vieux-Campinaire, en remplacement de Mademoiselle Isabelle HENAUT, institutrice 

maternelle, à titre temporaire, en congé de maladie du 26 mai 2011 au 03 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

1
er 

juin 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, domiciliée 

à 6224 Wanfercée-Baulet, Route de Namur, 168, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre 

temporaire, à raison de 13 P/S, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, au groupe scolaire de 

Wangenies, section du Vieux-Campinaire, en remplacement de Mademoiselle Isabelle 

HENAUT, institutrice maternelle, à titre temporaire, en congé de maladie du 26 mai 2011 au 

03 juin 2011. 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

32. Objet : Enseignement fondamental - Groupe scolaire de Fleurus - Section de la cité 

Orchies - Ratification de la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica 

MARCANTONIO, en qualité d’institutrice maternelle, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, à 

raison de 13 P/S - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Collège communal intervenue en date du 1
er
 juin 2011, portant 

sur la désignation, à titre temporaire, de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, née à 

Sambreville, le 21 février 1985, titulaire du diplôme d‟institutrice maternelle, délivré par la 

Haute Ecole Albert Jacquard de Namur, le 25 juin 2007, en qualité d‟institutrice maternelle, à 

raison de 13 P/S, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus, section de la 

Cité Orchies, en remplacement de Mademoiselle Isabelle HENAUT, institutrice maternelle, à 

titre temporaire, en congé de maladie du 26 mai 2011 au 03 juin 2011 ; 

Considérant le caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a 

procédé à la désignation et à la nécessité d‟assurer la continuité du service ; 

Considérant l‟intérêt supérieur de l‟enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: de ratifier la délibération du Collège communal intervenue en séance du 

1
er 

juin 2011, portant sur la désignation de Mademoiselle Jessica MARCANTONIO, domiciliée 

à 6224 Wanfercée-Baulet, Route de Namur, 168, en qualité d‟institutrice maternelle, à titre 

temporaire, à raison de 13 P/S, du 26 mai 2011 au 03 juin 2011, au groupe scolaire de Fleurus,  

section de la cité Orchies, en remplacement de Mademoiselle Isabelle HENAUT, institutrice 

maternelle, à titre temporaire, en congé de maladie du 26 mai 2011 au 03 juin 2011. 
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Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Ministère de la Communauté française - Direction déconcentrée du Hainaut - 

Enseignement préscolaire et primaire subventionné à Mons ainsi qu‟à la direction d‟école 

concernée. 

 

33. Objet : Enseignement fondamental communal subventionné de la Ville de Fleurus - Congé 

pour prestations réduites, pour raisons de convenances personnelles à accorder du 

1
er 

septembre 2011 au 31 août 2012, à raison d’un mi-temps pour l’année scolaire 

2011/2012, à Madame Colette DRUART, institutrice maternelle, à titre définitif – Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

  

Vu la demande introduite en date du 22 mai 2011, par laquelle Madame Colette DRUART, 

institutrice maternelle, à titre définitif, dans l‟enseignement fondamental communal de la Ville 

de Fleurus, sollicite l‟autorisation de pouvoir bénéficier d‟un congé pour prestations réduites, 

pour raisons de convenances personnelles, à raison d‟un mi-temps, du 1
er
 septembre 2011 au 

31 août 2012; 

Vu la circulaire ministérielle établie en date du 31 juillet 1992, relative aux congés, absences et 

disponibilités;  

Vu l‟Arrêté Royal du 20 juillet 1982; 

Vu la loi du 29 mai 1959, relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique 

et artistique; 

Vu le décret du 06 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l'enseignement officiel subventionné; 

Considérant le formulaire CAD de la Communauté française signé par l‟intéressée ;  

A l‟unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1er : d‟autoriser Madame Colette DRUART, institutrice maternelle, à titre définitif, dans 

l‟enseignement fondamental communal de la Ville de Fleurus de bénéficier d‟un congé pour 

prestations réduites, pour raisons de convenances personnelles, à raison d‟un mi-temps, du 

1
er 

septembre 2011 au 31 août 2012. 

Article 2 : que l‟intéressée effectuera ses prestations à raison de 13 P/S.  

Article 3 : La présente délibération sera transmise en simple expédition, pour information et 

disposition, au ministère de la Communauté Française, Bureau régional du Hainaut à Mons, à 

l‟intéressée ainsi qu'à la direction de l‟école concernée. 

 

34. Objet : Enseignement fondamental communal subventionné de la Ville de Fleurus – 

Interruption de la carrière professionnelle, à raison d’un mi-temps, dans le cadre d’un 

congé parental à accorder du 01 septembre 2011 au 29 février 2012, pour l’année scolaire 

2011/2012 à Madame Sabine LEDOUX, institutrice maternelle, à titre définitif – Prise 

d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la lettre introduite en date du 24 mai 2011, par laquelle Madame Sabine LEDOUX, 

institutrice maternelle, à titre définitif, dans l‟enseignement fondamental communal de la Ville 

de Fleurus, nous informe de son interruption de la carrière professionnelle, à raison d‟un mi-

temps, dans le cadre d‟un congé parental, du 01 septembre 2011 au 29 février 2012; 

Vu la circulaire ministérielle N° 000582 du 7 août 2003 relative à l‟interruption de la carrière 

professionnelle pour le personnel enseignant 

Vu la circulaire ministérielle établie en date du 31 juillet 1992, relative aux congés, absences et 

disponibilités;  

Considérant le formulaire CAD de la Communauté française signé par l‟intéressée ; 

Attendu que rien ne s'oppose à ce que Sabine LEDOUX, puisse bénéficier d‟une interruption de 

la carrière professionnelle à raison d‟un mi-temps dans le cadre d‟un congé parental; 

Vu la loi du 29 mai 1959, relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique 

et artistique; 
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Vu le décret du 06 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l'enseignement officiel subventionné; 

PREND ACTE : 

Article 1er : de l‟interruption de la carrière professionnelle, à raison d‟un mi-temps dans le 

cadre d‟un congé parental, du 01 septembre 2011 au 29 février 2012 de Madame Sabine 

LEDOUX, institutrice maternelle, à titre définitif, dans l‟enseignement fondamental communal 

de la Ville de Fleurus pour l‟année scolaire 2011/2012. 

Article 2 : que l‟intéressée effectuera ses prestations à raison de 13 P/S.  

Article 3 : La présente délibération sera transmise en simple expédition, pour information et 

disposition, au ministère de la Communauté Française, Bureau régional du Hainaut à Mons, à 

l‟intéressée ainsi qu'à la direction de l‟école concernée. 

 

35. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus - Ratification de la 

délibération du Collège communal du 11 mai 2011 portant sur la désignation, à titre 

temporaire, de Monsieur Liborio AMICO, en qualité de professeur de formation musicale, 

à raison de 13 P/S, à partir du 10 mai 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal, intervenue en date du 11 mai 2011, portant sur la 

désignation, à titre temporaire, de Monsieur Liborio AMICO, né le 17 novembre 1979, titulaire 

des titres requis, en qualité de professeur de formation musicale, à raison de 13 P/S, à partir du 

10 mai 2011, en remplacement de Madame Sonja DESSY, en congé de maladie du 03 mai 2011 

au 22 juin 2011 inclus. 

Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à 

la désignation et à la nécessité d'assurer la continuité du service; 

Vu l'intérêt supérieur de l'enseignement; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 :de ratifier la délibération du Collège communal, intervenue en séance du 

11 mai 2011, portant sur la désignation de Monsieur Liborio AMICO, domicilié à 6031 

Monceau-Sur-Sambre, Rue Yvonne Vieslet, 61, en qualité de professeur de formation musicale, 

à titre temporaire, à raison de 13 P/S, à partir du 10 mai 2011,à l‟Académie de Musique et des 

Arts parlés de la Ville de Fleurus, en remplacement de Madame Sonja DESSY, en maladie du 

03 mai 2011 au 22 juin 2011. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Ministère de la Communauté française, 

département  enseignement artistique, Espace “27 septembre” - Boulevard Léopold II, 44 à 

1080 BRUXELLES. 

 

36. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus - Ratification de la 

délibération du Collège communal du 11 mai 2011 portant sur la désignation, à titre 

temporaire, de Monsieur Liborio AMICO, en qualité de professeur de piano, à raison de 

05 P/S, à partir du 10 mai 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal, intervenue en date du 11 mai 2011, portant sur la 

désignation, à titre temporaire, de Monsieur Liborio AMICO, né le 17 novembre 1979, titulaire 

des titres requis, en qualité de professeur de piano, à raison de 05 P/S, à partir du 10 mai 2011, 

en remplacement de Madame Sonja DESSY, en congé de maladie du 03 mai 2011 au 

22 juin 2011 inclus ; 

Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à 

la désignation et à la nécessité d'assurer la continuité du service; 

Vu l'intérêt supérieur de l'enseignement; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : de ratifier la délibération du Collège communal, intervenue en séance du 11 mai 

2011, portant sur la désignation, de Monsieur Liborio AMICO domicilié à 6031 Monceau-Sur-

Sambre, Rue Yvonne Vieslet, 61, en qualité de professeur de piano, à titre temporaire, à raison 

de 05 P/S, à partir du 10 mai 2011,à l‟Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus, en remplacement de Madame Sonja DESSY, en maladie du 03 mai 2011 au 

22 juin 2011.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en simple expédition, au Ministère de la 

Communauté française, département enseignement artistique, Espace “27 septembre” – 

Boulevard Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES. 

 

37. Objet : Intervention du Service Incendie – Décision à prendre quant au recouvrement 

d’une créance par voie judiciaire – Ratification. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l‟intervention du Service Incendie de la Ville de Fleurus, en date du 25 mai 2010, 

suite à un accident de la route survenu sur l‟A15 km72 Liège Mons ; 

Vu la facture du Service Incendie n° 36/2010, d‟un montant de 637,19€ ; 

Vu la demande de recouvrement introduite auprès de notre compagnie d‟assurance « Ethias 

Assurance » ; 

Vu le courrier reçu en date du 28 avril 2011 du Parquet du Procureur du Roi, nous informant de 

la fixation de cette affaire à l‟audience du 30 mai 2011 devant le Tribunal de Police de 

Charleroi; 

Considérant que, vu l‟urgence, le Collège communal, réuni en séance le 11 mai 2011, a pris la 

décision de poursuivre le recouvrement de cette créance par voie judiciaire ; 

Vu le Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation et, plus particulièrement, l‟article 

L 1242 -1 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : DE RATIFIER la délibération du Collège communal prise en séance du 

11 mai 2011, décidant de poursuivre le recouvrement de cette créance par voie judiciaire. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au cabinet d‟avocats « Philippe & Partners » 

sis boulevard Mayence, 17-19 à 6000 CHARLEROI. 

 

38. Objet : Ville de Fleurus c/Laurent DERESTIAT – Décision à prendre quant au 

recouvrement d’une créance par voie judiciaire – Ratification. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l‟intervention du Service Incendie de la Ville de Fleurus, en date du 

19 février 2011, suite à un accident de la route sur le R3 au km 0.4 à Heppignies ; 

Vu la facture du Service Incendie n° 06/2011, d‟un montant de 2.485,03€, à charge de 

M. Laurent DERESTIAT; 

Vu la demande de recouvrement introduite auprès de notre compagnie d‟assurance « Ethias 

Assurance » ; 

Vu le courrier, reçu en date du 9 mai 2011, du Parquet du Procureur du Roi, nous informant de 

la fixation de cette affaire à l‟audience du 9 juin 2011 devant le Tribunal de Police de Charleroi 

et nous demandant si la Ville de Fleurus désirait poursuivre le recouvrement de sa créance, par 

voie judiciaire ; 

Considérant que, vu l‟urgence, le Collège communal, réuni en séance le 1
er
 juin 2011, a pris la 

décision de poursuivre le recouvrement de cette créance, par voie judiciaire ; 

Vu le Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation et, plus particulièrement, l‟article 

L 1242 -1 ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la délibération du Collège communal prise en séance du 1

er
 juin 2011, 

décidant de poursuivre le recouvrement de cette créance, par voie judiciaire. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au cabinet d‟avocats « Philippe & Partners » 

sis boulevard Mayence, 17-19 à 6000 CHARLEROI. 
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39. Objet : INFORMATION – Service Juridique - Avis juridique quant aux événements 

survenus lors du Conseil communal du 03 mai 2011. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu‟en date du 21 avril 2011, paraissait un article dans la nouvelle gazette sur le FN 

Carolo ; 

Considérant que celui-ci contenait une interview de Monsieur J-J Lalieux dans laquelle il 

déclarait, en parlant des conseillers Front Nat : « Ils viennent au conseil communal mais 

repartent lorsqu’il y a un huis-clos (…)» ; 

Considérant qu‟à cette même date, Monsieur S. Nicotra a contacté par téléphone Monsieur J. 

Piret, Secrétaire communal ff ce jour là et l‟a averti de son souhait :  

- d‟attaquer en justice Monsieur J-J Lalieux ; 

- de voir la Ville de Fleurus faire de-même ; 

- de mettre cela sur le tapis lors du prochain Conseil communal ; 

- d‟obtenir un droit de réponse auprès de la Nouvelle Gazette.  

Considérant que les raisons invoquées sont que Monsieur J-J Lalieux aurait violé le secret du 

huis clos en divulguant publiquement ce genre d‟allégations ; 

Considérant en outre que lors du dernier Conseil communal, Monsieur S. Nicotra a demandé la 

parole à l‟ouverture de la séance et a troublé la sérénité de la réunion de par les propos tenus à 

l‟encontre de Monsieur J-J Lalieux, en interrompant Monsieur J-J 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 J-J Lalieux ;  

Vu l‟avis du service juridique libellé comme suit :  

 

Avis juridique 

 

D’un point de vue légal 

Il semble que Monsieur Lalieux ait effectivement divulgué des informations alors qu‟il ne le 

pouvait pas (huis-clos oblige) ! On peut, en effet, raisonnablement penser que la liste des 

présents au huis clos tombe dans la confidentialité au même titre que le fond d‟une décision, 

de son objet etc…  

En d‟autres termes, on ne peut donc pas divulguer dans la presse le contenu, l‟objet d‟une 

décision prise en huis-clos ou le quorum des votes (et corolairement des présents). 

Toutefois, il est vrai qu‟une personne attendant à l‟extérieur peut connaître les présents lors du 

huis clos (en regardant les allées et venues). Cela étant, il n‟en est pas moins indélicat 

juridiquement de le divulguer ainsi dans la presse.  

Nous sommes néanmoins à la frontière entre le public et le huis clos ; il est donc difficile 

d‟arguer le non-respect d‟une norme légale stricte même si la déontologie en empêchait une 

telle divulgation.    

En ce qui concerne le fait que Monsieur Lalieux ait violé le secret professionnel (article 458 

du code pénal), il semble que cela ne puisse lui être retenu (cfr. Affaire Ville de Fleurs c/ 

Wauthy & Fievet). 

Concernant la demande de Monsieur Nicotra que la Ville attaque (à ses cotés) Monsieur 

Lalieux, celle-ci ne semble pas pertinente. En effet, il faut pour cela que la Ville ait un intérêt 

pour agir en justice. Or, si l‟on peut éventuellement comprendre que Monsieur Nicotra ait un 

intérêt (son honneur aurait été sali), je ne pense pas que l‟on puisse arguer d‟un quelconque 

dommage dans notre chef ! Cela doit, à mon sens, rester une affaire privée entre deux 

conseillers… La ville pourrait, en plus, être déboutée et/ou se retrouver dans une situation 

délicate.  

D’un point de vue déontologique 

Le problème est, en réalité, plus déontologique qu‟autre chose.  

L‟article 78 du ROI du conseil communal stipule en sont point 6 : « les conseillers s’engagent 

à participer avec assiduité aux réunions (…) ».  

Monsieur Nicotra, ayant avoué n‟assister à aucun huis-clos, ne respecte donc pas cette règle 

déontologique retranscrite dans le ROI.  
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Quant à Monsieur Lalieux, le point 1 de l‟article 78 du Roi stipule que « les conseillers 

s’engagent à exercer leur mandat avec probité et loyauté ». On peut donc légitimement 

avancer que divulguer ce genre d‟information à la presse est contraire à cet article. De plus le 

devoir de réserve, inhérent à la fonction n‟a, semble-t-il, pas non plus été respecté.  

La séance du conseil 

L‟attitude que Monsieur Nicotra a eue lors du dernier conseil communal ne peut être acceptée.  

C‟est à juste titre que le Président a levé la séance et fait appel aux services de police fussent-

ils à l‟extérieur.  

Il est, en effet, dangereux d‟exclure un conseiller car, comme le rappelle l‟arrêt du conseil 

d‟état du 24 novembre 1999, l‟exclusion d‟un conseiller est une mesure sévère qui ne peut 

trouver son fondement que dans un comportement grave, à savoir l‟excitation au tumulte. 

Prudence donc avec l‟expulsion.  

Néanmoins, chaque conseiller communal est tenu au respect des personnes, des opinions de 

ses collègues et des injonctions adressées par le Président. Cela n‟a, pour partie, pas été 

respecté par Monsieur Nicotra.  

Conclusion  

On le voit tant Monsieur Nicotra que Monsieur Lalieux n‟ont pas respecté une obligation qui 

leur incombait ; en n‟assistant pas aux huis clos pour l‟un et en divulguant une information 

relevant vraisemblablement du huis clos pour l‟autre.  

Toutefois, ces deux manquements relèvent davantage de la déontologie que de la loi.  

Considérant que cette position a été confirmée par les autorités de tutelle (DGO5) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre connaissance de l‟avis juridique.  

 

40. Objet : INFORMATION – Déclaration relative à la taxe sur les collectes sélectives des 

déchets ménagers – Multisignature électronique – Délégation du contreseing de Mme la 

Secrétaire communale à Mme Marie LOI, chargée de la matière « Gestion des déchets ». 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 18 mai 2011 autorisant Mme la Secrétaire 

communale à déléguer son contreseing à Mme Marie LOI en ce qui concerne la signature 

électronique de la déclaration relative à la taxe sur la collecte sélective des déchets ménagers; 

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

particulièrement l'article L1132-5 qui stipule que : "Le Collège communal peut autoriser le 

Secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs 

fonctionnaires communaux.  Cette délégation est faite par écrit; le Conseil communal en est 

informé à sa plus prochaine séance (…)"; 

Vu la Nouvelle Loi Communale; 

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

PREND CONNAISSANCE : 

de la décision prise par le Collège communal du 18 mai 2011 portant sur la délégation du 

contreseing de Mme la Secrétaire communale à Mme Marie LOI en ce qui concerne la signature 

électronique de la déclaration relative à la taxe sur la collecte sélective des déchets ménagers. 

 

41. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      79 

 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur BOHY Sébastian, né à Charleroi, le 08 janvier 1973 et 

domicilié rue du By, 55a à 6211 Mellet ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat BOHY Sébastian a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 11 sur 

12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat BOHY Sébastian a été invité aux épreuves pratiques, aux 

tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 88 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

89/100 78/100 95/100 88/100 1 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 1
er 

; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur BOHY Sébastian ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat BOHY Sébastian, né à Charleroi, le 08 janvier 1973 et 

domicilié rue du By, 55a à 6211 Mellet, en qualité de stagiaire sapeur-pompier volontaire, à 

partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une durée de deux 

fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

42. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire -  Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur CARELS Quentin, né à Charleroi, le 17 juillet 1982 et 

domicilié rue Paulin Debauche, 59 à 6220 Wangenies ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat CARELS Quentin a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 12 sur 

12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat CARELS Quentin a été invité aux épreuves pratiques, 

aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 85 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   
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Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

90/100 74/100 90/100 85/100 2 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 2
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur CARELS Quentin ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat CARELS Quentin, né à Charleroi, le 17 juillet 1982 et 

domicilié rue Paulin Debauche, 59 à 6220 Wangenies, en qualité de stagiaire sapeur-pompier 

volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une 

durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 
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43. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire -  Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur VANDAMME Jonathan, né à Charleroi, le 

03 mai 1985 et domicilié rue de Wanfercée-Baulet, 12 à 6224 Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat VANDAMME Jonathan a 

fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 11 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat VANDAMME Jonathan a été invité aux épreuves 

pratiques, aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du 

Règlement organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa 

motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 78 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

78/100 67/100 90/100 78/100 3 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 3
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 
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Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur VANDAMME 

Jonathan ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat VANDAMME Jonathan, né à Charleroi, le 03 mai 1985 et 

domicilié rue de Wanfercée-Baulet, 12 à 6224 Wanfercée-Baulet, en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée 

pour une durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement organique 

précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

44. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 
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Considérant la candidature de Monsieur SERRANI Anthony, né à Charleroi, le 22 mai 1992 et 

domicilié chaussée de Gilly, 121 à 6220 Fleurus ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat SERRANI Anthony a 

fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 27 

mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 11 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat SERRANI Anthony a été invité aux épreuves pratiques, 

aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 76 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

65/100 77/100 85/100 76/100 4 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 4
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur SERRANI Anthony ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat SERRANI Anthony, né à Charleroi, le 22 mai 1992 et 

domicilié chaussée de Gilly, 121 à 6220 Fleurus, en qualité de stagiaire sapeur-pompier 

volontaire, à partir du 1
er 

juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une 

durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 
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Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement organique 

précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

45. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur MATTHYS Laurent, né à Charleroi, le 31 juillet 1972 

et domicilié rue Bernard Lebon, 20 à 6224 Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat MATTHYS Laurent a 

fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 11 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat MATTHYS Laurent a été invité aux épreuves pratiques, 

aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 76 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

88/100 60/100 80/100 76/100 5 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 5
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 
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Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur MATTHYS Laurent ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 19 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat MATTHYS Laurent, né à Charleroi, le 31 juillet 1972 et 

domicilié rue Bernard Lebon, 20 à 6224 Wanfercée-Baulet, en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée 

pour une durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement organique 

précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

46. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur HENIN Maxence, né à Charleroi, le 10 mai 1990 et 

domicilié rue de Wanfercée-Baulet, 28 à 6224 Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat HENIN Maxence a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 9 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat HENIN Maxence a été invité aux épreuves pratiques, aux 

tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 76 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

83/100 60/100 85/100 76/100 6 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 6
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur HENIN Maxence ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
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Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat HENIN Maxence, né à Charleroi, le 10 mai 1990 et domicilié 

rue de Wanfercée-Baulet, 28 à 6224 Wanfercée-Baulet, en qualité de stagiaire sapeur-pompier 

volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une 

durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

47. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur MAJOIS Benjamin, né à Charleroi, le 

15 novembre 1988 et domicilié rue Joseph Wauters, 77 à 6060 Gilly ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat MAJOIS Benjamin a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 12 sur 

12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat MAJOIS Benjamin a été invité aux épreuves pratiques, 

aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 
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Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 75 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

68/100 78/100 80/100 75/100 7 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 7
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur MAJOIS Benjamin; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 18 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat MAJOIS Benjamin, né à Charleroi, le 15 novembre 1988 et 

domicilié rue Joseph Wauters, 77 à 6060 Gilly, en qualité de stagiaire sapeur-pompier 

volontaire, à partir du 1
er 

juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une 

durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 
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48. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur DEPUITS Yorik, né à Davao City (Philippines), le 

07 avril 1985 et domicilié rue Saint Roch, 1 à 6220 Fleurus ; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat DEPUITS Yorik a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 9 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat DEPUITS Yorik a été invité aux épreuves pratiques, aux 

tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 75 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

78/100 85/100 60/100 75/100 8 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 

28 mai 2011, le candidat est classé 8
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates 

du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux absences 

pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, occasionne 

des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 
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Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur DEPUITS Yorik; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 21 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 19 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat DEPUITS Yorik, né à Davao City (Philippines), le 

07 avril 1985 et domicilié rue Saint Roch, 1 à 6220 Fleurus, en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée 

pour une durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement organique 

précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

49. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur BONDONGA Pimenta, né à Kinshasa, le 27 mars 1981 

et domicilié rue de Prahy, 35 à 5060 Sambreville ; 
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Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat BONDONGA Pimenta a 

fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 11sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat BONDONGA Pimenta a été invité aux épreuves 

pratiques, aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du 

Règlement organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa 

motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 74 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

76/100 60/100 85/100 74/100 9 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 9
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur BONDONGA 

Pimenta; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 18 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat BONDONGA Pimenta, né à Kinshasa, le 27 mars 1981 et 

domicilié rue de Prahy, 35 à 5060 Sambreville, en qualité de stagiaire sapeur-pompier 

volontaire, à partir du 1
er 

juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une 

durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 
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Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

50. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur VERBRUGGEN Sébastien, né à Charleroi, le 

11 juillet 1989 et domicilié route de Namur, 191 à 6224 Wanfercée-Baulet; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat VERBRUGGEN Sébastien 

a fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 9 sur 12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat VERBRUGGEN Sébastien a été invité aux épreuves 

pratiques, aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du 

Règlement organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa 

motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 73 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

81/100 62/100 75/100 73/100 10 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 10
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur VERBRUGGEN 

Sébastien; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat VERBRUGGEN Sébastien, né à Charleroi, le 11 juillet 1989 

et domicilié route de Namur, 191 à 6224 Wanfercée-Baulet, en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée 

pour une durée de deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

51. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur TOUSSAINT Lionel, né à Seraing, le 16 juin 1991 et 

domicilié avenue Brunard, 29 à 6220 Fleurus; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat TOUSSAINT Lionel a 

fourni l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 10 sur 

12 ; 

Considérant, dès lors, que le candidat TOUSSAINT Lionel a été invité aux épreuves pratiques, 

aux tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 70 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test écrit Test oral  Total Classement 

61/100 69/100 85/100 70/100 11 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 11
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur TOUSSAINT Lionel; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 
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Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 20 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat TOUSSAINT Lionel, né à Seraing, le 16 juin 1991 et 

domicilié avenue Brunard, 29 à 6220 Fleurus, en qualité de stagiaire sapeur-pompier volontaire, 

à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une durée de 

deux fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise :  

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

52. Objet : Service Incendie - Engagement d’un candidat en qualité de stagiaire sapeur-

pompier volontaire - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse local et plus précisément dans le « Courrier Plus » n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Considérant que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Considérant que l‟appel à candidats a généré 37 candidatures dont 26 candidatures répondaient 

aux conditions de recrutement imposées; 

Considérant que ces 26 candidatures ont été retenues ; 

Considérant la candidature de Monsieur GOELENS Julien, né à Charleroi, le 29 août 1989 et 

domicilié rue Longue, 65 à 6043 Ransart; 

Considérant que, préalablement aux étapes de sélection, le candidat GOELENS Julien a fourni 

l‟attestation médicale le déclarant apte pour exercer les fonctions de sapeur-pompier ;  

Considérant que ce dernier remplit les conditions de recrutement fixées à l‟article 10 du 

Règlement organique précité; 

Considérant, dès lors, que ce dernier a été invité au test des épreuves physiques en date du 

27 mai 2011 ; 

Considérant que l‟intéressé a réussi ces épreuves physiques et a obtenu un résultat de 12 sur 

12 ; 



                     Conseil communal          Séance du 14 juin 2011                      97 

 

Considérant, dès lors, que le candidat GOELENS Julien a été invité aux épreuves pratiques, aux 

tests écrit et oral en date du 28 mai 2011, en conformité avec l‟article 10 du Règlement 

organique visant à apprécier son aptitude professionnelle, sa maturité et sa motivation ; 

Considérant que l‟intéressé a obtenu le résultat global de 70 % dont vous trouverez le détail des 

points ci-dessous :   

Epreuve 

pratique 

Test 

écrit 

Test 

oral  

Total Classement 

64/100 61/100 82/100 69/100 12 

Considérant qu‟au vu du procès-verbal dressé par les membres du jury, en date du 28 mai 2011, 

le candidat est classé 12
ème

 ; 

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

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates du 

Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 

Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

Considérant, dès lors, que rien ne s‟oppose à la désignation de Monsieur GOELENS Julien ; 

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

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

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal ; 

Attendu que le bureau compte 22 bulletins de votes déposés ; 

Que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 19 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d‟engager le candidat GOELENS Julien, né à Charleroi, le 29 août 1989 et 

domicilié rue Longue, 65 à 6043 Ransart, en qualité de stagiaire sapeur-pompier volontaire, à 

partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée d‟un an pouvant être prolongée pour une durée de deux 

fois six mois au plus. 

Article 2 : que le précité est admis au stage aux conditions stipulées par le Règlement organique 

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

Gouverneur le 28 octobre 2010. 

Article 3 : qu‟il bénéficiera, en cette qualité, des rémunérations prévues au Règlement 

organique précité. 

Article 4 : que les parties contractent l‟engagement aux conditions reprises à l‟article 11 du 

Règlement organique précité. 

Article 5 : 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. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise : 

- à l‟intéressé, pour information  

- à la Receveuse communale 
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- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

53. Objet : Constitution d’une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers - Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS sur la motivation de l‟urgence ; 

 

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 Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2011 qui décide de procéder au 

recrutement par concours de 12 sapeurs-pompiers volontaires pour le service incendie, 

conformément aux dispositions reprises dans le Règlement organique précité ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 arrêtant les dates des épreuves 

d‟aptitude physique et de sélection, ainsi que la composition du jury ;  

Vu l‟appel diffusé par tout moyen approprié dont au moins un avis inséré dans un organe de 

presse locale et plus précisément dans le «Courrier Plus» n° 915 du 30 avril 2011 ; 

Attendu que les candidatures ont été clôturées le 20 mai 2011 ; 

Attendu que l‟appel à candidats a généré  37 candidatures dont 26 répondaient aux conditions de 

recrutement imposées; 

Attendu que 26 candidatures ont été retenues ; 

Attendu que 5 candidats ne se sont pas présentés aux épreuves physiques organisées le 

27 mai 2011 ; 

Attendu que 21 candidats ont participés aux épreuves physiques organisées le 27 mai 2011 ; 

Attendu que 3 candidats ont été éliminés ; 

Attendu qu‟en conformité avec l‟article 10 du Règlement organique, 18 candidats ont été 

soumis à différentes épreuves, pratiques, écrites et orales visant à apprécier les aptitudes 

professionnelles et de maturité organisées le 28 mai 2011 ; 

Vu l‟article 9 point 10 du Règlement organique stipulant que pour réussir les épreuves de 

sélection les candidats devront obtenir au moins 50 % des points dans chacune des épreuves et 

60 % au total ; 

Attendu que 16 candidats ont réussi ces tests au vu du procès-verbal dressé par les membres du 

jury en date du 28 mai 2011 ; 

Considérant que seules 12 places sont vacantes ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 14 juin 2011 d‟engager 12 candidats en qualité de 

stagiaire sapeur-pompier volontaire, à partir du 1
er
 juillet 2011, pour une durée de un an, 

pouvant être prolongée pour une durée de deux fois six mois au plus ; 

Vu l‟article 9 point 13 du Règlement organique stipulant que les candidats qui ne sont pas 

désignés en qualité de stagiaire peuvent être versés par le Conseil communal dans une réserve 

de recrutement ; 

Attendu qu‟en vertu de la délibération du 24 janvier 2011, le Conseil communal prévoit la 

constitution d‟une réserve de recrutement de 3 ans prenant cours ce jour ; 

Considérant, dès lors, que les 4 candidats cités ci-dessous, ayant réussi les épreuves, sont versés 

dans une réserve de recrutement, suivant cet ordre de classement : 

1
er
 M MOUTOY Christophe Candidat /Enveloppe n° 10 

2
ème

  M MEEKERS Julien Candidat /Enveloppe n° 9 

3
ème

  M PIRON Massimo Candidat /Enveloppe n° 12 

4
ème

 M WOUTERS Johan Candidat /Enveloppe n° 18 

Vu les délibérations du Collège communal des 16 mars 2011 et 18 mai 2011 fixant les dates 

du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1
er
 juin 2011 arrêtant l‟ordre du jour du Conseil 

communal du 14 juin 2011 ; 

Attendu qu‟en vertu de l‟article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un objet étranger à l‟ordre du jour peut être mis en discussion dans les cas 

d‟urgence ; 
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Attendu qu‟un manque d‟effectif se fait ressentir parmi le corps des pompiers suite aux 

absences pour divers motifs ; 

Attendu que le rappel de personnel supplémentaire, afin d‟assurer les départs rapides, 

occasionne des surcoûts; 

Attendu qu‟au vu du nombre restreint de sapeur pompier volontaire, le régime de garde de 1 

semaine sur 2 fatigue et lasse les pompiers ; 

Attendu que les pompiers volontaires pourront ainsi s‟inscrire au Centre de formation dans les 

plus brefs délais ; 

Attendu que certains éléments pourront, d‟ores et déjà, être incorporés dans les interventions 

« peu dangereuses » ; 

Attendu qu‟au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l‟urgence ; 

Vu l‟urgence ; 

A l‟unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l‟urgence. 

A l‟unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de verser dans la réserve de recrutement pour une durée de 3 ans, les 4 candidats 

cités ci-dessous et suivant cet ordre de classement :  

1
er
 M MOUTOY Christophe Candidat /Enveloppe n° 10 

2
ème

  M MEEKERS Julien Candidat /Enveloppe n° 9 

3
ème

  M PIRON Massimo Candidat /Enveloppe n° 12 

4
ème

 M WOUTERS Johan Candidat /Enveloppe n° 18 

Article 2 : 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. 

Article 3 : de transmettre la présente délibération : 

 - aux intéressés 

- à la Receveuse communale 

- au Service « Secrétariat » 

- au Service « Incendie » 

 

La réunion s‟étant écoulée sans observation sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente, 

celui-ci est considéré comme adopté. 

 

Monsieur le Président lève la séance à 21 H 40. 

 

 

EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

PAR LE CONSEIL: 

 

La Secrétaire communale,                                                           Le Bourgmestre-Président, 

 

 

 

        Angélique BLAIN                                                            Jean-Luc BORREMANS 

__________________________________________________________________________________ 


