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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 29 AOUT 2011 

 

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

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

MM. Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 

MM. Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, Mme Isabelle  

DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée 

COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX,  

Mme Jacqueline SCHIETTECATE, MM. Philippe BARBIER, Salvatore NICOTRA, 

Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés : MM. Olivier HENRY, Hervé FIEVET et Mme Christine COLIN. 

 

Absents :  Mme Annick GUILLAUME et M. Hugues WAUTHY. 

 

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. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa proposition de modification de l’ordre des 

points inscrits à l’ordre du jour et au complément à l’ordre du jour; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la présence des représentants de l’I.R.E. : Madame Leïla BOUDAKA et Monsieur Grégory 

DELECAUT, chargés de la « Communication »; 

Attendu que le Conseil communal demeure maître de l’ordre du jour ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de modifier l’ordre des points de l’ordre du jour afin de débuter la séance par les 

points 59 et 60. 

 

A la demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe ECOLO, ajout du point 

suivant à l’ordre du jour : 

«  

59. Objet : Faille dans la sécurité à l’I.R.E. en juillet 2011 

La presse régionale du 25 juillet 2011 a fait largement l’écho à la mise en garde de l’AFCN 

à propos de la sécurité à l’I.R.E. qui ne respecterait pas les nouvelles normes de sécurité 

internationales renforcées pour la livraison d’uranium enrichi par les Etats-Unis. 

Monsieur le Bourgmestre a déclaré dans cette même presse qu’il allait demander une 

réunion avec les responsables de l’I.R.E. 

Dès lors, je voudrais obtenir des réponses aux questions suivantes :  

1) Cette réunion a-t-elle eu lieu ? 

2) Dans l’affirmative, quel était le contenu de l’ordre du jour ? 

3) Dans cet ordre du jour, a-t-il été question de cet uranium enrichi ? A quoi va-t-il être 

utilisé ? 

4) A-t-il été également question de la visite du 15 juin avec les chefs de file et du péché par 

omission de l’I.R.E. qui n’a soufflé mot de la mise en garde de l’AFCN ? 

5) Dans l’affirmative, quel fut la réponse de l’I.R.E. ? 

6) Dans les autres points de l’ordre du jour, quelles sont les réponses apportées par 

l’I.R.E. ? 

7) Si la réunion n’a pas eu lieu, quelles en sont les raisons ? 

Par ailleurs, vous affirmez également dans la presse que l’AFCN tient un double langage. 

Par rapport à cette déclaration, j’aimerais savoir : 

1) Avez-vous pris contact avec l’AFCN ? 
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2) L’avez-vous questionnée sur ce double langage ? 

3) Quelles réponses avez-vous obtenues de l’AFCN ? » 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

l’ordre du jour :  

«  

60. Objet : Pouvez-vous nous informer sur la situation actuelle de l’IRE ? En effet, le lundi 

25 juillet, les médias ont informé que la sécurité physique du site de l’Institut des 

radioéléments serait défaillante selon l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. » 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Renée COSSE dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Grégory DELECAUT, chargé de la « Communication » pour l’I.R.E., dans ses 

explications complémentaires ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses commentaires et dans ses questions ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Grégory DELECAUT, chargé de la « Communication » pour l’I.R.E., dans ses 

explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Salvatore NICOTRA et Mme Renée COSSE dans leurs 

commentaires ; 

 

1. Objet : INFORMATION - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle :  

a) Délibération du Conseil communal du 28 février 2011 – Règlement communal et 

financier relatif à l’occupation des locaux communaux – Adaptation n°1 – 

Approbation – Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 28 mars 2011 – Ville de Fleurus : Droit de 

tirage 2010 – 2012 – rues Haute et des Ecoles à Wagnelée – avenue Nouvelle à 

Lambusart – rue Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet. 

c) Délibération du Conseil communal du 3 mai 2011 – Rénovation des installations 

techniques de la piscine – Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’avis de marché – Décision à prendre. 

d)  Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – Clubs 3
ème

 âge locaux – 

Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à prendre. 

e)  Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – 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. 

f)  Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – 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. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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En vertu de l’article L1122-19 du C.D.L.D., Messieurs Eugène DERMINE,  Président du C.P.A.S., 

Salvatore NICOTRA et Madame Christine COLIN, Membres du Conseil de l’Action Sociale, ne 

peuvent pas prendre part aux votes. 

 

2. Objet : C.P.A.S. – Compte de l’exercice 2010 – Approbation – Décision à prendre.  

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu le 28 juin 2011 du C.P.A.S. relatif au compte annuel du C.P.A.S. pour 

l’exercice 2010 ; 

Considérant la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 27 juin 2011 approuvant le 

compte annuel de l’exercice 2010 du C.P.A.S., comprenant le compte budgétaire, le bilan, le 

compte de résultats et l’analyse financière ; 

Vu l’article 89 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ; 

En vertu de l’Article 12 du Décret du 08 décembre 2005, Monsieur Eugène DERMINE, 

Président du C.P.A.S. commente les comptes ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’APPROUVER le compte de l’exercice 2010 du Centre Public d’Action Sociale 

de Fleurus, dont les résultats globaux se présentent comme suit :  

RESULTAT BUDGETAIRE 

Recettes ordinaires    16.274.559,88 

Engagements ordinaires    15.642.846,21 

Reliquat                                     631.713,67 

Recettes extraordinaires                   372.576,93 

Engagements extraordinaires       287.064,17 

Reliquat                                                  85.512,76 

RESULTAT COMPTABLE 

Droits constatés ordinaires  16.274.559,88 

Imputations comptables ordinaires 15.239.256,94 

Reliquat                                                       1.035.302,94 

Droits constatés extraordinaires           372.576,93 

Imputations comptables extraordinaires      269.444,64 

Reliquat                                                          103.132,29 

Article 2 : La présente délibération et ses annexes sera transmise, en double exemplaire, au 

Centre Public d’Action Sociale. 

Article 3 : La présente délibération et ses annexes sera transmise au Ministère de la Région 

Wallonne, Direction Générale des pouvoirs Locaux « Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 

16 à 7000  MONS. 

 

3. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2011 – Services ordinaire et extraordinaire – 

Modifications budgétaires n°1 et 2 – Approbation – Décision à prendre.  

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 par laquelle ce dernier approuve la 

délibération prise par le Conseil de l’Action sociale en sa séance du 31 mai 2011 décidant de 

modifier le budget, pour l’exercice 2011, du service extraordinaire – Modification budgétaire 

n°1 ; 

Vu le courrier, reçu en date du 28 juillet 2011, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil 

de l’Action sociale du 25 juillet 2011 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2011 - 

Services ordinaire et extraordinaire – Modification budgétaire n°1 et 2; 
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Vu la délibération du 25 juillet 2011 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l’exercice 2011, des services ordinaire et extraordinaire - Modification 

budgétaire n°1 et 2; 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 commente cette Modification 

Budgétaire; 

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 ; 

A l’unanimité; 

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

25 juillet 2011 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2011, des 

services ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire n°1 et 2. 

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. 

 

4. Objet : INFORMATION – BRUTELE S.C. - Rapport du Groupe de Travail Stratégie. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à la S.C. BRUTELE ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 07 mai 2007 portant sur la désignation d’un 

représentant de la Ville de Fleurus, au sein des Assemblées Générales, d’un administrateur et 

d’un administrateur de secteur suppléant, à savoir, Messieurs Philippe SPRUMONT, Jean-Luc 

BORREMANS et Eugène DERMINE ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2007 désignant Monsieur Francis 

LORAND en remplacement de Monsieur Eugène DERMINE, en qualité d’administrateur de 

secteur suppléant ; 

Vu le souhait des conseils communaux des communes bruxelloises affiliées de créer un Groupe 

de Travail Stratégie pour réfléchir aux diverses pistes possibles pour l’avenir de BRUTELE et 

aux choix stratégiques auxquels l’intercommunale est confrontées ; 

Attendu qu’en date du 26 janvier 2011, le Conseil d’Administration de la S.C. BRUTELE a 

décidé de constituer ce groupe de travail ; 

Attendu que ce rapport a été présenté à l’Assemblée Générale du 24 juin 2011 de la S.C. 

BRUTELE ; 

Vu le courrier, reçu le 19 juillet 2011, de la S.C. BRUTELE adressant au Collège communal 

une copie du rapport du Groupe de Travail Stratégie qui a été présenté à l’Assemblée Générale 

du 24 juin 2011 de l’Intercommunale ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 août 2011 ; 

PREND CONNAISSANCE du Rapport du Groupe de Travail Stratégie présenté lors de 

l’Assemblée Générale du 24 juin 2011 de la S.C. BRUTELE. 

 

5. Objet : INFORMATION - Relations internationales - Déplacement d'une délégation 

communale en nos communes jumelées du Valli del Torre en juillet 2011. 
 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND MM. Patrice ROUSSEAUX, Sous-Lieutenant volontaire, Enzo CATALANO, Employé au 

Service « Communication » et Eric PONLOT, Chef de Bureau, dans leurs explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa demande ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans ses commentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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6. Objet : Subvention communale 2011 – Confrérie de la Cité des Bernardins - Approbation 

– Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’invitation adressée par la Mairie de Couëron à la Ville de Fleurus, à l’occasion de 

« Couëron en fête le rendez-vous des bords de Loire » organisée les samedi 17 et dimanche 

18 septembre 2011 ; 

Vu la décision du Collège communal du 8 juin 2011 autorisant la tenue d’un stand mis à 

disposition par les services de la commune de Couëron afin de promouvoir les produits belges ;  

Vu la décision du Collège communal du 3 août 2011 proposant l’emploi du véhicule communal 

Ford Transit immatriculé 1- BCE 808 du Service Travaux pour le transport des représentants de 

la « Confrérie de la cité des Bernardins », c'est-à-dire Messieurs Hector BARBIERI et Michel 

LABARRE, de la marchandise qui sera exposée lors de ces festivités et de Monsieur Pierre de 

BARQUIN, représentant du Service « Relations Internationales»; 

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

subventions;  

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

articles L3331-1 à L3331-9 ;  

Vu la Circulaire budgétaire 2011, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ;  

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

Locale et de la Décentralisation ;  

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions,  

Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

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

salles louées) – Adaptation n°3 en date du 28 février 2011 ;  

Attendu que l’événement « Couëron en fête, le rendez-vous des bords de Loire » aura lieu cette 

année les samedi 17 et dimanche 18 dimanche 2011 ;  

Attendu que le siège social de la Confrérie des Bernardins est situé sur l’entité de Fleurus ;  

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

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

louées) et son article 11 accordant gratuité totale ;  

Considérant le caractère bénévole des membres de la Confrérie de la Cité des Bernardins ;  

Considérant que ces représentations et collaborations répondent à l’objet de la charte de 

jumelage signée le 3 mai 1997 ;  

Considérant, dès lors, qu’il est équitable, d’accorder, à titre tout à fait exceptionnel, la 

subvention sollicitée par la Confrérie de la Cité des Bernardins afin de couvrir les frais liés au 

transport, à la main d’oeuvre et au matériel nécessaire sollicité, pour l’événement « Couëron en 

fête, le rendez-vous des bords de Loire »;  

Considérant que la subvention liée au prêt de matériel repris ci-dessus (véhicule Ford transit) est 

estimée pour la période du jeudi 15 septembre 2011 jusqu’au mardi 20 septembre 2011 à 813,66 

€, calculés comme suit : 

- coût moyen de location déterminé après consultation de trois firmes (Dewolf, Mols, Avis) 

déterminé sur une durée de 5 jours et d’un parcours de 1 500 KM hors frais de carburant et 

d’assurance : 291 € 

- péages autoroutiers entre Nantes et Fleurus A/R : 150 € 

- consommation diesel routier évalué à 200 litres, soit 290,20 € (prix : 1,451 au 03/08/2011). 

A l’unanimité;  

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville en nature, sous forme d’un prêt de 

véhicule Ford Transit du Service Travaux de la Ville de Fleurus à la Confrérie de la Cité des 

Bernardins, du jeudi 15 septembre 2011 jusqu’au mardi 20 septembre 2011.  

Article 2: La Confrérie des Bernardins s’engage à utiliser ce véhicule dans le cadre du transport 

de matériel dans le but de promouvoir les produits belges au sein d’un stand durant la 

manifestation « Couëron en fête, le rendez-vous des bords de Loire » organisée les 17 et 18 

septembre 2011.  
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Article 3 : Cette délibération sera transmise à la Confrérie de la Cité des Bernardins, aux 

Services «Finances », « Secrétariat » et à l’Autorité de Tutelle. 

 

7. Objet : Relations internationales 2011 – Avance de fonds – Approbation - Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel WANET, Chef de Bureau, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Salvatore NICOTRA dans leurs commentaires ; 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS et Francis LORAND dans leurs répliques ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal,  

 

Vu l’invitation adressée par la Mairie de Couëron à la Ville de Fleurus, à l’occasion de 

« Couëron en fête, le rendez-vous des bords de Loire » organisée les samedi 17 et dimanche 18 

septembre 2011 pour 4 membres, le Bourgmestre et 3 représentants, de notre commune ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 8 juin 2011 approuvant le déplacement 

d’une délégation communale de 5 personnes du 17 septembre 2011 au 18 septembre 2011 dans 

le cadre du jumelage « Fleurus – Couëron » dont la charte fut signée le 3 mai 1997 ; 

Vu la nécessité de prévoir le voyage aller en date du vendredi 16 septembre 2011 et le retour le 

lundi 19 septembre 2011 ; 

Attendu que la délégation est composée de Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

Alain VAN WINGHE et Francis LORAND, Echevins, Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale et de Monsieur Pierre de BARQUIN, représentant du Service « Communication » 

ayant en charge des Relations Internationales ; 

Attendu que les frais peuvent être évalués sur base du déplacement du 18 septembre 2009 au 

21 septembre 2009 : 

 péage autoroutier (aller / retour) : 120 € / véhicule classique et 150 € / véhicule 

utilitaire ; 

 frais durant le voyage (collation, …) : 400 € ; 

 logement du représentant du Service « Communication » (3 nuits au Campanile 

Nantes Ouest) : 250 € ; 

 repas pour 5 personnes (vendredi, samedi et dimanche soir) : 600 € ; 

 carburant : 1.500 kilomètres, soit plus ou moins 200 litres de gasoil routier au prix de 

300 € ; 

 cadeaux pour échanges entre Ville et/ou élus : 100 € 

 autres dépenses inhérentes telles que les frais de représentation, boissons et autres : 

250 €; 

Considérant que les coûts de ce déplacement n’auront que peu évolué; 

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 ; 

Vu la nécessité d’octroyer une avance de fonds afin d’assumer les frais inhérents au voyage et 

au séjour ; 

Vu l’Arrêté Royal du 2 août 1990 portant sur le Règlement Général de Comptabilité 

Communale ; 

Par 17 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, 

MM E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’accorder, en date du 15 septembre 2011, l’avance de fonds de 2.410 € (deux 

milles quatre cent dix) pour dépenses courantes inhérentes à ce déplacement. 

Article 2 : de charger Pierre de BARQUIN, représentant du Service « Communication » en 

charge des Relations internationales, de cette avance de fonds.  Le service veillera à garder ces 

fonds en sécurité.   
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En fin d’opération, le service responsable remettra au service financier un décompte des 

dépenses, le solde éventuel de la provision ainsi que les pièces justificatives des dépenses.  Une 

demande de bon devra néanmoins être transmise pour chaque dépense afin de respecter les 

procédures prévues par le Règlement Général de la Comptabilité Communale. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux services concernés pour information et 

dispositions à prendre. 

 

8. Objet : Réparation d’un véhicule d’intervention « Autoélévateur  » de marque RIFFAUD 

- Mesure d'urgence - Approbation des conditions et du mode de passation – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles 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 les articles 17, § 2, 1° c ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que le véhicule d’intervention « Autoélévateur » de marque RIFFAUD était en panne et 

ne pouvait plus être utilisé par le Service Incendie ; 

Attendu ,qu’afin d’obtenir un diagnostic et un devis concernant les réparations à effectuer, le 

véhicule a été conduit chez la firme spécialisée en réparation des élévateurs de marque 

« Riffaud », à savoir les Ets. MENART, rue Benoît, 31 à 7370 DOUR, qui dispose des pièces 

spécifiques à cet autoélévateur ; 

Considérant que les élévateurs de marque « RIFFAUD » ne se construisent plus et que la firme 

n’existe plus sur le marché ; 

Considérant la spécificité de la réparation ; 

Considérant que le personnel technique travaillant chez la firme MENART est le seul à 

connaître ce type d’auto-élévateur âgé de 20 ans (ancien mécanicien de la firme RIFFAUD) et 

que, dès lors, seule la firme MENART a été consultée pour remettre prix ; 

Attendu que cet autoélévateur est nécessaire pour remplir, au mieux, les obligations de notre 

service de secours et que, par conséquent, il est impératif de le faire réparer le plus rapidement 

possible ; 

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

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

adjudicatrice, a décidé d'acquérir ces fournitures ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation d’un véhicule « autoélévateur » 

de marque RIFFAUD - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 4054,54 € hors TVA ou 

4905,99 €, 21% TVA comprise (somme arrondie à 4.906 €); 

Attendu que ce montant estimé de 4.054,54 € 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; 

Attendu que le devis remis par les Ets. MENART, rue Benoît, 31 à 7370 DOUR s’élève à la 

somme de 4.054,54 € hors TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise; 

Attendu qu’au vu des éléments précités, il a été proposé d’attribuer le marché aux Ets. 

MENART, rue Benoît, 31 à 7370 DOUR pour le montant d'offre contrôlé de 4.054,54 € hors 

TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise (somme arrondie à 4.906 €) ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient disponibles au budget 

extraordinaire, article 351/74598 :20110022.2011; 
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Vu la décision du Collège communal du 11 mai 2011 approuvant le marché public ayant pour 

objet « Réparation d’un véhicule « autoélévateur » de marque RIFFAUD - Mesure d'urgence » 

estimé à 4.054,54 € hors TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise (somme arrondie à 4.906 €), 

le mode de passation choisi (procédure négociée par facture acceptée) et l’attribution dudit 

marché aux Ets. MENART, rue Benoît, 31 à 7370 DOUR pour le montant d'offre contrôlé de 

4.054,54 € hors TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise (somme arrondie à 4.906 €) ; 

PREND ACTE : 

Article 1er : De la décision du Collège communal du 11 mai 2011 d’approuver le marché public 

ayant pour objet “Réparation d’un véhicule « autoélévateur » de marque RIFFAUD - Mesure 

d'urgence”.  Le montant est estimé à 4.054,54 € hors TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise 

(somme arrondie à 4.906 €). 

Article 2 : De la décision du Collège communal du 11 mai 2011 d’attribuer le marché par 

procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : De la décision du Collège communal du 11 mai 2011d’appouver la proposition 

d’attribution pour le marché ayant pour ob jet « Réparation d’un véhicule « autoélévateur » de 

marque RIFFAUD - Mesure d'urgence”. 

Article 4 : De la décision du Collège communal du 11 mai 2011d’attribuer le marché 

“Réparation d’un véhicule « autoélévateur » de marque RIFFAUD - Mesure d'urgence” aux Ets. 

MENART, rue Benoît, 31 à 7370 DOUR pour le montant d'offre contrôlé de 4.054,54 € hors 

TVA ou 4.905,99 €, 21% TVA comprise (somme arrondie à 4.906 €). 

Article 5 : De la décision du Collège communal du 11 mai 2011 d’imputer cette dépense sur les 

crédits disponibles au budget extraordinaire, article 351/74598 :20110022.2011. 

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Service Incendie et Secrétariat communal. 

 

9. Objet : Remplacement préventif et obligatoire des câbles de levage des portes sectionnelles 

au Service incendie - Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

d'exclusivité); 

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que suite à l’entretien des portes de garage au service incendie par la firme 

CRAWFORD, il a été remarqué que les câbles de traction étaient arrivés au terme de leur 

utilisation ; 

Attendu qu’au vu des directives européennes 89/392/EEG applicables sur les portes 

automatiques revues en 98/37/EG, et qui traduit dans l’arrêté royal du 05 mai 1995 & 1.3.2. 

«prescrit le remplacement des pièces critiques suivant les critères définies par le fabricant » - 

« le fabricant est obligé d’indiquer dans la notice d’instruction les types de fréquences des 

inspections et des entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité.  Il indique des pièces 

sujettes à usure, ainsi que les critères de remplacement » ; 

Attendu que, dès lors, il y a lieu de procéder au remplacement préventif des câbles de levage sur 

les portes sectionnelles au Service Incendie de Fleurus ; 
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Attendu que la firme CRAWFORD BELUX, située Hundelgemsesteenweg, 442/444 à 9820 

MERELBEKE est le fournisseur des portes et qu’il réalise les entretiens de celles-ci ; 

Considérant que sur base de l’article 17, §2, 2°, b) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il est permis de 

ne pas mettre en concurrence lorsque « des fournitures complémentaires sont à effectuer par le 

fournisseur initiale et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou 

d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si 

le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de 

technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et 

d'entretien disproportionnées » ; 

Considérant qu’il serait inopportun d’attribuer ce marché de fournitures complémentaires à une 

autre firme dans la mesure où les charges d’entretien étant réparties entre plusieurs sociétés, cela 

créerait une difficulté d’entretien disproportionnée ; 

Attendu que, par conséquent, seule la firme CRAWFORD BELUX située 

Hundelgemsesteenweg, 442/444 à 9820 MERELBEKE peut être consultée ; 

Vu le devis de la firme CRAWFORD BELUX, daté du 11 mai 2011 ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet «Remplacement préventif et obligatoire des 

câbles de levage des portes sectionnelles au service incendie» (portes 1, 2, 3, 4, 5, 5bis et 6), le 

montant estimé s’élève à 4132,23 € hors TVA ou 5000 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 4132,23 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA 

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

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

acceptée; 

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

article 10402/72451:projet 20110024.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Remplacement préventif et 

obligatoire des câbles de levage des portes sectionnelles au Service Incendie  » (portes 1, 2, 3, 4, 

5, 5bis et 6).  Le montant est estimé à 4132,23 € hors TVA ou 5000 €, 21% TVA comprise. 

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

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

10402/72451:projet 20110024.2011. 

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

« Incendie » et « Secrétariat ». 

 

10. Objet : Enseignement communal - Achat de mobilier scolaire pour les écoles communales 

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

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que l’Enseignement communal de la Ville de Fleurus envisage de renouveler du 

mobilier scolaire qui ne permet plus une utilisation décente ou optimale, à savoir :  

-15 tables réglables de 2 places et 30 chaises pour les élèves de 6
ème

 année primaire ; 

-8 tables de 2 places et 16 chaises pour les élèves de 1
ère

 année primaire ; 

-20 couchettes à empiler pour les élèves des classes maternelles ;  

Attendu que pour le meilleur fonctionnement de l’Enseignement communal, il s’avère 

nécessaire de procéder à l’acquisition de ce nouveau mobilier ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Enseignement communal - Achat de 

mobilier scolaire pour les écoles communales de la Ville de Fleurus - Approbation des 

conditions et du mode de passation», le montant estimé s’élève à 5.260 € hors TVA ou 6.364,60 

€, TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 5.260 € 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 3 appels d’offres seront lancés auprès de différents fournisseurs potentiels ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

72201/74198 : 2011 0006 en dépenses; 

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 : 

Article1er : D’approuver le marché public ayant pour objet « Enseignement communal - Achat 

de mobilier scolaire pour les écoles communales de la Ville de Fleurus - Approbation des 

conditions et du mode de passation». Le montant est estimé à 5.260 € hors TVA ou 6.364,60 €, 

TVA 21 % comprise. 

Article 2 : Le marché précité est attribué par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : Les crédits appropriés sont inscrits au budget, service extraordinaire, à l'article 

72201/74198 : 2011 0006 en dépenses. 

Article 4 : Cette décision sera transmise, pour suites voulues, à Madame le Receveur communal 

et au Service concerné. 

 

11. Objet : Garderie extrascolaire du mercredi après-midi « YOUPI » – Actualisation du 

Projet d’accueil et du Règlement d’Ordre Intérieur - Approbation – Décision à prendre. 

 

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 l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du 

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

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Attendu que le 4 décembre 2007, la Commission de l’Office de la Naissance et de l’Enfance a 

accueilli favorablement la nouvelle composition de la Commission communale de l’Accueil de 

la Ville de Fleurus (CCA) ; 

Attendu qu’un Programme de Coordination Locale pour l’Enfance est développé sur le territoire 

de notre commune ; 

Attendu qu’une première proposition avait été soumise à la Commission d’agrément du 

6 février 2007 mais n’avait pas été retenue sur base de l’article 23, alinéa 2 du Décret ATL du 

03 juillet 2003 ; 

Attendu qu’une nouvelle proposition a été élaborée sur base des observations émises par la 

Commission d’agrément et approuvée par la CCA en sa séance du 6 mai 2008 ; 

Attendu que ce Programme de Coordination Locale pour l’Enfance a été approuvé par le 

Conseil communal en sa séance du 26 mai 2008  approuvant, par la même occasion, le Projet 

d’accueil et le Règlement d’Ordre Intérieur de la garderie extrascolaire « YOUPI » ; 
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Attendu que cette structure d’accueil prend une ampleur considérable et qu’il y a lieu de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour poursuivre l’encadrement des enfants confiés dans des 

conditions d’accueil de qualité ; 

Attendu que les locaux actuels situés dans l’implantation de l’école communale de Fleurus 

centre chaussée de Charleroi, 266, ne sont plus adaptés pour accueillir le nombre d’enfants qui 

nous sont confiés soit, plus de cinquante enfants par semaine ; 

Attendu que, la salle de l’école du Vieux-Campinaire (implantation « Pirmez »), chaussée de 

Gilly, 107 à 6220 Fleurus réunit toutes les conditions pour assurer une animation et un 

encadrement de qualité avec une capacité maximum de 60 enfants de 2,5 à 12 ans ; 

Vu la délibération du Collège communal du 06 juillet 2011 par laquelle ce dernier décide de 

marquer son accord sur l’actualisation du Projet d’accueil et du Règlement d’Ordre Intérieur de 

la Garderie extrascolaire du mercredi après-midi « YOUPI », d’une part et d’autre part, de 

présenter, au Conseil communal le plus proche, l’actualisation du Projet d’accueil et du 

Règlement d’Ordre Intérieur; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: D’approuver l’actualisation du Projet d’accueil et du Règlement d’Ordre Intérieur 

de la Garderie extrascolaire du mercredi après-midi « YOUPI » comme suit : 

 

PROJET D’ACCUEIL 

YOUPI, les garderies du mercredi après-midi. 

 
Adresse du siège social : 

 Rue de Tamines, 29 à 6224 WANFERCEE-BAULET 

Tél. : 071/820.394   

Fax : 071/820.397 

e-mail : petiteenfance@fleurus.be 

Adresse du lieu d’accueil : 

Chaussée de Gilly, 107 à 6220 FLEURUS 

Matricule : 5202101 

Personnes ressources/Coordinatrices : 

 Mesdames Béatrice MANGELSCHOTZ, infirmière sociale et Roxane CARTESIANI, 

assistante sociale. 

Secrétaire : 

Madame Myriam LINET, puéricultrice. 

Partie générale. 

 

Type d’accueil 

La  garderie du mercredi après-midi est organisée autour d’ateliers ludiques qui offrent aux 

enfants de 2,5 à 12 ans, les jeux dont ils ont encore besoin, les activités qui leur permettent de 

construire progressivement leur personnalité et développer leurs aptitudes virtuelles. 

Ces ateliers amènent également les enfants à découvrir, apprendre, communiquer, réagir à des 

situations nouvelles et développer leur autonomie dans un cadre adapté.   

La garderie est ouverte, en période scolaire, tous les mercredis après-midi de 12h à 17h30. 

Contexte institutionnel 

Le Pouvoir Organisateur est l’Administration communale de la Ville de Fleurus. YOUPI est 

une initiative du secteur public. 

L’Administration communale est représentée par Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

Historique : 

L’état des lieux réalisé, en 2002, par le coordinateur extrascolaire a malheureusement 

démontré que les parents déploraient un manque de structure pour s’occuper de leurs enfants 

en dehors des heures scolaires et notamment le mercredi après-midi. 

 

mailto:petiteenfance@fleurus.be
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Le responsable du Service Petite enfance de la Ville de Fleurus a souhaité mettre en place un 

projet pilote répondant à la demande des parents. 

YOUPI a été créée en 2002 et est une garderie extrascolaire communale et pluraliste. 

Mode de fixation de la participation financière des parents. 

1 € par heure. 

0,50 € par heure lorsque deux enfants d’une même famille sont simultanément pris en charge 

ou pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins trois enfants. 

Taux d’encadrement. 

7 puéricultrices sont engagées à temps plein pour encadrer 60 enfants maximum par 

mercredis. Il s’agit de : 

Mesdames Martine DUPONT (0478/04.28.87), Martine KAWIAK (0496/30.33.21), Valérie 

DEWEZ (0498/11.35.32), Sylvia TAURINO (0474/93.91.66), Fabienne COSSE 

(0479/40.87.46), Cinzia ONORIO (0494/43.65.72) et Elodie ROISIN (0498/40.43.94). 

Toutefois, deux puéricultrices de cette équipe sont, à tour de rôle, en renfort dans une 

structure de type habituel. Trois puéricultrices préposées à l’accueil flexible s’allient à 

l’équipe pour encadrer les enfants confiés et assurer un accueil de qualité. 

Normes :  

1 puéricultrice pour 8 enfants de moins de 6 ans. 

1 puéricultrice pour 12 enfants de plus de 6 ans. 

Le personnel est engagé dans un processus de formation continuée, elles suivent une ou 

plusieurs formations en fonction des besoins de chacune d’entre elles. 

Choix méthodologiques et actions concrètes. 

1. Offrir à l’enfant un environnement adapté, sécurisé qui lui procure bien-être et 

sérénité. 

La garderie est organisée dans des locaux de l’école communale du Vieux-Campinaire, 

implantation « Pirmez » chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus. 

Toutefois, YOUPI est une structure ouverte à tous les enfants de tous les réseaux scolaires de 

l’entité et de la région. 

L’équipe accueille les enfants dans un climat convivial : 

Le lieu d’accueil est une pièce unique qui dispose de sanitaires, d’un espace « cuisine » et 

d’un important espace de jeux. C’est dans cette grande salle que les enfants seront accueillis. 

Une aide sanitaire les attend, les accueille, les débarrasse, stocke les mallettes dans un espace 

réservé à cet effet et les installe pour le dîner.  

Les enfants apportent leur repas mais des collations sont régulièrement proposées pour 

compléter celui-ci (potage, boissons…). 

Le local dispose de tables, de chaises adaptées à la population d’enfants, de plaques de 

cuisson, d’un four à micro-onde et d’un frigo. 

Dès que les enfants ont terminé leur repas, ils peuvent aller jouer sous la surveillance de 

quelques puéricultrices. L’équipe se partage entre la surveillance des repas et la surveillance 

des activités extérieures.  

Les activités extérieures peuvent aisément se dérouler dans une grande cour clôturée et 

sécurisée.  

Après le repas, cette salle spacieuse, agréable est utilisée pour les activités créatrices et les 

jeux libres.  

L’équipement mis à notre disposition est composé de tables et de chaises de différentes 

hauteurs. Nous stockons notre matériel dans des armoires métalliques entreposées de manière 

à ne pas gêner les autres utilisateurs de ce lieu.  

Le matériel ludique et didactique est très riche : matériel de bricolage, jeux de société, 

puzzles, jeux d’encastrement, jeux d’emboîtement, poupées, voitures,… 

Un coin doux nous est proposé par la Direction de l’infrastructure scolaire soit « La petite 

maison de la culture ». Cet espace est une classe exclusivement aménagée pour développer 

des activités culturelles (lecture, peinture…). 

Ponctuellement et sans exagération, des séances « dessins animés » seront proposées (TV – 

DVD). 

Un coin repos est organisé dans une classe faisant partie de l’infrastructure et qui compte de 

nombreux lits de camp. La sieste est surveillée par une puéricultrice. 

La cour de récréation est un lieu privilégié pour toutes les expériences psychomotrices. 

L’équipe dispose de matériel spécialisé tel que des cerceaux, échasses, ballons…..  
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Quelque soient le temps, les enfants ont la possibilité de se défouler en toute sécurité.  

Le site est implanté à proximité d’un site verdoyant « la forêt des loisirs », magnifique terrain 

de découvertes et d’exploration. Lorsque la météo le permet, les enfants adorent profiter de 

cet endroit touristique où les activités sportives se combinent à merveille avec les promenades 

« nature ». 

Un coin soins est également prévu à proximité des sanitaires.  

Le nombre d’enfants est limité à 60 enfants de 2,5 à 12 ans. 

 

2. L’équipe veille à ce que l’enfant ait une place active, développe sa socialisation, 

s’ouvre aux autres et au monde qui nous entoure.   

Organisation d’une après-midi : 

Les enfants, sur demande des parents, peuvent être pris en charge par l’équipe éducative au 

départ de leur établissement scolaire.  

Conditions : l’école doit être implantée sur une des 8 communes de l’entité fleurusienne.  

Celui-ci s’effectue dans 4 véhicules utilitaires suivant les normes imposées par l’IBSR.  

Mesdames COSSE et DEWEZ gèrent Lambusart, une partie de Wanfercée-Baulet et une 

partie de Fleurus. 

Mesdames TAURINO et ONORIO gèrent Wangenies, Wagnelée et une autre partie de 

Fleurus. 

Mesdames DUPONT et KAWIAK gèrent Heppignies, une partie de Fleurus et une partie de 

Wanfercée-Baulet. 

Les transports de l’équipe qui assure un renfort dans une structure de type habituel sont pris 

en charge par l’équipe de l’Accueil Flexible. 

De 12h à 13h30 : dîner et jeux libres. 

De 13h30 à 16h : activités avec possibilité de sieste pour les enfants qui le souhaitent ou qui 

en ont besoin. 

De 16h à 17h30 : jeux libres et retour des enfants. Les parents viennent rechercher leur(s) 

enfant(s) et s’acquittent de leur participation financière. Exceptionnellement, une navette peut 

être assurée pour reconduire les enfants dans les locaux de l’Accueil Flexible chaussée de 

Charleroi, 266 à 6220 Fleurus. Seuls les parents qui travaillent et éprouvent des difficultés  de 

transport pour s’éloigner du centre ville pourront profiter de cette dérogation.  

Les activités : 

Chaque année scolaire est déterminée par un thème qui est développé dans des ateliers 

spécifiques. 

Exemple :  

2006 – 2007 : « Eveil aux nouvelles technologies et aux techniques d’information » 

Mise en place d’un partenariat avec Assist PC qui a organisé des ateliers d’informatique à 

raison d’un mercredi par mois pour les 6 – 12 ans. 

Mise en place d’un partenariat ave la Consultation de l’ONE de Wanfercée-Baulet où des 

bénévoles ont accueilli tous les 2
ème

 mercredis de chaque mois les enfants de 2,5 à 5 ans pour 

assister à une animation lecture. 

2007 – 2008 : « Initiation au théâtre » 

Mise en place d’un partenariat avec l’ASBL Ferme de Martinrou qui a organisé pendant toute 

l’année deux ateliers par mois (un pour les 2,5 à 5 ans et un pour les 6 – 12 ans). En mai 

2008, les enfants ont présenté une pièce de théâtre « Manque de temps, manque d’argent » 

Mise en place d’un partenariat avec la bibliothèque de Lambusart grâce auquel Madame 

MARLAIRE a initié les enfants de 6 à 12 ans au Kami Shibai. 

Outre ces ateliers spécifiques et ponctuels, des visites pédagogiques sont programmées tout 

au long de l’année comme : 

Le musée de la Photographie, le site minier du Bois du Cazier, le sentier pédagogique de 

Gougnies, le Rucher école, la chèvrerie de Mielmont, une usine de recyclage de papiers et 

cartons, Food Partner, l’imprimerie Europrinter, une radio locale, une pisciculture, un élevage 

d’escargots, une exploitation de vaches laitières, un élevage porcin, Indiana ranch, un haras, 

un parc animalier….     

Initiations à diverses disciplines sportives comme : 

Le tennis de table, le basket-ball, le volley-ball, le football, le tennis, l’athlétisme. Différents 

clubs locaux nous ouvrent leurs portes l’espace d’un après-midi pour initier les enfants à leur 

discipline peu ou méconnue et pourquoi pas y prendre goût. 

Des activités créatrices, psychomotrices, culinaires et jeux libres. 
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Au travers de ces nombreuses activités, en grands ou en petits groupes, en ateliers, ou par le 

biais de jeux de coopération, les enfants développent des interactions entre eux. 

Lors de situations conflictuelles, l’équipe met tout en œuvre pour qu’une solution acceptable, 

par toutes les parties, soit trouvée ensemble. Toutes les situations sont analysées, réfléchies. 

Le respect, la tolérance, l’écoute, le dialogue et le ressenti de l’autre sont des notions 

incontournables pour s’épanouir sereinement dans la collectivité.    

L’enfant a une place active dans la structure. Il a le droit de choisir entre une activité créatrice 

ou psychomotrice. Il a également le droit de ne rien faire, de regarder, de se reposer, de 

s’avancer dans ses travaux scolaires. 

L’équipe laisse l’enfant évoluer au sein de son choix tout en le dirigeant si cela est nécessaire. 

Spécificité : La garderie a créé un partenariat avec l’Académie de Musique et des Arts Parlés 

de la Ville de Fleurus.  

Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) dans un ou plusieurs cours dispensé(s) par 

l’Académie peuvent nous confier leur(s) enfant(s). 

C’est Monsieur JAMOULLE, employé au sein de l’Académie qui, en collaboration avec le 

personnel de l’Accueil Flexible, se charge des transports et du planning. Entre les cours, les 

enfants sont pris en charge par les puéricultrices concernées.  

3. Le milieu d’accueil veille à ce que l’encadrement soit assuré par du personnel qualifié et 

offre aux enfants un accueil de qualité. 

Les travailleurs sociaux, la coordinatrice et les 7 puéricultrices se réunissent tous les 

mercredis matins de 7h30 à 8h30 afin de réfléchir sur les besoins en matière de formation 

continuée, les projets à mettre en place, les activités ainsi que les ateliers à planifier et sur 

l’une ou l’autre problématique rencontrée précédemment. 

En cas de situation difficile, l’équipe peut faire appel à des organismes spécialisés comme 

l’Institut du Développement de l’Enfant et de la Famille, le Centre Coordonné de l’Enfant. 

Les puéricultrices sont invitées à réfléchir, avec l’éclairage d’un spécialiste, sur la meilleure 

façon de gérer la situation. Le personnel établit une relation de confiance avec les enfants. 

Le milieu d’accueil favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des besoins 

spécifiques, dans le respect de leur différence, favorise l’égalité des chances et évite toute 

forme de comportement discriminatoire.    
La garderie s’adapte aux besoins de chaque enfant.  

Elle n’est pas simplement ouverte aux enfants de parents qui travaillent ou qui sont à la 

recherche d’emploi mais est accessible à tous. 

Nous encadrons un grand nombre d’enfants dont les parents éprouvent des difficultés 

médicales ou sociales et souhaitent souffler un peu le mercredi après-midi.  

Ce brassage d’enfants nécessite un taux d’encadrement élevé et qualifié. 

 

Règlement d’Ordre Intérieur. 

YOUPI, Garderie du mercredi après-midi 

Adresse du siège social : 

 Rue de Tamines, 29 à 6224 WANFERCEE-BAULET 

Tél. : 071/820.394   

Fax : 071/820.397 

e-mail : petiteenfance@fleurus.be 

Adresse du lieu d’accueil : 

Chaussée de Gilly, 107 à 6220 FLEURUS 

Matricule : 5202101 

Personnes ressources/Coordinatrices : 

 Mesdames Béatrice MANGELSCHOTZ, infirmière sociale et Roxane CARTESIANI, 

assistante sociale. 

Secrétaire : 

Madame Myriam LINET, puéricultrice. 

 

Finalité principale 

La garderie a pour finalité principale d’accueillir, les enfants de 2,5 à 12 ans, le mercredi 

après-midi. 

Accessibilité 

La garderie est accessible à tous les enfants de 2,5 à 12 ans sans discrimination.  
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Le transport scolaire n’est toutefois assuré que pour les enfants qui fréquentent un 

établissement scolaire implanté dans les 8 communes de l’entité fleurusienne. 

Horaire 

Tous les mercredis après-midi, en période scolaire, de 12h à 17h30. 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions sont limitées à 60 enfants de 2,5 à 12 ans. 

 

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

l’enfant. 

L’inscription doit être effective au moins une semaine avant l’entrée en garde de l’enfant.  

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

documents suivants :  

 Du présent règlement ; 

 Du projet pédagogique ; 

 De la fiche d’inscription et de la fiche médicale ; 

 De l’engagement d’accueil. 

L’enfant n’est inscrit qu’à partir du moment où l’engagement d’accueil, les fiches 

d’inscription et médicale sont dûment complétés et signés par les parents ou tuteurs légaux.  

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

Modalités pratiques 

Un transport scolaire peut être assuré sur simple demande des parents mais est également 

limité en fonction des capacités des véhicules utilitaires et des moyens humains. 

La demande de transport doit figurer dans la demande d’inscription. 

En cas d’annulation de transport, les parents doivent contacter le siège social le mercredi 

entre 7h30 et 11h au n°071/820.394. 

En cas d’absences répétées, les coordinatrices se réservent le droit de refuser, à l’enfant 

concerné, l’accès à la garderie.  

Les enfants doivent se munir de leur repas et collations. Ponctuellement, l’équipe offre des 

boissons chaudes ou des préparations culinaires en rapport avec la saison et l’actualité du 

moment. 

Pour les plus petits qui ne sont pas encore propres, les parents fournissent les langes et des 

vêtements de rechange. 

L’identité de la personne qui reprend l’enfant doit être connue et communiquée, par écrit, à 

l’équipe. 

La PFP doit être réglée au terme de la journée. La fiche de présence est vérifiée et signée pour 

accord. 

En cas de difficulté, un payement différé ou échelonné peut être envisagé.   

 L’intervention s’élève à 1 € par heure ou 0,50 € par heure lorsque deux enfants d’une même 

famille sont simultanément pris en charge ou pour tout enfant appartenant à une famille d’au 

moins trois enfants. 

 Les parents en ordre de paiement, recevront, l’année civile écoulée une attestation de 

fréquentation à joindre à la déclaration fiscale des parents ou tuteurs légaux.  

Assurance 

Une police d’assurance en responsabilité civile et dommages corporels est contractée auprès 

de la compagnie ETHIAS. 

Déductibilité 

Conformément à l’article 113,§ 1
er
  , du code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les 

lois des 6 juillet 2004 et 27 décembre 2005, les parents peuvent déduire fiscalement leurs 

frais de garde pour leurs enfants jusqu’à 12 ans. Le montant maximum déductible par jour de 

garde et par enfant, est fixé par le Roi et ne peut être inférieur à 4 €. Pour ce faire, la garderie 

remet aux parents, en temps utile, l’attestation fiscale selon le modèle fourni par l’ONE. Le 

volet I est rempli par ce dernier et le volet II par la garderie. Le contenu de cette disposition 

est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale sur la matière. 

Sanctions 

En cas de non payement ou de non respect des dispositions obligatoires reprises dans ce 

règlement d’ordre intérieur, l’enfant, après enquête sociale et mise en demeure envoyée par 

envoi recommandé, pourra se voir exclure de la garderie. 
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Contrôle périodique de l’ONE 

Les agents de l’ONE sont chargés de procéder à une évaluation des conditions d’accueil, 

partant sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte de 

l’attente. 
 

Article 2: De transmettre la délibération au Secrétariat communal, au Service Location des 

Salles et au Service Petite enfance. 

 

12. Objet : Garderie extrascolaire à horaire flexible « Accueil de l’Enfance » – Actualisation 

du Projet d’accueil et  du Règlement d’Ordre Intérieur - Approbation – Décision à 

prendre. 

 

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 l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du 

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

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Attendu que le 4 décembre 2007, la Commission de l’Office de la Naissance et de l’Enfance a 

accueilli favorablement la nouvelle composition de la Commission communale de l’Accueil de 

la Ville de Fleurus (CCA) ; 

Attendu qu’un Programme de Coordination Locale pour l’Enfance est développé sur le territoire 

de notre commune ; 

Attendu qu’une première proposition avait été soumise à la Commission d’agrément du 6 

février 2007 mais n’avait pas été retenue sur base de l’article 23, alinéa 2 du Décret ATL du 

03/07/2003 ; 

Attendu qu’une nouvelle proposition a été élaborée sur base des observations émises par la 

Commission d’agrément et approuvée par la CCA en sa séance du 6 mai 2008 ; 

Attendu que ce Programme de Coordination Locale pour l’Enfance a été approuvé par le 

Conseil communal en sa séance du 26 mai 2008  approuvant, par la même occasion, le Projet 

d’accueil et le Règlement d’Ordre Intérieur de la garderie extrascolaire « Accueil de 

l’Enfance » ; 

Attendu que cette structure d’accueil prend une ampleur considérable et qu’il y a lieu de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour poursuivre l’encadrement des enfants confiés dans des 

conditions d’accueil de qualité ; 

Attendu que les locaux initialement réfléchis soit les locaux de l’Espace Jeux « Accueil de 

l’Enfance » situés à Saint-Amand, rue Staquet, 16 ne sont plus adaptés pour accueillir le nombre 

d’enfants qui nous sont confiés soit plus de trente enfants par jour et ne sont pas équipés pour 

accueillir des enfants de 2,5 à 12 ans ; 

Attendu que la classe spécialement aménagée pour l’accueil extrascolaire située dans les locaux 

de l’école de Fleurus centre, chaussée de Charleroi, 266 à 6220 Fleurus réunit toutes les 

conditions pour assurer une animation et un encadrement de qualité avec une capacité maximum 

de 30 enfants de 2,5 à 12 ans ; 

Vu la délibération du Collège communal du 06 juillet 2011 par laquelle ce dernier décidede 

marquer son accord sur l’actualisation du Projet d’accueil et du Règlement d’Ordre Intérieur de 

la Garderie extrascolaire à horaire flexible « Accueil de l’Enfance », d’une part et d’autre part, 

de présenter, au Conseil communal le plus proche, l’actualisation du Projet d’accueil et du 

Règlement d’Ordre Intérieur ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er: D’approuver l’actualisation du Projet d’accueil et du Règlement d’Ordre Intérieur 

de la Garderie extrascolaire à horaire flexible « Accueil de l’Enfance » comme suit :  

 

 

PROJET D’ACCUEIL 

« Accueil de l’Enfance », la garderie extrascolaire à horaire flexible. 
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Adresse du siège social : 

 Rue de Tamines, 29 à 6224 WANFERCEE-BAULET 

Tél. : 071/820.394   

Fax : 071/820.397 

e-mail : petiteenfance@fleurus.be 

Adresse du lieu d’accueil : 

Chaussée de Charleroi, 266 à 6220 FLEURUS 

Matricule : 5202101 

Personnes ressources/Coordinatrices : 

 Mesdames Béatrice MANGELSCHOTZ, infirmière sociale et Roxane CARTESIANI, 

assistante sociale. 

Secrétaire : 

Madame Myriam LINET, puéricultrice. 

Partie générale. 

 

Type d’accueil 

« Accueil de l’Enfance, La  garderie extrascolaire à horaire flexible est une structure 

d’accueil de type occasionnel organisée autour d’ateliers ludiques qui offrent aux enfants de 

2,5 à 12 ans, les jeux dont ils ont encore besoin, les activités qui leur permettent de construire 

progressivement leur personnalité et développer leurs aptitudes virtuelles. 

Ces ateliers amènent également les enfants à découvrir, apprendre, communiquer, réagir à des 

situations nouvelles et développer leur autonomie dans un cadre adapté.   

La garderie est ouverte, en période scolaire, tous les jours de 6h30 à 18h30. (Horaire 

théorique). 

 

Contexte institutionnel 

Le Pouvoir Organisateur est l’Administration communale de la Ville de Fleurus. Accueil de 

l’Enfance est une initiative du secteur public. 

L’Administration communale est représentée par Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

Historique : 

L’état des lieux réalisé, en 2002, par le coordinateur extrascolaire a malheureusement 

démontré que les parents déploraient un manque de structure pour s’occuper de leurs enfants 

en dehors des heures scolaires. Le responsable du Service Petite enfance de la Ville de Fleurus 

a souhaité mettre en place un projet pilote répondant à la demande des parents. 

« Accueil de l’Enfance » fait partie des projets Plan Marshall 2.VERT. Ce service a été créé 

en 2008 et est une garderie extrascolaire communale et pluraliste. 

 

Mode de fixation de la participation financière des parents. 

1 € par heure. 

0,50 € par heure lorsque deux enfants d’une même famille sont simultanément pris en charge 

ou pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins trois enfants. 

 

Taux d’encadrement. 

2 puéricultrices et une éducatrice A2 sont engagées à temps plein pour encadrer 30 enfants 

simultanément et par jour. Il s’agit de : 

Mesdames Cristel PATERNICO, Daniella MONSEU et Lidwine BRASSEUR.  

Normes :  

1 puéricultrice pour 8 enfants de moins de 6 ans. 

1 puéricultrice pour 12 enfants de plus de 6 ans. 

 

 6h30'
-

18h30'

mailto:petiteenfance@fleurus.be
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Le personnel est engagé dans un processus de formation continuée, elles suivent une ou 

plusieurs formations en fonction des besoins de chacune d’entre elles. 

 

Choix méthodologiques et actions concrètes. 

1. Offrir à l’enfant un environnement adapté, sécurisé qui lui procure bien-être et 

sérénité. 

La garderie est organisée dans des locaux de l’école communale de Fleurus centre chaussée de 

Charleroi, 266 à 6220 Fleurus. 

Toutefois, « Accueil de l’Enfance » est une structure ouverte à tous les enfants de tous les 

réseaux scolaires de l’entité et de la région. 

L’équipe accueille les enfants dans un climat convivial : 

Le lieu d’accueil est une classe spécialement réservée à l’accueil extrascolaire. 

L’infrastructure dispose de sanitaires situés dans le couloir qui jouxte la classe et de sanitaires 

extérieurs (dans la cour de récréation). Le lieu d’accueil est divisé en espaces/ateliers : 

 Atelier lecture ;  

 Atelier « jeux d’esprit » ; 

 Atelier créatif ; 

 Atelier « soutien scolaire ». 

Le local dispose de tables, de chaises adaptées à la population d’enfants, d’une loveuse, d’une 

bibliothèque, d’une télévision avec lecteur de DVD. 

Des activités extérieures peuvent aisément se dérouler dans une grande cour clôturée et 

sécurisée.  

Des activités psychomotrices peuvent être ponctuellement programmées dans la salle de 

gymnastique de l’établissement scolaire ou dans un module préfabriqué aménagé pour ce type 

d’activité.  

La cour de récréation est un lieu privilégié pour toutes les expériences psychomotrices. 

L’équipe dispose de matériel spécialisé tel que des cerceaux, échasses, ballons…..  

Quelque soient le temps, les enfants ont la possibilité de se défouler en toute sécurité.  

Le nombre d’enfants est limité à 30 enfants de 2,5 à 12 ans simultanément et par jour. 

2. L’équipe veille à ce que l’enfant ait une place active, développe sa socialisation, 

s’ouvre aux autres et au monde qui nous entoure.   

Organisation : 

Les enfants, sur demande des parents, peuvent être pris en charge par l’équipe éducative au 

départ de leur établissement scolaire.  

Conditions : l’école doit être implantée sur une des 8 communes de l’entité fleurusienne.  

Celui-ci s’effectue dans 4 véhicules utilitaires suivant les normes imposées par l’IBSR.  

Accueil avant et après l’école :  

L’horaire est adapté en fonction des besoins des parents. L’horaire théorique est de 6h30 à 

18h30. Pendant ces périodes de temps libres, les enfants peuvent se divertir, réaliser leurs 

devoirs, participer à des activités dirigées ou jouer librement. Les parents viennent rechercher 

leur(s) enfant(s) et s’acquittent de leur participation financière.  

Horaire réel depuis la mise en place de ce service : de 7h à 18h. 

Des activités créatrices, psychomotrices et jeux libres. 

Au travers de ces nombreuses activités, en grands ou en petits groupes, en ateliers, ou par le 

biais de jeux de coopération, les enfants développent des interactions entre eux. 

Lors de situations conflictuelles, l’équipe met tout en œuvre pour qu’une solution acceptable, 

par toutes les parties, soit trouvée ensemble. Toutes les situations sont analysées, réfléchies. 

Le respect, la tolérance, l’écoute, le dialogue et le ressenti de l’autre sont des notions 

incontournables pour s’épanouir sereinement dans la collectivité.    

L’enfant a une place active dans la structure. Il a le droit de choisir entre une activité créatrice 

ou psychomotrice. Il a également le droit de ne rien faire, de regarder, de se reposer, de 

s’avancer dans ses travaux scolaires. 

L’équipe laisse l’enfant évoluer au sein de son choix tout en le dirigeant si cela est nécessaire. 

3. Le milieu d’accueil veille à ce que l’encadrement soit assuré par du personnel 

qualifié et offre aux enfants un accueil de qualité. 

Les travailleurs sociaux, la coordinatrice et les 3 encadrantes se réunissent régulièrement afin 

de réfléchir sur les besoins en matière de formation continuée, les projets à mettre en place, 

les activités ainsi que les ateliers à planifier et sur l’une ou l’autre problématique rencontrée 

précédemment. 
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En cas de situation difficile, l’équipe peut faire appel à des organismes spécialisés comme 

l’Institut du Développement de l’Enfant et de la Famille, le Centre Coordonné de l’Enfant. 

Les encadrantes sont invitées à réfléchir, avec l’éclairage d’un spécialiste, sur la meilleure 

façon de gérer la situation. Le personnel établit une relation de confiance avec les enfants. 

4. Le milieu d’accueil favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des 

besoins spécifiques, dans le respect de leur différence, favorise l’égalité des 

chances et évite toute forme de comportement discriminatoire.    
 

La garderie s’adapte aux besoins de chaque enfant. Elle n’est pas simplement ouverte aux 

enfants de parents qui travaillent ou qui sont à la recherche d’emploi mais est accessible à 

tous. 

Nous encadrons un grand nombre d’enfants dont les parents éprouvent des difficultés 

médicales ou sociales et souhaitent souffler un peu.  

 

Règlement d’Ordre Intérieur. 

« Accueil de l’Enfance », Garderie extrascolaire à horaire flexible 

Adresse du siège social : 

 Rue de Tamines, 29 à 6224 WANFERCEE-BAULET 

Tél. : 071/820.394   

Fax : 071/820.397 

e-mail : petiteenfance@fleurus.be 

Adresse du lieu d’accueil : 

Chaussée de Charleroi, 266 à 6220 FLEURUS 

Matricule : 5202101 

Personnes ressources/Coordinatrices : 

 Mesdames Béatrice MANGELSCHOTZ, infirmière sociale et Roxane CARTESIANI, 

assistante sociale. 

Secrétaire : 

Madame Myriam LINET, puéricultrice. 

 

Finalité principale 

La garderie a pour finalité principale d’accueillir, les enfants de 2,5 à 12 ans, tous les jours 

avant et après l’école. Horaire possible dès 6h30 et jusque 18h30 maximum. (Horaire 

théorique). 

 

Accessibilité 

La garderie est accessible à tous les enfants de 2,5 à 12 ans sans discrimination. Le transport 

scolaire n’est toutefois assuré que pour les enfants qui fréquentent un établissement scolaire 

implanté dans les 8 communes de l’entité fleurusienne. 

 

Horaire 

Tous les jours, en période scolaire, de 6h30 à 18h30. L’horaire est adapté en fonction des 

besoins réels des parents. 

Horaire réel depuis la mise en place du service : de 7h à 18h. 

 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions sont limitées à  30 enfants de 2,5 à 12 ans simultanément et par jour.  

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

l’enfant. 

L’inscription doit être effective au moins une semaine avant l’entrée en garde de l’enfant.  

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

documents suivants :  

 Du présent règlement ; 

 Du projet pédagogique ; 

 De la fiche d’inscription et de la fiche médicale ; 

 De l’engagement d’accueil. 

L’enfant n’est inscrit qu’à partir du moment où l’engagement d’accueil, les fiches 

d’inscription et médicale sont dûment complétés et signés par les parents ou tuteurs légaux.  

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

Un transport scolaire peut être assuré sur simple demande des parents mais est également 

limité en fonction des capacités des véhicules utilitaires et des moyens humains. 

La demande de transport doit figurer dans la demande d’inscription. 

En cas d’annulation de transport, les parents doivent contacter le siège social le jour précédant 

l’accueil entre 7h30 et 17h au n°071/820.394. 

 

En cas d’absences répétées, les coordinatrices se réservent le droit de refuser, à l’enfant 

concerné, l’accès à la garderie.  

L’identité de la personne qui reprend l’enfant doit être connue et communiquée, par écrit, à 

l’équipe. 

La PFP doit être réglée au terme de la journée. La fiche de présence est vérifiée et signée pour 

accord. 

En cas de difficulté, un payement différé ou échelonné peut être envisagé.   

 L’intervention s’élève à 1 € par heure ou 0,50 € par heure lorsque deux enfants d’une 

même famille sont simultanément pris en charge ou pour tout enfant appartenant à 

une famille d’au moins trois enfants. 

 Les parents en ordre de paiement, recevront, l’année civile écoulée une attestation de 

fréquentation à joindre à la déclaration fiscale des parents ou tuteurs légaux.  

 

Assurance 

Une police d’assurance en responsabilité civile et dommages corporels est contractée auprès 

de la compagnie ETHIAS. 

 

Déductibilité 

Conformément à l’article 113,§ 1
er
  , du code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les 

lois des 6 juillet 2004 et 27 décembre 2005, les parents peuvent déduire fiscalement leurs frais 

de garde pour leurs enfants jusqu’à 12 ans. Le montant maximum déductible par jour de garde 

et par enfant, est fixé par le Roi et ne peut être inférieur à 4 €. Pour ce faire, la garderie remet 

aux parents, en temps utile, l’attestation fiscale selon le modèle fourni par l’ONE. Le volet I 

est rempli par ce dernier et le volet II par la garderie. Le contenu de cette disposition est 

modifiable selon l’évolution de la législation fédérale sur la matière. 

 

Sanctions 

En cas de non payement ou de non respect des dispositions obligatoires reprises dans ce 

règlement d’ordre intérieur, l’enfant, après enquête sociale et mise en demeure envoyée, par 

envoi recommandé, pourra se voir exclure de la garderie. 

 

Contrôle périodique de l’ONE 

Les agents de l’ONE sont chargés de procéder à une évaluation des conditions d’accueil, 

partant sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte de 

l’attente des parents.  

 

 

Article 2: De transmettre la délibération au Secrétariat communal et au Service Petite enfance. 

 

 

13.  Objet : Acquisition de mobiliers et de matériel d’équipement pour la Maison Communale 

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

du mode de passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER 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, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L 1222-3 

relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L 1311-3, L 1311-4 et L 1315-1 

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 et à 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 aux concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

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

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

notamment l’article 3, § 3; 

Attendu qu’afin d’accueillir les tout-petits qui fréquentent la Maison Communale d’Accueil de 

l’Enfance dans des conditions optimales de qualité et de sécurité, il s’avère indispensable 

d’acquérir du mobilier et du matériel d’équipement; 

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

d’autorité adjudicatrice; 

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

d’équipement pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance, sise chaussée de Gilly à 

Fleurus », le montant estimé s’élève à 3.315,37€ hors TVA ou 4.011,60€, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 3.315,37€ hors TVA est inférieur au montant de 5.500€ 

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

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

acceptée ; 

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

articles 835/74198:20110017.2011 et 835/74451:20110017.2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: D’approuver le marché public ayant pour objet «Acquisition de mobiliers et de 

matériel d’équipement pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance, sise chaussée de 

Gilly à Fleurus », estimé à 3.315,37€ hors TVA ou 4.011,60€ 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, articles 

835/74198:20110017.2011 et 835/74451:20110017.2011.  

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

enfance » et « Secrétariat ».  

 

14. Objet : Accueil Temps Libre – Nomination d’un membre suppléant pour la Commission 

Communale de l’Accueil– Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

libre et au soutient de l’accueil extrascolaire ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du 

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

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Considérant  que le Décret ATL prévoit la nomination de membres suppléants dans chacune des 

composantes de la Commission Communale de l’Accueil ; 

Attendu que, la composante une : «  Représentants du Conseil Communal » n’a actuellement 

aucun membre suppléant désigné. 

Considérant que Monsieur SPRUMONT Philippe, membre du Conseil communal, a proposé sa 

candidature au poste de suppléant et ce, par courrier en date du 13 juillet 2011 ; 

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

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

Ismaïl ABOUHAFES et Salvatore NICOTRA, Conseillers communaux ; 

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 ; 



                     Conseil communal          Séance du 29 août 2011                     22 

 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Par 12 voix « POUR », 7 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de désigner Monsieur SPRUMONT Philippe en qualité de membre suppléant pour 

la composante «  Représentant du Conseil Communal ».    

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Secrétariat », à l’intéressé et au 

Service ATL. 

 

15. Objet : Information des ordonnances de police prises par le Collège communal et des 

règlements complémentaires pris par le Conseil communal.  

 

Le Conseil communal, 

 

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

CS065224/2011/La ; 

CS065199/2011/La ; 

CS065292/2011/La ; 

CS065422/2011/La ; 

CS065442/2011/La ; 

CS065502/2011/La ; 

CS065326/2011/La ; 

CS065586/2011/La ; 

CS065336/2011/La ; 

CS065472/2011/La ; 

CS065670/2011/La ; 

CS065671/2011/La ; 

CS065598/2011/La ; 

CS065669/2011/La ; 

CS065668/2011/La ; 

CS065199/2011/Bis/La ; 

CS068623/10/Bis/La ; 

CS065682/2011/La ; 

CS065684/2011/La ; 

CS065769/2011/La ; 

CS065744/2011/La ; 

CS 065683/2011/DC ; 

CS065814/2011/La ; 

CS065627/2011/La ; 

CS065663/2011/La ; 

CS065337/2011/La ; 

CS065586/2011/Bis/La  

CS065869/2011/La ; 

CS065879/2011/La ; 

CS065882/2011/La ; 

CS065880/2011/La ; 

CS065883/2011/La ; 

CS065337/2011/Bis/La ; 

CS065586/2011/Ter/La ; 

CS065890/2011/La ; 

CS065844/2011/La ; 

CS065886/2011/La ; 

CS065935/2011/La ; 

CS065892/2011/La ; 

CS065903/2011/La ; 

CS065952/2011/La ; 

CS066067/2011/La ; 

CS065943/2011/La ; 

CS 066047/2011/Fn 
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CS066113/2011/La ; 

CS066117/10/La ; 

CS066112/2011/La ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif  au Jogging « Relais tarés » de 6220 

FLEURUS; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation à 6220 FLEURUS, Rue 

de Fleurjoux; 

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

pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue du 

Cortil, 4. 

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

règlements ; 

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des règlements complémentaires 

repris ci-dessus. 

 

16. Objet : INFORMATION – Résolution en vue d’une réduction de la TVA sur le coût de la 

remise en état des voiries et cours d’eau. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

17. Objet : Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - Aménagement de liaisons rurales 

alternatives (version 2011) - Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis 

de marché – Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice; 

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 11 mars 2008 concernant le Plan Escargot ; 

Attendu que l’objectif du Plan Escargot est d’accorder une attention particulière aux usagers 

plus vulnérables, d’adapter et de sécuriser les infrastructures de déplacement empruntées par les 

usagers doux et ainsi permettre aux cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite de se 

déplacer en toute sécurité ; 

Vu le courrier du 12 février 2009 du Minitre André Antoine concernant l’appel à candidature 

dans le cadre du Plan Escargot 2009 ; 

Attendu que le Service public de Wallonie subsidie 75 % du coût des projets ; 

Attendu qu’il était intéressant d’inscrire dans le cadre de cet appel à projet, le dossier de 

réhabilitation de près de 8 km de liaisons rurales à destination des modes doux et 

accessoirement aussi au bénéfice plus occasionnel des agriculteurs (mise en œuvre d’un 

maillage doux pour les piétons, cyclistes et cavaliers entre les différents points de l’entité); 
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 Vu la décision du Collège communal du 25 mars 2009 d’introduire la candidature de la Ville 

dans le cadre de l’appel à projet Plan Escargot 2009 ; 

Attendu que la candidature de la Ville a été retenue et que dès lors, le projet devait parvenir au 

Service public de Wallonie le 15 septembre 2009 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009 relative à l’approbation des conditions, du 

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

Attendu que le dossier « projet » a été transmis aux autorités de tutelle (tutelle d’annulation) et 

au pouvoir subsidiant en date du 16 septembre 2009 ; 

Vu le courrier du 19 octobre 2009 du Service Public de Wallonie – Département Ressources 

humaines et Patrimoines des Pouvoirs locaux – Direction Patrimoine et Marchés publics des 

Pouvoirs locaux  précisant que la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 n’appelle 

aucune mesure de tutelle et qu’elle est devenue pleinement exécutoire ; 

Vu le courrier du 30 décembre 2009 du Service Public de Wallonie – Département de la 

Stratégie de la Mobilité – Direction de la Planification de la Mobilité concernant la notification 

de la subvention dans le cadre des « Crédits d’impulsion – Plan Escargot 2009 » ; 

Vu la décision du Collège communal du 3 février 2010 relative au démarrage de la procédure ; 

Considérant que contrairement aux prévisions et suite à de nombreux problèmes lors de la 

vérification des offres, le marché n’a pas pu être attribué en 2010 ; 

Attendu que les crédits n’ont pas été réinscrits au budget de 2011 ; 

Attendu que pour pouvoir attribuer le marché, il y avait lieu, dès lors, d’inscrire les crédits au 

budget extraordinaire de 2011, en modification budgétaire n°1 ;  

Vu la décision du Collège communal du 11 mai 2011 de ne pas inscrire la somme de 400.000 € 

au budget extraordinaire en modification budgétaire n°1  et de solliciter un délai supplémentaire 

auprès du Pouvoir subsidiant via le Service des Travaux ; 

Attendu que des contacts ont été pris avec Monsieur MATHIEU, Représentant du Pouvoir 

subsidiant ; 

Attendu que 3 solutions étaient envisageables pour la Ville : 

1. La Ville décidait de prévoir 330.000 € (montant de l’offre du soumissionnaire le moins-

disant + 10%) en modification budgétaire n°1  

L’adjudication aurait pu avoir lieu fin septembre, la notification et l’ordre de commencer 

en octobre. 

La Ville était certaine d’obtenir les subsides (200.000 €). 

2. La Ville décidait d’inscrire 266.000 € en modification budgétaire n°1 (réduction du projet 

pour raisons budgétaires)  

Une nouvelle étude devait être réalisée pour supprimer l’un ou l’autre chemin agricole et 

pour remplacer les barrières prévues dans le 1
er
 projet par un autre système.   

Le nouveau cahier des charges devait être approuvé par le Conseil communal. 

La Ville devait adjuger, notifier et donner l’ordre de commencer avant la fin du mois de 

décembre pour obtenir les subsides.  Si tel n’était pas le cas, la Ville perdrait tous les 

subsides.  Les subsides déjà reçus devraient être remboursés et le Conseil communal 

devrait en être informé. 

3. La Ville décidait de ne pas inscrire de crédits en modification budgétaire n°1 

La procédure actuellement en cours devrait être stoppée. 

Les soumissionnaires en seraient avertis. 

Les subsides déjà perçus devraient être remboursés et le Conseil communal devrait en être 

informé ;  

Attendu qu’il appartenait au Collège communal de choisir l’une ou l’autre solution ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 mai 2011 de  choisir la 2
ème 

solution qui prévoit 

l’inscription en modification budgétaire n°1 de la somme de 266.000 € et la révision du projet 

(nouvelle procédure, nouveau cahier spécial des charges,…) avec le risque de perdre tous les 

subsides et de devoir en informer le Conseil communal si l’ordre de commencer les travaux 

n’est pas donné avant la fin décembre ; 

Considérant que le Service des Travaux a établi un nouveau cahier des charges N° 2011-351 

pour le marché ayant pour objet “Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - Aménagement de 

liaisons rurales alternatives (version 2011)”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - 

Aménagement de liaisons rurales alternatives (version 2011)”, le montant estimé s’élève à 

219.834,71 € hors TVA ou 266.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 
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Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication; 

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

article 42101/73160 :20110041.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N° 2011-351, le montant estimé du marché et 

l’avis de marché ayant pour objet “Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - Aménagement de 

liaisons rurales alternatives (version 2011).”, établis par le Service des Travaux.  Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant est estimé à 219.834,71 € hors TVA ou 266.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

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

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

42101/73160 :20110041.2011.  

Article 4 : De solliciter des subsides auprès du Service Public de Wallonie - Département des 

infrastructures routières subsidiées 

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

Service Public de Wallonie - Département des infrastructures routières subsidiées, au Service 

« Travaux » et au Service » Secrétariat ». 

 

18. Objet : Achat d'un matériel spécifique "Sauterelle" - Approbation des conditions et du 

mode de passation - Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu qu’afin d’assurer le Service « hiver » dans de bonnes conditions, il s’avère 

indispensable de remplacer la sauterelle actuelle qui est vétuste ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N°2011-360 pour le 

marché ayant pour objet “Achat d'un matériel spécifique "Sauterelle"”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un matériel spécifique "Sauterelle"”, 

le montant estimé s’élève à 7.800,00 € hors TVA ou 9.438,00 €, 21% TVA comprise; 
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Considérant que ce montant estimé de 7.800,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € 

HTVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité 

sur base de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

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

article 42102/74451:20110019; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°2011-360 et le montant estimé du marché ayant 

pour objet “Achat d'un matériel spécifique "Sauterelle"”, établis par la Cellule "Marchés 

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

général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 7.800,00 € hors TVA ou 

9.438,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

42102/74451:20110019. 

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

Service « Travaux » et au Service « Secrétariat ». 

 

19. Objet : Réalisation d'un inventaire Amiante des bâtiments communaux - 2 lots - 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

Vu l’arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 

l’exposition à l’amiante ; 

Attendu qu’afin de déterminer la présence d’amiante dans les différents bâtiments communaux, 

il y a lieu de faire effectuer un audit amiante dans ceux-ci; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2011-357 pour 

le marché ayant pour objet “Réalisation d'un inventaire Amiante des bâtiments communaux - 2 

lots”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Bâtiments communaux, estimé à 17.970,00 € hors TVA ou 21.743,70 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 2: Bâtiments cultuels, estimé à 1.990,00 € hors TVA ou 2.407,90 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réalisation d'un inventaire Amiante des 

bâtiments communaux - 2 lots”, le montant total estimé s’élève à 19.960,00 € hors TVA ou 

24.151,60 €, 21% TVA comprise; 
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Considérant que ce montant de 19.960,00 € HTVA est inférieur au seuil de 67.000 €  HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite du « faible montant » ;  

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

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

article 421/74751 :20110018.2011 ; 

Considérant que ceux-ci sont insuffisants, ils seront réajustés lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-357 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Réalisation d'un inventaire Amiante des bâtiments communaux - 2 lots”, 

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 19.960,00 € hors TVA ou 24.151,60 €, 21% TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Bâtiments communaux, estimé à 17.970,00 € hors TVA ou 21.743,70 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 2: Bâtiments cultuels, estimé à 1.990,00 € hors TVA ou 2.407,90 €, 21% TVA comprise; 

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

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

421/74751 :20110018.2011 et de réajuster ou de ne pas réajuster ceux-ci lors de la prochaine 

modification budgétaire. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

20. Objet : Achat de matériaux pour la construction d'une rambarde de sécurité - Salle de 

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

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans son commentaire ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réplique ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il y a lieu de placer une rambarde permettant de sécuriser l’accès à la Salle de 

Wangenies ; 

Attendu que la construction de cette rambarde par les ouvriers communaux nécessite 

l’acquisition de divers matériaux ; 

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

adjudicatrice ; 

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

d'une rambarde de sécurité - Salle de Wangenies”, le montant estimé s’élève à 909,09 € hors 

TVA ou 1.100,00 €, 21% TVA comprise; 
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Attendu que ce montant de 909,09 € 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 “Achat de matériaux pour la 

construction d'une rambarde de sécurité - Salle de Wangenies”. Le montant est estimé à 

909,09 € hors TVA ou 1.100,00 €, 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 Travaux et au Service Secrétariat. 

 

21. Objet : Renforcement du compteur CSL Saint-Amand - Approbation des conditions et du 

mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

d'exclusivité); 

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice ; 

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

renforcement du compteur électrique au CSL de Saint-Amand ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1
er
 juillet 2011 prolongeant la désignation des 

intercommunales IEH, GASELWEST, ALE, IDEG et AIESH en tant que gestionnaires de 

réseaux de distribution ; 

Attendu que l’intercommunale I.E.H. est le gestionnaire de réseau de distribution sur l’entité de 

Fleurus ; 

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

distribution de la Ville ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Renforcement du compteur CSL Saint-

Amand”, le montant estimé s’élève à 500,00 € hors TVA ou 605,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 500 € 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; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 10402/72451:20110024.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Renforcement du compteur CSL 

Saint-Amand”. Le montant est estimé à 500,00 € hors TVA ou 605,00 €, 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 

10402/72451:20110024.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

22. Objet : Adaptation du réseau électrique au CSL de Saint-Amand suite au renforcement du 

compteur électrique- Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que suite au renforcement du compteur électrique au CSL de Saint-Amand, il y a lieu 

d’adapter le réseau électrique ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Adaptation du réseau électrique au CSL de 

Saint-Amand suite au  renforcement du compteur électrique”, le montant estimé s’élève à 

413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de  413,22 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 10402/72451:20110024.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Adaptation du réseau électrique au 

CSL de Saint-Amand suite au renforcement du compteur électrique”. Le montant est estimé à 

413,22 € hors TVA ou 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 

10402/72451:20110024.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

23. Objet : Contrat d’architecture, stabilité et techniques spéciales et Contrat de coordination 

sécurité santé phase projet et réalisation entre IGRETEC et la Ville dans le cadre de la 

relation « In House » pour les travaux à effectuer à l’école de Wangenies – Approbation 

des contrats – Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa présentation ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE et Monsieur Philippe SPRUMONT dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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. 

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 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 CJCE, 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 ; 

Attendu 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) ; 
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Attendu 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 que l’entrée dans le capital d’I.G.R.E.T.E.C., le 

9 novembre 2010, de la Société Publique de Gestion de l’Eau, a permis à I.G.R.E.T.E.C. de 

remplir cette condition ; 

Attendu 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 ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a l’intention de faire effectuer des travaux de rénovation à 

l’école de Wangenies ; 

Considérant que, dans ce cadre, la Ville souhaite confier à IGRETEC les missions d’études en 

architecture, stabilité et techniques spéciales de l’aménagement de l’école de Wangenies ainsi 

que la mission de coordination sécurité-santé, phases projet et réalisation ; 

Vu le contrat d’architecture, stabilité et techniques spéciales entre l’IGRETEC et la Ville de 

Fleurus dans le cadre de la relation « In House » pour les travaux à effectuer à l’école de 

Wangenies et repris ci-dessous : 
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Attendu que l’estimation de la dépense pour le contrat d’architecture, stabilité et techniques 

spéciales s’élève à 42.789,63 € hors TVA soit 51.775,45 € TVA, 21% comprise ; 

Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à 

l’article 722/73351:20110014 ; 

Vu le contrat de coordination sécurité et santé phase projet et réalisation entre l’IGRETEC et 

la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « In House » pour les travaux à effectuer à 

l’école de Wangenies et repris ci-dessous : 
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Attendu que l’estimation de la dépense pour le contrat de coordination sécurité santé phase 

projet et réalisation s’élève à 3.921,65 € hors TVA soit 4.745,20 € TVA, 21% comprise ; 

Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à l’article 

72201/73351:20110014 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De confier à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, les missions d’études en architecture, stabilité et techniques 

spéciales de l’aménagement de l’école de Wangenies au montant estimé de  42.789,63 € hors 

TVA soit 51.775,45 € TVA, 21% comprise. 

Article 2 : De confier à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission de coordination sécurité-santé, phases projet et 

réalisation de l’aménagement de l’école de Wangenies au montant estimé de  3.921,65 € hors 

TVA soit 4.745,20 € TVA, 21% comprise. 

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution et du suivi des dits contrats. 

Article 4 : D’imputer la dépense relative au contrat d’architecture, techniques spéciales et 

stabilité sur les crédits inscrits au budget extraordinaire à l’article 722/73351:20110014. 

Article 5 : D’imputer la dépense relative au contrat  de coordination sécurité-santé, phases projet 

et réalisation sur les crédits inscrits au budget extraordinaire à l’article 72201/73351:20110014.     

Article 6 : De transmettre la présente décision à l’IGRETEC, à la Recette communale, au 

Service des Travaux et au Service Secrétariat. 

 

24. Objet : Réparation de la pompe à injection de la camionnette des plombiers - Mesure 

d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que la camionnette utilisée par les plombiers du Service des Travaux est tombée en 

panne (problème de pompe d’injection) ; 

Attendu que ce véhicule est indispensable au bon fonctionnement de l’équipe et donc qu’il doit 

être réparé au plus vite ;  

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation de la pompe à injection de la 

camionnette des plombiers - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 1.300,00 € hors 

TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.300,00 € 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; 

Attendu que 2 fournisseurs ont été contactés dans l’urgence afin de remettre prix, à savoir : 

- LAMBILLON ET FILS SA, rue d’Arquet, 57-59 à 5000 NAMUR ; 

- GARAGE DU ROND POINT SA, chaussée de Charleroi, 748 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- LAMBILLON ET FILS SA, rue d'Arquet, 557-59 à 5000 NAMUR (1.100,00 € hors TVA ou 

1.331,00 €, 21% TVA comprise); 

- GARAGE DU ROND POINT SA, chaussée de Charleroi, 748 à 6220 FLEURUS (2.017,46 € 

hors TVA ou 2.441,13 €, 21% TVA comprise); 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à LAMBILLON ET 

FILS SA, rue d'Arquet, 557-59 à 5000 NAMUR pour le montant d’offre contrôlé de 1.100,00 € 

hors TVA ou 1.331,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché de 

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à LAMBILLON ET 

FILS SA, rue d'Arquet, 557-59 à 5000 NAMUR pour le montant d’offre contrôlé de 1.100,00 € 

hors TVA ou 1.331,00 €, 21% TVA comprise; 

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

article 42111/74598:20110022.2011; 

Vu la décision du Collège communal du 3 août 2011 approuvant le marché public ayant pour 

objet “Réparation de la pompe à injection de la camionnette des plombiers - Mesure d'urgence” 

estimé à 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA comprise et attribuant  celui-ci à 

LAMBILLON ET FILS SA, rue d'Arquet, 557-59 à 5000 NAMUR pour le montant d’offre 

contrôlé de 1.100,00 € hors TVA ou 1.331,00 €, 21% TVA comprise ;  

PREND ACTE :  

Article 1 : De la décision du Collège communal du 3 août 2011 qui approuve le marché public 

ayant pour objet “Réparation de la pompe à injection de la camionnette des plombiers - Mesure 

d'urgence” estimé à 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA comprise et qui attribue 

celui-ci à LAMBILLON ET FILS SA, rue d'Arquet, 557-59 à 5000 NAMUR pour le montant 

d’offre contrôlé de 1.100,00 € hors TVA ou 1.331,00 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

25. Objet : Fourniture et installation d’un nouveau système de pointage et d’un logiciel de 

gestion des temps pour la Ville de Fleurus - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son commentaire; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que le système actuel ne permet pas de travailler en temps réel, ce qui signifie que le 

temps quotidien à consacrer à la gestion du temps de travail est assez conséquent ; 

Considérant que tant que le relevé des pointeuses n’a pas été effectué, il est impossible  de 

savoir si un agent est à son poste ou non ; 

Considérant que tout le travail de modification de pointage, d’encodage de jours de congé doit 

s’effectuer manuellement  (actuellement le support papier est utilisé comme moyen de 

communication) ; 

Attendu qu’après contact avec le fournisseur des pointeuses et du logiciel actuel, il n’est 

malheureusement pas possible d’adapter le système qui est utilisé pour l’instant ; 

Attendu qu’il existe des systèmes en temps réel, permettant l’automatisation de certaines tâches 

comme : 

- la consultation, demande de congés, justification des pointages sur PC via une interface de 

type WEB par les membres du personnel. 

- gestion automatique des congés tout en respectant un système hiérarchique imposé défini dans 

le logiciel. 

-  l’établissement de statistiques de présences/absences sur un membre, un service ou l’entièreté 

du personnel. 

Attendu qu’il serait, par conséquent, utile d’acquérir un nouveau système qui permettra un gain 

de temps assez important car la majorité des actions effectuées quotidiennement, sera  gérée 

automatiquement (suivant la configuration établie) par le  logiciel ; 

Considérant qu’il sera plus facile pour tout membre du personnel de visualiser sa  gestion de 

temps de travail ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » en collaboration avec le Service Informatique  

et le Service du Personnel a établi un cahier des charges N° 2011-347 pour le marché ayant pour 

objet “Fourniture et installation d’un nouveau système de pointage et d’un logiciel de gestion 

des temps pour la Ville de Fleurus”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et installation d’un nouveau 

système de pointage et d’un logiciel de gestion des temps pour la Ville de Fleurus”, le montant 

estimé s’élève à 20.950,00 € hors TVA ou 25.349,50 €, 21% TVA comprise (maintenance et 

formation du personnel comprises); 
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Considérant que ce montant de 20.950,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

Considérant que les crédits permettant l’acquisition du système de pointage et du  logiciel sont 

inscrits au budget extraordinaire, article 10405/74253:20090008.2011 ; 

Considérant que les crédits permettant de couvrir la formation du personnel sont inscrits au 

budget ordinaire, article 104/12317; 

Considérant que les crédits permettant de couvrir, en 2011,  la maintenance sont inscrits au 

budget ordinaire, article 10405/12313 et seront inscrits au budget ordinaire des exercices 

suivants ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°2011-347 et le montant estimé du marché ayant 

pour objet “Fourniture et installation d’un nouveau système de pointage et d’un logiciel de 

gestion des temps pour la Ville de Fleurus”, établis par le Service Informatique. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant est estimé à 20.950,00 € hors TVA ou 25.349,50 €, 21% TVA 

comprise. 

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

Article 3 : D’imputer la dépense relative à l’acquisition du système de pointage et du logiciel 

sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 10405/74253:20090008.2011.  

Article 4 : D’imputer la dépense relative à la formation du personnel sur les crédits inscrits au 

budget ordinaire, article 104/12317. 

Article 5 : D’imputer la dépense relative à la maintenance sur les crédits inscrits en 2011 au 

budget ordinaire, article 10405/12313 et sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire 

des exercices suivants. 

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Service Informatique, au Service du Personnel, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

26. Objet : Vente de pavés mosaïques en grès de réemploi – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que lors des travaux de voirie à la rue Vandervelde à Fleurus, des pavés ont été 

démontés; 

Attendu qu’une partie de ces pavés ont été employés pour aménager les nouvelles zones de 

parking à la rue Vandervelde à Fleurus ; 

Attendu qu’il reste environ 120 m
2
 de pavés inutilisés ; 

Attendu que la Ville n’a pas l’utilité de ces pavés et qu’il serait judicieux de les vendre ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal de préciser les conditions de vente suivantes : 

- choisir la vente publique ou la vente de gré à gré et, concernant cette dernière, si elle a 

 lieu avec ou sans publicité ; 

- déterminer la nécessité ou non d’une expertise préalable du bien ; 

- déterminer les modalités générales pour la remise des offres et les critères de choix ; 

Attendu que la Ville peut mettre en vente ces pavés sur un site d’achats/ventes en ligne ; 

Attendu que dans ce cas, le Conseil communal doit déterminer les modalités suivantes : 

- Fixer les conditions générales de la vente ; 

- Admettre explicitement le recours à un site de ventes en ligne ; 

- Fixer le montant minimum de la vente et le cas échéant, solliciter une expertise ; 

- Donner délégation à une ou plusieurs personnes pour mettre en œuvre la procédure sur le 

   site de ventes en ligne ; 

Attendu qu’afin de respecter le principe d’égalité, la vente d’un bien meuble sur un site en ligne 

doit s’accompagner d’une publicité supplémentaire par une autre voie (journaux, par voie 

d’affichage,…) qui renverra les acquéreurs potentiels au site concerné ; 

Attendu que si une expertise est sollicitée afin de déterminer un prix de vente, celle-ci 

engendrera des frais ; 

Attendu qu’étant donné la nature des objets mis en vente (pavés de réemploi), il n’est pas 

nécessaire que la Ville engage des frais afin d’obtenir l’avis d’un expert ; 



                     Conseil communal          Séance du 29 août 2011                     66 

 

Vu la décision du Collège communal du 3 août 2011 de proposer au Conseil communal la vente 

de ces pavés de réemploi sur un site de ventes/achats en ligne ;  

Vu la décision du Collège communal du 17 août 2011 de proposer au Conseil communal de 

désigner une personne de la Cellule « Informatique » en l’occurrence Monsieur Fabien Mouffe 

afin de mettre en œuvre la procédure sur les sites de ventes en ligne (création d’un compte…) et 

Madame Chantal Roty afin de répondre aux questions des éventuels acheteurs et réceptionner 

les offres à présenter au Collège communal; 

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 1222-1 ; 

Vu la loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des  propriétés privées ou 

mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver le principe de la vente de gré à gré de pavés de réemploi. 

Article 2 : De mettre les pavés en vente sur un site de ventes/achats en ligne gratuit. 

Article 3 : De ne pas faire effectuer une expertise des pavé de réemploi. 

Article 4 : De fixer les conditions de vente suivantes : 

- la vente sera conclue au plus offrant avec un prix minimum de 10 €/m
2
; 

- les pavés seront mis en vente pendant 15 jours ; 

- les pavés seront enlevés par l’acquéreur au lieu de leur dépôt dans leur état actuel, bien connu 

de l’acheteur,  dans un délai de 15 jours à partir de la réception par celui-ci de l’acceptation de 

son offre par la Ville à condition qu’il ait effectué le versement sur le compte bancaire de la 

Ville. 

Article 5 : De donner délégation à une personne de la Cellule « Informatique », en l’occurrence 

Monsieur Fabien Mouffe pour mettre en œuvre la procédure sur le site de ventes/achats en 

ligne. 

Article 6 : De donner à une personne de la Cellule « Marchés Publics », en l’occurrence 

Madame Chantal Roty afin de répondre aux questions des éventuels acheteurs et réceptionner 

les offres à présenter au Collège communal. 

Article 7 : De verser le produit de la vente au budget communal.  

Article 8 : De transmettre la présente décision à la Recette communale, au Service des Travaux, 

au Secrétariat communal et au Service Communication. 

 

27. Objet : Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet - Approbation 

des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché suite aux remarques du 

pouvoir subsidiant – Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

relatif aux attributions du Conseil communal, les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle 

d’annulation  et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

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

de fournitures et de services et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

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

particulièrement l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice ; 

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

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

certains investissements d’intérêt public; 
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Vu le Décret de la Région Wallonne du 22 décembre 2006 modifiant l’article L3341-5 du Code 

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

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

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

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

à certains investissements d’intérêt public; 

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

Département des Infrastructures subsidiées datée du 18 janvier 2010 ; 

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

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

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

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

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

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

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

2010-2012; 

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

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

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

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

Paul FURLAN, en date du 02 septembre 2010; 

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

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

rue du Spinois à Wanfercée-Baulet”; 

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

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

872.794,66 €, 21% TVA comprise; 

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

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

conformément à l’article 12 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ses modifications 

ultérieures ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

Vu la décision du 28 mars 2011 par laquelle le Conseil communal approuve les conditions, le 

mode de passation et l’avis de marché ; 

Attendu que le dossier a été transmis à la tutelle d’annulation et au Pouvoir subsidiant ; 

Vu les remarques du pouvoir subsidiant reprises ci-dessous : 
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Attendu que suite à ces remarques, des modifications ont été apportées à l’avis de marché et au 

cahier spécial des charges ; 

Attendu que ces documents doivent, à nouveau, être approuvés par le Conseil communal ; 

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

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

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

du Plan triennal 2010-2012 et de la SPGE; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver le cahier des charges, l’avis de marché et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet”, établis 

par l’auteur de projet, IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6220 Fleurus revus et modifiés en 

fonction des remarques émises par le Pouvoir subsidiant.  Les conditions sont fixées, comme 

prévu, au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.  

Le montant est estimé à 721.317,90 € hors TVA ou 872.794,66 €, 21% TVA comprise.  

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

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

Adjudications. 

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

42128/73160:20110026.   

Article 5 : Que des subsides ont été sollicités auprès :  

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

- de la S.P.G.E. 

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, aux 

Autorités de Tutelle, aux pouvoirs subsidiants, au Service Travaux et au Service Secrétariat.  

 

28. Objet : Service Juridique – Pavillon d’Heppignies – Convention de commodat entre la 

Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » – Décision à prendre 

 

Le Conseil communal, 
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Considérant le souhait du Collège communal de constituer une bibliothèque dans la Salle dite 

« Pavillon d’Heppignies » ; 

Considérant que cette constitution se fera au travers d’une mise à disposition de cette espace à 

l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Considérant que cette mise à disposition sera gratuite ; 

Considérant que cette mise à disposition étant gratuite, cela constitue une subvention indirecte 

dans le chef de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Considérant qu’il s’agit donc pour la Ville de Fleurus de conclure une convention de commodat 

avec cette ASBL ;  

Vu la décision du Collège communal du 22 septembre 2010 ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 avril 2011 par laquelle celui-ci marque son accord 

de principe sur la prise en charge des frais d’utilisation ;  

Considérant qu’il était requis d’obtenir les autorisations du Service Incendie avant de pouvoir 

approuver cette mise à disposition ; 

Vu le rapport du Service Incendie daté du 7 juin 2011 par lequel il est attesté que la sécurité du 

bâtiment au point de vue incendie et/ou panique était satisfaisante ;  

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 la Circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

 

 

Convention de commodat entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Bibliothèques de 

Fleurus » pour la mise à disposition de la Salle dite « Pavillon d’Heppignies ». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

Par la présente convention, les parties concluent un contrat de prêt à usage régi par les articles 

1875 à 1891 du Code Civil. 

Ce prêt est relatif au « Pavillon d’Heppignies », salle d’une superficie de 775 m², situé Place de 

Heppignies 1, à 6220 Heppignies.   

Article 2 – Durée  

Ce prêt à usage est accordé, à titre précaire, le prêteur pouvant reprendre à tout moment le bien 

sur simple demande et sans justification, ni indemnité.  Le prêteur veillera, toutefois, dans la 

mesure du possible, à faire part de ses intentions à l’emprunteur 15 jours au moins avant la date 

prévue de l’évènement organisé ou soutenu par lui. 

En cas de reprise définitive, le prêteur notifiera sa décision, par lettre recommandée, en 

accordant un préavis d’un mois. 

L’emprunteur peut également mettre définitivement fin à cette mise à disposition dans les 

mêmes conditions que le prêteur pour des raisons motivées telles que l’insuffisance des 

activités. 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 
§1

er
. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 

La valeur locative des locaux mis à disposition est estimée annuellement à 4.079,08 euros, soit 

210,03 euros par mois, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La superficie totale des locaux mis à disposition est de 896 m², soit 100 % de la superficie totale 

de l’immeuble (896 m²). 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 775 euros, parcelles cadastrées 

6
ème

 division, section A n° 72/03 K et 72/03 H), est la suivante : (100 % RC x 100/60 x2 x 

coefficient d’indexation). 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  
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§2. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge du 

propriétaire.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux notamment les 

frais de chauffage, eau, électricité, gaz, téléphone, nettoyage et contrats d’entretien éventuels.  

 La prise en charge de ces frais constitue une subvention indirecte dans le chef de 

l’ASBL.  

§3. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de 

l’usage de celui-ci sont à charge du propriétaire. 

Article 4 – Etat des lieux 

Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties avant l’entrée en jouissance du 

bien.   

Un constat des dégâts éventuels aura lieu à la fin de la période d’occupation du bien sur base de 

l’état des lieux d’entrée. 

Article 5 – Entretien 

L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.  Il est tenu de veiller à la garde 

et à la parfaite conservation du bien, le tout à peine de dommages et intérêts.  L’emprunteur 

prend en charge tout frais de nettoyage lié à l’entretien du bien à charge pour lui d’en répercuter 

éventuellement le coût vers les utilisateurs effectifs du bien conformément au Règlement 

Communal et Financier relatif à l’occupation des locaux communaux. 

En cas de défaut d’entretien, le prêteur peut, sans préjudice des dommages et intérêts visés ci-

dessus, faire procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de l’emprunteur. 

L’emprunteur jouit, en toute circonstance, des locaux en « bon père de famille ». 

Le prêteur s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure et tout investissement 

de sécurité nécessité par l’affectation des locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces 

réparations ou investissements soit préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et 

ne soit pas la conséquence de manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur 

dans la gestion des installations. 

En tant qu’occupant des lieux, l’emprunteur a l’obligation d’avertir immédiatement le prêteur de 

tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son 

intervention. 

L’emprunteur prend également toute disposition en vue de permettre l’exécution régulière des 

contrôles périodiques et le suivi des travaux d’entretien éventuellement prévus pour certaines 

installations dont il est seul bénéficiaire.   

Article 6 – Destination des lieux 

§1. L’usage du bâtiment ainsi prêté est prévu comme suit : salle de bibliothèque.   

§2. Il est interdit à l’emprunteur de céder en tout ou en partie ses droits sur le bien sans 

l’autorisation écrite et préalable du prêteur.  Ceci vise notamment la cession ou la mise à 

disposition du bien en faveur de tiers à quelque titre que ce soit.  Toute mise à disposition ou 

cession ne pourra avoir lieu que pour autant que celle-ci concorde avec l’objet social de 

l’emprunteur ou qu’elle ait lieu au bénéfice d’une personne morale dont l’objet social est 

identique à celui de l’emprunteur. 

§3. Les locaux mis à disposition de l’emprunteur pourront également être utilisés, 

temporairement, par le prêteur ou toute personne qu’il désignera, à des fins communales ou 

proposées ou soutenues par la Ville, après information de l’emprunteur sur la date d’utilisation 

envisagée 7 jours au moins avant cette utilisation. 

Article 7 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 

incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion, 

couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  Cette police ne couvre pas les vols et bris de 

vitres ni les dommages causés aux biens meubles.   

§2. L’emprunteur est tenu de souscrire une assurance « responsabilité civile – emprunt à 

usage ». 

En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’emprunteur supporte, en outre, les 

assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi que la responsabilité civile 

découlant de l’exploitation et de la gestion en général.  Il prend également en charge l’assurance 

incendie pour le contenu des locaux mis à sa disposition, ainsi qu’une assurance couvrant vol et 

bris de vitre.   

Le prêteur recevra une copie certifiée conforme des différents contrats d’assurance intervenus. 
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§3. L’emprunteur limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt 

de matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le respect des 

règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment contre l’incendie.  Il interdit 

d’introduire tout liquide inflammable et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.   

Il s’engage à n’utiliser que des matériaux de construction et de décoration incombustibles ou 

ayant une bonne réaction au feu. 

§4. En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour quelque 

raison que ce soit, le prêteur ne sera pas tenu à le reconstruction de ceux-ci ni à la restauration 

ou au remplacement des objets détériorés ou détruits, ni à aucun dédommagement quelconque.  

Il en va de même en cas d’expropriation. 

Article 8 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sans accord écrit et 

préalable du prêteur.  Les éventuels aménagements effectués à l’initiative de l’emprunteur 

seront réalisés à ses frais exclusifs, sauf accord écrit et préalable du prêteur.   

Lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, toute modification ou tout aménagement 

deviendra, propriété du prêteur sans indemnité compensatoire. 

Article 9 – Résolution 
Tout manquement à l’une des obligations résultant pour l’emprunteur de la présente convention 

entraîne la résolution du contrat de plein droit et sans sommation. 

Article 10 – Dispositions relatives aux subventions 

L’emprunteur 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 11 - Litiges 

Les Tribunaux de l’Arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher toutes les 

contestations généralement quelconques pouvant naître du présent contrat. 

Fait en double exemplaire, à Fleurus, le  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle relative à la mise à disposition 

pour un montant estimé de 4.079,08 €. 

Article 3 : 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 4 : d’exonérer l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » de transmettre ses documents 

comptables et financiers.  

Article 5 : de transmettre la présente délibération aux Service « Secrétariat », Service juridique 

ainsi qu’à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » pour suites voulues.  

 

29. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse, arrêtée à la date du 

30 juin 2011. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 ; 

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

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

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

celles formulées par le Receveur ;  

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

Collège qui y ont procédé ; 

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

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

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

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur, arrêtée au 30 juin 2011 et effectuée le 

01 juillet 2011 ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 20 juillet 2011 décidant d’inscrire à l’ordre du jour 

du Conseil communal un point relatif au procès-verbal de vérification de caisse (situation 

arrêtée au 30 juin 2011); 

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

30 juin 2011.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

30. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 07 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   57.924,88 € 

Dépenses totales :   54.058,07 € 

                                          ------------- 

Excédent             :     3.866,81 € 

Vu les remarques émises par le Service des Finances, à savoir : 

 « Dans les recettes ordinaires : 

 Article 7 revenus des fondations, fermages et maisons : dans la colonne « montant des recettes 

effectuées », le montant inscrit de 1.432,84€ n’est pas correct. Ce montant doit être de 

2.083,84€. En effet suite au versement tardif, le justificatif bancaire de 651€ n’a pas été 

comptabilisé. 

De ce fait, le total des recettes ordinaires est de 4.869,22€   

Donc, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     48.699,22€ 

 Recettes extraordinaire                9.770,82€   

 Total général des recettes          58.575,88€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 58.575,88€ et le résultat du 

compte n’est plus un excédent de 3.866,81 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                58.575,88€ 

 Dépenses totales             54.058,07€ 

 Excédent                           4.517,81€.» 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 43.513,89 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques qui ont été apportées par le Service des Finances, à savoir :  

 « Dans les recettes ordinaires : 

 Article 7 revenus des fondations, fermages et maisons : dans la colonne « montant des recettes 

effectuées », le montant inscrit de 1.432,84€ n’est pas correct. Ce montant doit être de 

2.083,84€. En effet suite au versement tardif, le justificatif bancaire de 651€ n’a pas été 

comptabilisé. 

De ce fait, le total des recettes ordinaires est de 4.869,22€   

Donc, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     48.699,22€ 

 Recettes extraordinaire                9.770,82€   

 Total général des recettes          58.575,88€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 58.575,88€ et le résultat du 

compte n’est plus un excédent de 3.866,81 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                58.575,88€ 

 Dépenses totales             54.058,07€ 
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 Excédent                           4.517,81€.» 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Francis LORAND ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

31. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 09 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   25.439,10 € 

Dépenses totales :   20.467,10 € 

                                ------------- 

Excédent             :     4.972,00 € 

Vu les remarques émises par le Service des Finances, à savoir : 

« 1) Dans la colonne des crédits alloués au budget  de 2010 : 

En recettes ordinaires  

 Article 17 supplément de la commune, erreur de transcription, le montant inscrit est de 

23.282,19€ à la place de 23.383,19€ soit une différence en plus de 1€. En effet, ce montant de 

23.383,19€ a été approuvé par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 

02/09/2010 (voir délibération en annexe). 

En recettes extraordinaires 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant), erreur de transcription, le montant 

inscrit est de 441,71€ à la place de 440,71€ soit une différence en moins de 1€. En effet ce 

montant de 440,71€ a été approuvé par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 

02/09/2010 (voir délibération en annexe). 

2) Dans la colonne des recettes effectuées en 2010 

En recettes ordinaires 

 Article 17 supplément de la commune, le montant inscrit de 23.282,19€ est incorrect, il doit 

être de 23.383,19€ soit une différence en plus de 1€ (montant approuvé par le Collège du 

Conseil Provincial du Hainaut en date du 02/09/2010). 

De ce fait, le montant total des recettes ordinaires sera de 24.423,31€ à la place de 24.422,31€ 

et le total général des recettes sera de : 

 Recettes ordinaires                     24.423,31€ 

 Recettes extraordinaire                1.016,79€   

 Total général des recettes          25.440,10€ 

3) Dans la colonne des dépenses effectuées en 2010 

 Article 35b Entretien et réparation de l’extincteur, le montant inscrit est de 55,96€ or la 

facture et l’extrait de compte sont de 54,93€,  soit une différence en moins de 1,03€.  

De ce fait, le montant total des dépenses ordinaires, chapitre II, sera de 15.129,57€ à la place 

de 15.130,60€ et le total général des dépenses sera de 20.466,07€ à la place de 20.467,10€. 

Suite à ces modifications, le résultat du compte n’est plus un excédent de 4.972,00 € mais un 

excédent de 4.974,03€ calculé comme suit : 

 Recettes totales                25.440,10€ 

 Dépenses totales             20.466,07€ 

 Excédent                           4.974,03€.» 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 23.283,19 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques qui ont été apportées par le Service des Finances, à savoir : 

« 1) Dans la colonne des crédits alloués au budget  de 2010 : 

En recettes ordinaires  
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 Article 17 supplément de la commune, erreur de transcription, le montant inscrit est de 

23.282,19€ à la place de 23.383,19€ soit une différence en plus de 1€. En effet, ce montant de 

23.383,19€ a été approuvé par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 

02/09/2010 (voir délibération en annexe). 

En recettes extraordinaires 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant), erreur de transcription, le montant 

inscrit est de 441,71€ à la place de 440,71€ soit une différence en moins de 1€. En effet ce 

montant de 440,71€ a été approuvé par le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 

02/09/2010 (voir délibération en annexe). 

2) Dans la colonne des recettes effectuées en 2010 

En recettes ordinaires 

 Article 17 supplément de la commune, le montant inscrit de 23.282,19€ est incorrect, il doit 

être de 23.383,19€ soit une différence en plus de 1€ (montant approuvé par le Collège du 

Conseil Provincial du Hainaut en date du 02/09/2010). 

De ce fait, le montant total des recettes ordinaires sera de 24.423,31€ à la place de 24.422,31€ 

et le total général des recettes sera de : 

 Recettes ordinaires                     24.423,31€ 

 Recettes extraordinaire                1.016,79€   

 Total général des recettes          25.440,10€ 

3) Dans la colonne des dépenses effectuées en 2010 

 Article 35b Entretien et réparation de l’extincteur, le montant inscrit est de 55,96€ or la 

facture et l’extrait de compte sont de 54,93€,  soit une différence en moins de 1,03€.  

De ce fait, le montant total des dépenses ordinaires, chapitre II, sera de 15.129,57€ à la place 

de 15.130,60€ et le total général des dépenses sera de 20.466,07€ à la place de 20.467,10€. 

Suite à ces modifications, le résultat du compte n’est plus un excédent de 4.972,00 € mais un 

excédent de 4.974,03€ calculé comme suit : 

 Recettes totales                25.440,10€ 

 Dépenses totales             20.466,07€ 

 Excédent                           4.974,03€.» 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

32. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 05 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   54.106,95 € 

Dépenses totales :   42.279,71 € 

                                ------------ 

Excédent             :   11.827,24 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 42.569,90 €; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Francis PIEDFORT ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 
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33. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 31 mars 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   33.571,69 € 

Dépenses totales :   35.855,34 € 

                                ------------- 

Déficit                 :   - 2.283,65 € 

Vu les remarques émises par le Service des Finances, à savoir : 

 « Dans les recettes extraordinaires : 

 Article 19 - Reliquat du compte 2009 : dans la colonne « montant des recettes effectuées », il 

n’est rien inscrit mais, suivant le compte 2009, un excédent de 4.875,64 € est à inscrire ; 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant (2010), dans la colonne « montant des 

recettes effectuées », un montant de 361,37€ est inscrit mais ne le devrait pas (montant que l’on 

retrouve dans le budget de 2010 à l’article 20 des recettes mais qui ne doit pas être inscrit dans 

le compte 2010 au niveau des montant des recettes effectuées). 

De ce fait, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     33.210,32€ 

 Recettes extraordinaire                4.875,64€   

 Total général des recettes          38.085,96€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 38.085,96€ et le résultat du 

compte n’est plus un déficit de 2.283,65 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                38.085,96€ 

 Dépenses totales             35.855,34€ 

 Excédent                            2.230,62€.» 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 18.608,40 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques qui ont été apportées par le Service des Finances, à savoir :  

« Dans les recettes extraordinaires : 

 Article 19 - Reliquat du compte 2009 : dans la colonne « montant des recettes effectuées », il 

n’est rien inscrit mais, suivant le compte 2009, un excédent de 4.875,64 € est à inscrire ; 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant (2010), dans la colonne « montant des 

recettes effectuées », un montant de 361,37€ est inscrit mais ne le devrait pas (montant que l’on 

retrouve dans le budget de 2010 à l’article 20 des recettes mais qui ne doit pas être inscrit dans 

le compte 2010 au niveau des montant des recettes effectuées). 

De ce fait, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     33.210,32€ 

 Recettes extraordinaire                4.875,64€   

 Total général des recettes          38.085,96€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 38.085,96€ et le résultat du 

compte n’est plus un déficit de 2.283,65 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                38.085,96€ 

 Dépenses totales             35.855,34€ 

 Excédent                            2.230,62€.» 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  
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En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Alain VAN WINGHE ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

 

34. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 30 mars 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   42.966,21 € 

Dépenses totales :   38.924,40 € 

                                          ------------ 

Excédent             :     4.041,81 € 

Vu les remarques émises par le Service des Finances, à savoir : 

 « Dans les recettes extraordinaires : 

 Article 19 - Reliquat du compte 2009 : dans la colonne « montant des recettes effectuées », il 

n’est rien inscrit mais, suivant le compte 2009, un excédent de 4.314,60 € est à inscrire ; 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant (2010), dans la colonne « montant des 

recettes effectuées », un montant de 7.884,46€ est inscrit mais ne le devrait pas (montant que 

l’on retrouve dans le budget de 2010 à l’article 20 des recettes mais qui ne doit pas être inscrit 

dans le compte 2010 au niveau des montant des recettes effectuées). 

De ce fait, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     29.625,53€ 

 Recettes extraordinaire                9.770,82€  (4.314,60+5.456,22) 

 Total général des recettes          39.396,35€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 39.396,15€ et le résultat du 

compte n’est plus un excédent de 4.041,81 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                39.396,35€ 

 Dépenses totales             38.924,40€ 

 Excédent                              471,95€.» 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 24.292,67 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques qui ont été apportées par le Service des Finances :  

 « Dans les recettes extraordinaires : 

 Article 19 - Reliquat du compte 2009 : dans la colonne « montant des recettes 

effectuées », il n’est rien inscrit mais, suivant le compte 2009, un excédent de 4.314,60 

€ est à inscrire ; 

 Article 20 - Excédent présumé de l’exercice courant (2010), dans la colonne 

« montant des recettes effectuées », un montant de 7.884,46€ est inscrit mais ne le 

devrait pas (montant que l’on retrouve dans le budget de 2010 à l’article 20 des 

recettes mais qui ne doit pas être inscrit dans le compte 2010 au niveau des montant 

des recettes effectuées). 

De ce fait, le total général des recettes est :  

 Recettes ordinaires                     29.625,53€ 

 Recettes extraordinaire                9.770,82€  (4.314,60+5.456,22) 

 Total général des recettes          39.396,35€ 

Suite à cette modification, le total général des recettes est de 39.396,15€ et le résultat du 

compte n’est plus un excédent de 4.041,81 € mais un excédent calculé comme suit : 

 Recettes totales                39.396,35€ 

 Dépenses totales             38.924,40€ 

 Excédent                              471,95€.» 
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Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

35. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 28 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Gertrude de Wagnelée, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   40.144,55 € 

Dépenses totales :   15.255,73 € 

                                          ------------ 

Excédent             :   24.888,82 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 15.791,99 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Monsieur Philippe FLORKIN ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

36. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 06 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   32.104,83 € 

Dépenses totales :   15.435,36 € 

                                ------------ 

Excédent             :   16.669,47 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 13.902,17 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Madame Dominique THOMAS ne prend part ni aux 

discussions et ni au vote ; 

 

37. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 
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Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 22 mars 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   91.609,40 € 

Dépenses totales :   66.519,28 € 

                                ------------ 

Excédent             :   25.090,12 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 41.302,12 €; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Madame Laurence SCHELLENS ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

 

38. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Compte 2010 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 14 avril 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   21.045,76 € 

Dépenses totales :   18.118,31 € 

                                          ------------- 

Excédent             :     2.927,45 € 

Vu la remarque émise par le Service des Finances, à savoir : 

 « Dans les dépenses ordinaires, chapitre II : 

 Article 33 entretien et  réparation des cloches : erreur de transcription, le montant inscrit est 

150,00€ à la place de 150,08€, mais ce montant de 150,08€ a bien été pris en compte dans le 

total des dépenses ordinaires du chapitre II.  

 Pour les articles des dépenses suivantes : 

Dépenses ordinaires Montant inscrit 

au compte 2010  
Paiement 

enregistré 
Différence 

Art 19      950,82     952,87    2,05 
Art 46     100     100,30    0,30 

Art 50a 2.160  2.177,06 17,06 
Art 50c    150     154,38   4,38 
Art 50i      15       20,99   5,99 
Art 50j      60       61,30   1,30 
Total du montant 

non porté au compte 

2010 

  31,08 

 les montants inscrits au compte 2010, sont ceux approuvés au budget 2010 or les dépenses ont 

été supérieures et n’ont pas pu être mises en modification budgétaire, cela signifie que nous 

avons un solde en dépense de 31,08€. Normalement selon la tutelle, si le montant total des 

dépenses du compte ne dépasse pas le montant total des dépenses du budget approuvé, il n’y 

aura pas de report. cela signifie que les dépenses ordinaires seront majorées de  31,08€ soit 

attiendront un montant total de 15.125,25€ et le total général des dépenses sera alors de 

18.149,39€. 
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 De ce fait le résultat du compte n’est plus un excédent de 2.927,45€ mais un excédent calculé 

comme suit  

 Recettes totales     21.045,76 

 Dépenses totales  18.149,39 

 Excédent                2.896,37.» 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 13.537,86 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques qui ont été apportées par le Service des Finances, à savoir : 

« Dans les dépenses ordinaires, chapitre II : 

 Article 33 entretien et  réparation des cloches : erreur de transcription, le montant inscrit est 

150,00€ à la place de 150,08€, mais ce montant de 150,08€ a bien été pris en compte dans le 

total des dépenses ordinaires du chapitre II.  

 Pour les articles des dépenses suivantes : 

Dépenses ordinaires Montant inscrit 

au compte 2010  
Paiement 

enregistré 
Différence 

Art 19      950,82     952,87    2,05 
Art 46     100     100,30    0,30 

Art 50a 2.160  2.177,06 17,06 
Art 50c    150     154,38   4,38 
Art 50i      15       20,99   5,99 
Art 50j      60       61,30   1,30 
Total du montant 

non porté au compte 

2010 

  31,08 

 les montants inscrits au compte 2010, sont ceux approuvés au budget 2010 or les dépenses ont 

été supérieures et n’ont pas pu être mises en modification budgétaire, cela signifie que nous 

avons un solde en dépense de 31,08€.  

Normalement selon la tutelle, si le montant total des dépenses du compte ne dépasse pas le 

montant total des dépenses du budget approuvé, il n’y aura pas de report. cela signifie que les 

dépenses ordinaires seront majorées de  31,08€ soit attiendront un montant total de 15.125,25€ 

et le total général des dépenses sera alors de 18.149,39€. 

 De ce fait le résultat du compte n’est plus un excédent de 2.927,45€ mais un excédent calculé 

comme suit  

 Recettes totales     21.045,76 

 Dépenses totales  18.149,39 

 Excédent                2.896,37.» 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19,2° du C.D.L.D., Madame Laurence SCHELLENS ne prend part ni 

aux discussions et ni au vote ; 

 

39. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2010 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2010, arrêté en séance du 06 juin 2011 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies, qui se présente comme suit : 
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Recettes totales   :   41.491,56 € 

Dépenses totales :   26.605,23 € 

                                ------------ 

Excédent             :   14.886,33 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire, de 27.600,00 €; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte, en cinq 

exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

40. Objet : INFORMATION - ASBL « Fleurus Culture » - Compte 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Fleurus Culture » arrêté au 31 décembre 2010 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 23 février 2011, qui se présente comme suit : 

Produits :     238.365,97€    

Charges :     245.112,88€          

            ----------------- 

Déficit             6.746,91€ 

Affichant une perte à l’exercice propre de 6.746,9 € avec un bénéfice reporté de 30.848,2 € et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 99.499,95 € et à l’extraordinaire de 

4.920€,00 € ;   

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 14 décembre 2009, du 25 janvier 2010 et du 

29 mars 2010 relatives à l’octroi de la subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Fleurus Culture ». 

 

41. Objet : INFORMATION - ASBL « « Fleurusports » - Compte 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Fleurusports » arrêté au 31 décembre 2010 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 21 avril 2011, qui se présente comme suit : 

Produits :     720.660,87 €    

Charges :     734.200,32 €          

            ----------------- 

Déficit           13.539,45 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 13.539,45 € avec un bénéfice reporté de 57.822,73 € 

et une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 428.912,00 € ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 14 décembre 2009 et du 14 juin 2010 relatives à 

l’octroi de la subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Fleurusports ». 

 

42. Objet : INFORMATION - ASBL « Récré Seniors » - Compte 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Récré Seniors » arrêté au 31 décembre 2010 et 

approuvé par les commissaires aux comptes le 21 mars 2011, qui se présente comme suit : 
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Produits :     36.528,50 € 

Charges :     37.026,03 € 

          ----------------- 

Déficit              497,53 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 497,53€ avec un bénéfice reporté de 15.841,20 € et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 14.000,00 € ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 relatives à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Récré Seniors ». 

 

43. Objet : INFORMATION - ASBL « « Bibliothèques de Fleurus » - Compte 2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » arrêté au 

31 décembre 2010 et approuvé par les commissaires aux comptes les 6 et 16 mai 2011, qui se 

présente comme suit : 

Produits :     239.783,81 €    

Charges :     235.358,53 €          

          ----------------- 

Excédent          4.425,28 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 4.425,28 € avec un bénéfice reporté de 91.117,52 € 

et une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 101.837,37 € ;  

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 14 décembre 2009 et du 14 juin 2010 relatives à 

l’octroi de la subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport 

des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

 

44. Objet : INFORMATION - ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » - Compte 

2010. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » arrêté 

au 31 décembre 2010 et approuvé par l’Assemblée générale le 26 avril 2011, qui se présente 

comme suit : 

Produits :       11.627,49 €    

Charges :         7.944,38 €          

          ----------------- 

Bénéfice           3.683,11 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 3.683,11 € avec un bénéfice reporté de 45.908,26 € 

et une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 10.696,40 € ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 relatives à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le livre journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion 

et de situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses annexés à la 

présente; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de 

Fleurus ». 
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45. Objet : INFORMATION - ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » - Compte 

2010. 

 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2010 de l’ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » arrêté 

au 31 décembre 2010 et approuvé par l’Assemblée générale le 10 janvier 2011, qui se présente 

comme suit : 

Produits :       2.974,72 €    

Charges :       2.571,21 €          

          ----------------- 

Bénéfice           403,51 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 403,51 € avec un bénéfice reporté de 1.160,43 € et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 2.974,72 € ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009 relatives à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

Vu le livre journal des opérations effectuées sur chaque compte, le rapport de gestion et de 

situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses annexés à la 

présente ; 

PREND CONNAISSANCE du compte 2010 de l’ASBL « Promotion de l’Enseignement 

Communal ». 

 

46. Objet : Redevance communale sur la délivrance de documents et renseignements 

administratifs – Décision à prendre 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles   L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le règlement relatif à la redevance communale sur la délivrance de documents et 

renseignements administratifs - modification adopté par le Conseil communal du 03 mars 2010 ; 

Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine 

(CWATUP) ; 

Vu la circulaire ministérielle du 03 juin 2010 modifiant le régime juridique du permis 

d'urbanisation à partir du 01 septembre 2010 ; 

Attendu que certaines demandes urbanistiques peuvent faire l’objet de la délivrance de plusieurs 

documents ; 

Attendu qu’au moment de l’introduction d’une demande, il n’est pas toujours possible de 

déterminer le montant exact à percevoir ; 

Attendu que, par conséquent, il y a lieu de modifier l’article 2 « La redevance est due par la 

personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document et payable au moment de 

la demande. » en le remplaçant par « La redevance est due par la personne (physique ou morale) 

qui sollicite la délivrance du ou des documents. La redevance est payable au moment de la 

demande. Pour les demandes reprises à l’article 3, point 5, la redevance est payable au moment 

de la délivrance du ou des documents.» ; 

Attendu que le « permis de lotir » est remplacé par le « permis d’urbanisation » ; 

Attendu que, par conséquent, il y a lieu de modifier l’article 6 en remplaçant le terme « permis 

de lotir » par « permis d’urbanisation » ; 

Attendu que certains actes et travaux sont dispensés de permis ou font l’objet d’une procédure 

simplifiée : 

Attendu que le taux de la redevance appliqué pour la pose d’une enseigne s’élève à 35€ (article 

3 point 6, 3, « permis d’urbanisme de minime importance ») ; 
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Attendu que, par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 3, point 11 « Autorisation 

d’installation d’enseigne : 25€ » ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 14 voix « POUR » et 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE,  

MM E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph BARBIER, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et 

Mme R. COSSE) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’établir, pour les exercices 2011 à 2012, une redevance sur la délivrance de 

documents et renseignements administratifs, la recherche généalogique ainsi que l’établissement 

de toute statistique générale. 

Article 2 : La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance 

du ou des documents. La redevance est payable au moment de la demande. Pour les demandes 

reprises à l’article 3, point 5, la redevance est payable au moment de la délivrance du ou des 

documents. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suit, par document : 

1. Cartes d’identité : 

1. cartes d’identité électroniques : 4€ (plus 12€ de frais de fabrication pour le Ministère de 

l’Intérieur), 

2. attestation d’immatriculation membre C.E.E. : 8€, 

3. attestation d’immatriculation étrangers hors C.E.E. : 8€, 

4. procédure d’urgence, délai délivrance 3 jours : 4€ (plus 87,12€ de frais de fabrication 

pour le Ministère de l’Intérieur), 

5. procédure d’extrême urgence, délai délivrance 2 jours : 4€ (plus 139,15€ de frais de 

fabrication pour le Ministère de l’Intérieur). 

2. Carnets de mariage : 20€ 

3. Passeports : 

1. droit spécial : 0,50€ 

2. taxe communale : 4€ 

4. Délivrance de document relatif à la mise en bière des restes mortels à transporter vers 

l’étranger : 

La redevance est calculée en fonction des frais réellement engagés par la Ville avec toutefois un 

minimum forfaitaire de 20€. 

5. Délivrance de documents en matière d’urbanisme et/ou certificat d’urbanisme n°1 : 

 

La redevance est établie par propriétaire et par groupe de biens contigus : 

1. un ou deux biens contigus appartenant à un même propriétaire : 50€ 

2. trois ou cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 75€ 

3. plus de cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 100€ 

6. Permis d’urbanisation et d’urbanisme : 

1. permis d’urbanisation : 65€ par lot 

2. permis d’urbanisme : 80€ 

3. permis d’urbanisme de minime importance : 35€ 

4. modification du permis d’urbanisation : 80€ 

7. Certificat d’urbanisme : certificat d’urbanisme n°2 : 70€ 

8. Divisions de biens : 5€ 

9. Déclarations urbanistiques : 15€ 

10. Permis de location : 20€ 

11. Légalisation signature : 2€ 

12. Photocopie : 0,50€ par copie 

13. Autres documents : 

1. certificats, extraits, copies, autorisations,...non tarifiés ci-dessus : 4€ 

2. copie certifiée conforme : 2€. 

14. Recherche et délivrance de renseignement : 

3€ par renseignement et 25€ par heure. Toute fraction d’heure au-delà de la première étant 

comptée comme une heure entière. 
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Article 4 : Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la délivrance : 

1. des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en vertu 

d’une loi, d’un écrit, d’un arrêté ou d’un règlement, 

2. des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, d’un 

arrêté ou d’un règlement, 

3. des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute 

pièce probante, 

4. de la carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (Collège communal du 

11/03/09), 

5. des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris l’inscription à des 

examens ou concours, 

6. des documents lors de la création d’une entreprise (installation comme travailleur 

indépendant à titre individuel ou sous forme de société), 

7. des documents requis pour une candidature à un logement dans une société agréée par la 

S.R.W.L. 

Article 5 : A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

47. Objet : Redevance sur l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets verts - Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 

Attendu que le règlement relatif à la redevance sur l’enlèvement de déchets encombrants et de 

déchets verts adopté par le Conseil communal du 30 novembre 2009 doit être modifié ; 

Attendu qu’il y a lieu de limiter le volume de déchets à évacuer ; 

Attendu qu’afin de déterminer de manière plus précise le volume de déchets à évacuer, le 

paiement devra intervenir au moment de l’enlèvement des déchets par le service communal ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par 15 voix « POUR » et 7 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE,  

MM E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph BARBIER, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX); 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’établir, pour les exercices 2011 à 2012, une redevance communale sur 

l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets verts par le service communal. 

Article 2 : La redevance est due par la personne domiciliée sur l’entité de Fleurus et qui en fait 

la demande. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suit : 

1) pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou avec une personne 

reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne adulte ayant un handicap supérieur à 66% 

et domiciliés dans l’entité de Fleurus. 

- moins de 1m³ : 3€ 

- plus de 1m³ à 2m³ : 8€ 

- plus de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 13€ 

2) pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point précédent : 

- moins de 1m³ : 9€ 

- plus de 1m³ à 2m³ : 24€ 

- plus de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 39€ 

Article 4 : La redevance est payable au comptant, au préposé, lors de l’enlèvement des déchets. 

Article 5 : A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes. 
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Article 6 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon. 

 

48. Objet : Financement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – Convention 

relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » – Approbation – 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 ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la Région wallonne et le Crédit Communal S.A. 

relative à la gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances 

obérées (en abrégé Compte C.R.A.C.), telle qu'amendée (et en particulier l'avenant 18) ; 

Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, 

notamment chargé de la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du                    30 

juillet 1992 ; 

Vu le décret du 18 janvier 2007 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un 

Centre Régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de 

gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien financier des 

communes et des provinces de la Région wallonne ; 

Vu le Décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des 

bâtiments (article 16) ; 

Vu les décisions du Gouvernement wallon des 30 mars 2006, 15 mars 2007, 9 novembre 2007 

et du 26 juin 2008 relatives à la fixation de l'enveloppe de financement accéléré à hauteur de 

110.000.000 € ; 

Vu les avis de marché publiés au Bulletin des adjudications belges n° 40 du 26 février 2009 et 

n° 48 du 10 mars 2009 ; 

Vu le cahier spécial des charges (réf. CRAC/FA/UREBA/2009-1B), relatif au financement 

d'investissements permettant d'améliorer la performance énergétique dans des bâtiments de 

personnes de droit public et d'organismes non commerciaux en Région wallonne ; 

Vu l'offre de DEXIA Banque du 22 avril 2009, acceptée en date du 30 avril 2009 par le 

Gouvernement wallon ; 

Vu le courrier du Centre Régional d'Aide aux Communes du 26 mai 2009, par lequel ce dernier 

accepte l'offre de la banque ; 

Vu l'accord de la Banque d'octroyer des prêts aux conditions définies dans l'avenant n° 18 à la 

convention du 30 juillet 1992 ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 26 juin 2008 d'attribuer à l’Administration 

Communale de Fleurus une subvention maximale de 169.119,00 € ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 d'attribuer à l’Administration 

Communale de Fleurus une subvention maximale de 51.292,50 € ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 avril 2009 d’approuver les conditions, l’estimation, 

le mode de passation (adjudication publique) et l’avis de marché ayant pour objet « Travaux 

d’aménagement d’une maison communale d’accueil de l’enfance à Fleurus » et de solliciter des 

subsides dans le cadre de la circulaire 2008/02 Efficience Energétique et ses annexes relative au 

financement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance 

énergétique d’un bâtiment ; 

Vu la décision du Conseil communal du 15 juin 2009 d’approuver les conditions, l’estimation, 

le mode de passation (adjudication publique) et l’avis de marché ayant pour objet « Travaux 

d’aménagement d’une maison communale d’accueil de l’enfance à Fleurus » modifiés suite aux 

remarques de la Tutelle d’annulation, du Pouvoir subsidiant, de l’AFSCA et de l’ONE ; 

Vu la décision du Conseil communal du 3 mars 2010 d’approuver les conditions, l’estimation, 

le mode de passation du marché (adjudication publique) et l’avis de marché ayant pour objet 

«Travaux de conservation et d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de 

Fleurus » modifiés suite aux remarques de la Tutelle et de solliciter des subsides dans le cadre 

de la circulaire UREBA/2007/01 et ses annexes fixant notamment les modalités, conditions de 
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participation et procédure à suivre pour le financement alternatif de certains investissements 

améliorant la performance énergétique des bâtiments ; 

Vu le projet de convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » conclu dans le cadre du 

financement alternatif des investissements économiseurs d’énergie proposé par le Centre 

Régional d’Aide aux Communes (CRAC) dans son courrier du 1
er
 août 2011 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de solliciter un prêt d’un montant total (compte tenu de l’ajustement opéré pour la 

Maison d’Accueil de la petite enfance) de 217.871,12 € afin d’assurer le financement de la 

subvention pour les investissements prévus par les décisions du Gouvernement wallon. 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » à 

conclure dans le cadre du financement alternatif des investissements économiseurs d’énergie ci-

après : 

Article 1 : Octroi 

La Banque octroie à l'Opérateur un crédit d'un montant de 217.871,12 € dans le cadre de 

l'exécution, mise à sa charge, de l'investissement suivant : 

Académie de musique et des arts parlés COMM0093/001/a 160.344,00 € 

Académie de musique et des arts parlés COMM0093/001/b 8.775,00 € 

Maison d’accueil de la petite enfance COMM0093/003/a (ajusté) 48.752,12 € 

Pour autant que l'Opérateur ne dispose pas d'un compte courant ordinaire inscrit dans les 

livres de la Banque, celle-ci y ouvre, au nom de l'Opérateur, au minimum un compte courant 

destiné notamment à l'imputation des charges d'emprunt et au remboursement de celles-ci. 

Toutes les modalités réglementaires requises en matière d'ouverture de comptes bancaires 

doivent être remplies. 

Article 2 : Modalités de mise à disposition et de prélèvement des fonds 

La mise à disposition des fonds, sous forme d'ouverture(s) de crédit (dont le numéro de 

compte est communiqué lors de cette mise à disposition) au nom de l'Opérateur, intervient 

lors de la réception par la Banque d'un exemplaire de la présente convention dûment signée 

par toutes les parties et chaque fois que la Banque y est invitée par le Centre.  La date de mise 

à disposition correspond au plus tard au deuxième jour ouvrable qui suit la date de réception 

de l'autorisation donnée par le Centre. 

La période de prélèvement a une durée maximale de deux ans comptant à partir de la date de 

la première mise à disposition. 

La Banque paie directement les créanciers de l'Opérateur (entrepreneurs, fournisseurs ou 

ayants droit) sur ordres de la (des) personne(s) dûment autorisée(s) par l'Opérateur, créés à 

leur profit et à imputer sur le compte "ouverture de crédit" susdit. 

Article 3 : Conversion de l'ouverture de crédit en prêt amortissable 

La période de prélèvement est clôturée et chaque ouverture de crédit est convertie en un prêt 

d'une durée de vingt ans au plus tard deux ans après la date d'ouverture du crédit.  L'avance 

peut toutefois être consolidée avant son échéance, si les fonds mis à disposition ont été 

totalement prélevés et si la Banque dispose d'une demande dans ce sens de la part du Centre. 

Un Compte d'Emprunt (tableau d'amortissement) est adressé à l'Opérateur et au Centre peu 

après chaque conversion. 

Article 4 : Taux d'intérêt, intérêts et commissions de réservation 

Le taux d'intérêt, tant des ouvertures de crédit que des prêts consolidés, est fixé conformément 

à la convention cadre signée entre la Région, le Centre et la Banque. 

La périodicité de validité du taux (révision) est fixée par le Centre et peut être, soit triennale, 

soit quinquennale, soit décennale, soit fixée pour toute la durée des prêts. 

Les intérêts dus sur les montants prélevés de chaque ouverture de crédit sont portés 

trimestriellement (aux 1
er
 janvier, 1

er
 avril, 1

er
 juillet et 1

er
 octobre) par la Banque au débit d'un 

compte ordinaire de l'Opérateur ouvert auprès de la Banque.  Ils sont calculés en fonction du 

nombre réel de jours courus et sur base d'une année de 360 jours. 

Les intérêts de chaque prêt consolidé, calculés sur le solde restant dû en base « actual/actual », 

sont payables à la fin de chaque périodicité (trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix 

du Centre), aux dates valeur suivantes : 1
er
  janvier, 1

er
 avril, 1

er
 juillet et/ou 1

er
 octobre.  A 

chaque échéance, ils sont d'office portés d'office au débit du compte courant ordinaire de 

l'Opérateur ouvert dans les livres de la Banque. 
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Durant la période pendant laquelle chaque crédit est ouvert, une commission de réservation 

est calculée par la Banque sur les fonds non prélevés.  Cette commission est portée par la 

Banque au débit du compte ordinaire de l'Opérateur en même temps que les intérêts. 

Article 5 : Amortissement du capital 

Chaque prêt consolidé est remboursé en tranches progressives.  Les tranches peuvent être (au 

choix du Centre) trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Une tranche de capital est égale au 

calcul d'une part (intérêts + capital) constante diminuée de la part d'intérêts. 

La première tranche de capital échoit au moins un trimestre, un semestre ou un an après la 

consolidation, soit au 1er janvier, soit au 1
er
 avril, soit au 1

er
 juillet, soit au 1

er
 octobre ; les 

autres se suivent à une période d'intervalle. 

A chaque révision du taux, le plan de remboursement du capital est recalculé en fonction du 

nouveau taux. 

Les tranches de capital sont portées, à leur échéance, au débit du compte ordinaire de 

l'Opérateur. 

Article 6 : Remboursement des charges d'emprunt 

Les charges dont question aux articles 4 et 5 de la présente convention sont remboursées 

intégralement à l'Opérateur, sous mêmes valeurs d'échéance, par le Centre. 

Article 7 : Garanties 

En application de l'avenant n° 18 à la convention du 30 juillet 1992 et conformément au 

dispositif du budget de la Région, des montants spécifiques sont versés par la Région au 

Centre en vue du financement de la présente opération, au même titre que d'autres et ce, 

jusqu'à apurement complet des dettes d'emprunts consentis par la Banque dans le cadre de la 

convention du 30 juillet 1992, telle qu'amendée. 

Article 8 : Remboursements anticipés et indemnités 

Tout remboursement anticipé doit faire l'objet d'une autorisation donnée à la Banque par le 

Centre. 

De tels remboursements sont exécutés sans frais, s'ils ont lieu lors d'une révision du taux 

d'intérêt.  Pour ce faire, la Banque doit être prévenue au moins un mois calendrier avant la 

date effective du remboursement ou de la révision du taux. 

Dans une autre circonstance, toute modification du plan d'amortissement établi 

contractuellement est considéré comme une résiliation de la convention d'emprunt ; dès lors, 

la Banque a droit à des indemnités correspondant à la perte financière réellement encourue. 

Article 9 : Exclusion 

Le Centre ou la Région peuvent exclure du bénéfice de la présente convention l'Opérateur qui 

ne respecterait pas/plus les obligations mises à sa charge.   

Dans ce cas, sur base d'une notification adressée à la Banque, celle-ci portera au débit du 

compte courant ordinaire de l ' Opérateur, sans mise en demeure par voie juridique, 

l'intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de réservation.  En cas 

d'insuffisance, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin contre la Région pour 

exiger le versement de tout découvert, le Centre et le cas échéant la Région prenant toute 

disposition pour récupérer à son tour auprès de l'Opérateur ou de son représentant toutes 

sommes dont il serait redevable à la suite du manquement constaté. 

Article 10 : Cession 

La Banque peut, à tout moment, et sans que l'accord de l'Opérateur, de la Région ou du Centre 

ne soit requis, céder tout ou partie de ses droits et obligations, à condition qu'il n'en résulte pas 

d'engagements supplémentaires pour eux. 

Article 11 : Modalités 

L'Opérateur déclare accepter les conditions définies dans la présente convention. 

Le Centre, en collaboration avec l'Opérateur et la Banque, est chargé d'assurer le suivi de la 

présente convention. 

Pour ce faire, l'Opérateur fournit au Centre et à la Région tous les renseignements nécessaires 

à la bonne exécution de la présente convention ; de plus, il autorise la Banque à communiquer 

au Centre et à la Région toutes les informations que ceux-ci jugent utiles de recevoir au sujet 

de l'opération de crédit. 

Article 12 : Exécution 

La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et 

s'éteint à l'apurement total du principal et des intérêts résultant de l'ensemble de l'opération. 
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Article 3 : de charger Madame la Secrétaire communale et Monsieur le Bourgmestre de la 

signature de ladite convention. 

Article 4 : de solliciter la mise à disposition de 100 % des subsides. 

Article 5 : de transmettre un exemplaire de la présente convention : 

- à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ; 

- à Monsieur Jean-Marc NOLLET, Vice Président et Ministre du Développement durable et de 

la Fonction Publique ; 

- à Monsieur André ANTOINE, Vice Président, Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, 

de la Formation et des Sports ; 

- à Monsieur le Président du Gouvernement Provincial ; 

- au Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (CRAC) ; 

- au Receveur communal. 

 

49. Objet : Plan triennal 2010-2012 – Travaux de la phase II de la rénovation de l’Eglise 

Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu que la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet, par le Cahier des Charges portant 

les références FE/2011/01 a décidé de contracter auprès de DEXIA Banque un escompte de 

subsides d’un montant de 270.000,00 € ainsi qu’un emprunt d’un montant de 180.000 € pour 

financer les travaux de réfection de l’Eglise Saint-Pierre. 

Attendu que cet emprunt doit être garanti par la Ville de Fleurus. 

A l’unanimité; 

DECLARE se porter caution solidaire envers DEXIA Banque, tant en capital qu’en intérêts, 

commissions et frais, des opérations contractées par la Fabrique d’Eglise. 

AUTORISE DEXIA Banque à porter au débit du compte courant de la commune, valeur de 

leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur et qui 

resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour 

information, l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à 

l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 

S’ENGAGE,  jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts conclus 

auprès de DEXIA Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement 

sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont actuellement 

centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et 

dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou à le remplacer, le produit des centimes 

additionnels communaux aux impôts de l’Etat, de la Région  et de la province ainsi que le 

produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et ce 

nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces recettes. 

S’ENGAGE en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des charges 

qui seraient portées en compte à la commune, à faire parvenir directement auprès de DEXIA 

Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette. 

En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard sont dus 

de plein droit et sans mise en demeure, calculés conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe à 

l’AR du 26 septembre 1996, relatif aux marchés publics, et cela pendant la période de défaut de 

paiement. 

La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation irrévocable en faveur de 

DEXIA Banque. 

La présente délibération est soumise à la tutelle générale, conformément au Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation et aux Décrets applicables. 

 

50. Objet : Conclusion d’un marché public en procédure négociée, sans publicité, pour le 

financement des dépenses extraordinaires – reconduction du marché approuvé par le 

Conseil communal du 14 juin 2010 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 14 juin 2010 par laquelle le Conseil communal approuve le cahier spécial 

des charges n° F1/2010-259 ; 
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Vu la délibération du 8 décembre 2010 par laquelle le Collège communal attribue le marché 

« Marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires » à DEXIA, 

Boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles ; 

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

articles L1125-10 §1, L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles 

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 

relatifs à la tutelle d’annulation ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, et notamment son article 17 § 2, 2° b) 

qui précise qu’il peut être traité, par procédure négociée, sans respecter la règle de publicité, 

dans le cas d’un marché public de services pour des services nouveaux consistant dans la 

répétition de services similaires attribués à l’adjudicataire du premier marché par le même 

pouvoir adjudicateur, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce 

projet ait fait l’objet d’un premier marché passé par adjudication ou sur appel d’offre.  

Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en 

concurrence du premier marché.  Elle est en outre limitée à une période de trois ans  après la 

conclusion du marché initial ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du 14 juin 2010 par laquelle le Conseil communal approuve le cahier spécial 

des charges n° F1/2010-259 ; 

Vu l’article 4 du chapitre I du cahier spécial des charges n° F1/2010-259 ; 

Attendu que, conformément à l’article 17 §2, 2b de la loi du 24 décembre 1993, le pouvoir 

adjudicateur s’est réservé le droit, pendant une période de trois ans après la conclusion du 

marché initial, d’attribuer au prestataire des services choisi, des services nouveaux consistant 

dans la répétition de services similaires ; 

Considérant qu’il est proposé de reconduire le marché pour le financement des investissements ; 

Considérant que le montant estimé du marché s’élève à 8.339.759,23 €, réparti de la manière 

suivante : 

- Montant des investissements repris au budget de l’exercice 2011 + modification budgétaire 

n°1 de l’exercice 2011 : 5.268.574,53 €,  

- Intérêts calculés sur base de 5% : 3.071.184,70 € ; 

Considérant que les crédits budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, sont inscrits aux 

différents articles du budget 2011 et seront inscrits dans les éventuelles modifications 

budgétaires et dans le budget 2012 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de reconduire, par procédure négociée, sans publicité, le marché conclu en 2010 

avec DEXIA, aux conditions prévues au cahier spécial des charges approuvé par le Conseil 

communal du 14 juin 2010. 

Article 2 : de solliciter l’adjudicataire dudit marché afin que celui-ci communique une nouvelle 

offre, sur base des estimations d’emprunts prévues au budget initial et de la modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2011. 

Article 3 : de transmettre la présente décision, pour suites voulues, au Service des Finances, aux 

Autorités de Tutelle et aux services concernés. 

 

51. Objet : Avenant à la convention tripartite de partenariat relative au 30
ème

 anniversaire du 

Sport Pour Handicapés – Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 
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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 ;  

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 délibération du Conseil Communale du 14 juin 2011, approuvant la convention tripartite 

de partenariat relative au 30
ème

 anniversaire du Sport Pour Handicapés – Subvention communale 

2011 ; 

Considérant l’article 8 de ladite convention lequel stipule « qu’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. » ; 

Vu le courrier reçu le 24 juin 2011 confirmant la venue de la Princesse Astrid à Fleurus, le 

07 octobre 2011 à l’occasion du 30
ème

 anniversaire du club « SPH » ;  

Considérant que des mesures de sécurité complémentaires devront par conséquent être 

déterminées ; 

Considérant qu’un surplus de matériel à charge de la ville sera dès lors déterminé par le 

protocole lors de la réunion de sécurité prévue le 12 septembre 2011 ; 

Considérant en effet que le club « SPH Fleurus », sollicite un soutien supplémentaire de la Ville 

lors de cet événement exceptionnel du 07 octobre 2011 à savoir :  

Obligations propres à la Ville 

Service travaux 

- La mise à disposition et le transport de matériel :  

o des barrières Nadar supplémentaires 

o des stationnements interdits 

o 35 cimaises 

Remarque : La quantité de matériel sera déterminée par le protocole lors de la réunion du 12 

septembre 2011. Ce matériel est obligatoire pour le bon déroulement de l’organisation. 

- La mise à disposition, le transport et le montage:  

o d’un tapis rouge de l’entrée vers le fond de la salle et dans le fond de la salle 

o Les enrouleurs avec logo de la ville et des sports 

o La tribune oratoire 

- Le transport de :  

o 9 tables « Mange debout » 

Remarque : Ce matériel est souhaité par le SPH.  

Service communication 

- La prise en charge de la réalisation et l’expédition des : 

o Affiches 

o Invitations 

o Dossiers  

Considérant que des obligations supplémentaires sont également à charge des autres 

partenaires de la ville à savoir :  

Obligations propres à l’ASBL Fleurusports 

- La mise à disposition du personnel ouvrier pour :  

o l’installation des barrières Nadar  

o les interdictions de stationner si exigé lors de la réunion de sécurité 

o enlever les bornes amovibles situées à une entrée de parking de la piscine 

o la préparation de la salle annexe en collaboration avec les membres du club « SPH » 

Obligations propres au club Sports Pour Handicapés 

- Prise en charge par le SPH :  

o de la décoration de la salle et habillage des tables « Mange debout » 
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o la réception organisée lors de la venue de la Princesse sera prise en charge par le club lui-

même (l’engagement et la rémunération d’un professeur et de ses élèves, d’une école hôtelière 

de l’entité). 

Considérant par conséquent qu’un avenant, reprenant ces nouvelles obligations tant à charge de 

la Ville qu’à charge de ses partenaires,  doit être approuvé ; 

Vu la délibération du collège communal du 17 août 2011 approuvant l’octroi de matériel 

supplémentaire et ainsi accordant une subvention indirecte dans le chef du SPH d’un montant de 

3.343,67 EUR ; 

Vu que l’estimation relative à l’expédition des affiches, invitations et dossiers presse s’élève à 

269,20 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter l’avenant à la convention tripartite de partenariat relative au 30
ème

 

anniversaire du Sport Pour Handicapés telle que libellé comme suite :  

 

 

Avenant à la 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 » ; 

Et, 

Le club Sport Pour Handicapés, représenté par Monsieur Rudy CHAPELLE, Président et 

Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire ; 

Ci-après dénommé « SPH » ; 

Préambule 

Vu la délibération du Conseil Communale du 14 juin 2011, article 1, article 8 de la 

convention tripartite de partenariat relative au 30
ème

 anniversaire du Sport Pour 

Handicapés – Subvention communale 2011 à savoir :  

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. 

Vu la confirmation de la venue de la Princesse Astrid à Fleurus, le 07 octobre 2011 à 

l’occasion du 30
ème

 anniversaire du club « SPH » ;  

Le présent contrat constitue donc un avenant au contrat précité  

Il a été conclu ce qui suit 

Article 1 : Obligations propres à la Ville 

Le soutien logistique de la ville comprendra :  

Service travaux 

o Mise à disposition et transport de matériel dont la quantité nécessaire sera 

déterminé par le protocole lors de la réunion du 12 septembre 2011 :  

 barrières nadar supplémentaires.  

 panneaux d’interdiction de stationner pour le parking de la piscine 

 35 cimaises 

o Mise à disposition, transport et montage : 

 d’un tapis rouge dans la salle 

 Les enrouleurs avec logo de la ville et des sports  

 La tribune oratoire 

o Le transport de :  

 9 tables « Mange debout » 
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Service communication 

o La prise en charge de l’expédition des : 

 Affiches 

 Invitations 

 Dossiers presse 

Article 2 : Estimation des Subventions accordées au SPH : 

L’estimation des divers prêts de matériel s’élève à 3343,67 € telle que reprise dans la 

décision du collège communal du 17 août 2011 approuvant le prêt du matériel.  

 

L’estimation relative à l’expédition des affiches, invitations et dossiers presse s’élève à  

269,20 € 

Article 3 : Obligation propres à l’ASBL Fleurusports 
Le soutien de l’ASBL Fleurusports mettra à disposition : 

- le personnel ouvrier pour :  

o l’installation des Barrières Nadar  

o l’installation des interdictions de stationner si exigé lors de la réunion de 

sécurité 

o enlever les bornes amovibles situées à une entrée de parking de la piscine, 

o une aide à la préparation de la salle annexe à la piscine (montage des drapeaux, 

tables,…) 

- du matériel :  

o 2 vestiaires de la piscine 

o 50 chaises 

o 10 tréteaux 

o 1 podium des victoires 

Article 4 : Obligations propres au club Sports Pour Handicapés  

Lors de la venue de la Princesse Astrid, le SPH s’engage à  

- prendre en charge l’engagement et la rémunération d’un professeur et de ses élèves 

d’une école hôtelière de l’entité pour la réception protocolaire ;  

- décorer et préparer la salle annexe de la piscine ; 

- organiser l’encadrement et la présence des enfants afin de souhaiter la bienvenue à la 

Princesse ; 

 

- informer la Princesse sur les activités sportives réalisées sur le site à l’occasion du 

30
ème

 anniversaire; 

Article 5 : Résiliation 
- du point de vue possibilité de résilier l’accord  

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. 

- Si la Princesse annule, le présent  avenant s’éteint de plein droit.  

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’expédition 

d’affiches, invitations et dossiers presse estimée à 269,20 €.  

Article 3 : 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. 

 

52. Objet : Acquisition d'un véhicule type break ou easy break pour le Service des Sports - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que la voiture break « Renault Mégane »  mise à la disposition de l’ASBL 

« Fleurusports » a été mise en circulation il y a plus ou moins 12 ans ; 

Attendu que ce véhicule est dans un état de vétusté avancée, le rendant dangereux; 

Attendu que les frais nécessaires à sa remise en état sont trop importants ; 

Que dès lors, il est préférable d’acquérir un nouveau véhicule type « break » ou « easy break »;  

Vu 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’ASBL 

« Fleurusports » approuvée par le Conseil communal en séance du 31 août 2009 et par la Tutelle 

en date du 28 octobre 2009; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 février 2011 relative à l’achat d’un véhicule 

pour le Service des Sports – ASBL « Fleurusports » ; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN a établi un cahier des charges N° 2011-359 pour le 

marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type break ou easy break pour le Service 

des Sports”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type break ou easy 

break pour le Service des Sports”, le montant estimé s’élève à 30.500,00 € hors TVA ou 

36.905,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 30.500,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

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

article 76401/74352:20110033; 

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

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-359 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Acquisition d'un véhicule type break ou easy break pour le Service des 

Sports”, établi par Monsieur Christian BLAIN.  Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.  Le 

montant est estimé à 30.500,00 € hors TVA ou 36.905,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

76401/74352:20110033. 

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

Monsieur Chrisitan BLAIN, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

53. Objet : Achat d'une auto-laveuse, d'une mono-brosse et d'un aspirateur eau/poussière 

pour le Service des Sports - Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que l’auto-laveuse, la mono-brosse et l’aspirateur eau/poussière utilisés pour l’entretien 

de la Salle omnisports de Wanfercée-Baulet et de la Piscine de Fleurus sont vétustes et 

régulièrement en panne ; 

Attendu qu’à la Salle omnisports de Wanfercée-Baulet, le risque d’abîmer le revêtement de sol 

est réel ; 

Considérant, dès lors, qu’il y aurait lieu de prévoir le remplacement de ces machines et d’en 

acquérir des nouvelles qui devront, notamment pour la Piscine de Fleurus, être adaptées à 

l’étroitesse des cabines et vestiaires ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN a établi un cahier des charges N° 2011-361 pour le 

marché ayant pour objet “Achat d'une auto-laveuse, d'une mono-brosse et d'un aspirateur 

eau/poussière pour le Service des Sports”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'une auto-laveuse, d'une mono-brosse 

et d'un aspirateur eau/poussière pour le Service des Sports”, le montant estimé s’élève à 

7.800,00 € hors TVA ou 9.438,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 7.800,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

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

article 764/74451:20110019; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-361 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Achat d'une auto-laveuse, d'une mono-brosse et d'un aspirateur eau/poussière 

pour le Service des Sports”, établi par Monsieur Christian BLAIN. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 

publics. Le montant est estimé à 7.800,00 € hors TVA ou 9.438,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

764/74451:20110019. 

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

Monsieur Christian BLAIN, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

54. Objet : Remise en ordre de l'équipement de basket de la Salle omnisports de Wanfercée-

Baulet - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses précisions ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

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

relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que l’équipement de basket de la Salle omnisports de Wanfercée-Baulet est en mauvais 

état et doit être réparé ; 

Attendu que cette remise en ordre nécessite l’intervention d’une société spécialisée ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remise en ordre de l'équipement de basket 

de la Salle omnisports de Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève à 1.735,54 € hors TVA 

ou 2.100,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.735,54 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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 76406/72354:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remise en ordre de l'équipement de 

basket de la Salle omnisports de Wanfercée-Baulet”. Le montant est estimé à 1.735,54 € hors 

TVA ou 2.100,00 €, 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 

76406/72354:20110023.2011. 

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

Monsieur Christian BLAIN, au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

55. Objet : Placement de lisses en acier autour du terrain de football à la Plaine des Sports de 

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

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a; 
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Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que la clôture en béton autour du petit terrain de football a été fortement dégradée et 

doit donc être remplacée ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’acquérir de nouveaux piquets et lisses en acier ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Placement de lisses en acier autour du terrain 

de football à la Plaine des Sports de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 1.239,67 € hors TVA 

ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.239,67 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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 76401/72554:20110012.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Placement de lisses en acier autour 

du terrain de football à la Plaine des Sports de Fleurus”. Le montant est estimé à 1.239,67 € hors 

TVA ou 1.500,00 €, 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 

76401/72554:20110012.2011. 

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

Monsieur Christian BLAIN, au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

56. Objet : Fourniture et placement d'un adoucisseur à la Piscine de Fleurus - Approbation 

des conditions et du mode de passation - Décision à prendre 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1222-

3 relatif aux compétences du conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 

relatifs aux budget et comptes; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que l’adoucisseur en place à la piscine de Fleurus est en panne ; 

Attendu qu’au vu de sa vétusté, il n’est pas possible de le réparer; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu, d’en acquérir un nouveau et de le faire placer par une société 

spécialisée ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et placement d'un adoucisseur à la 

Piscine de Fleurus”, 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 5.500,00 € 

hors TVA permettant d’attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 
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Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée; 

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

article 76406/72354:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Fourniture et placement d'un 

adoucisseur à la Piscine de Fleurus”. Le montant est 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 

76406/72354:20110023.2011. 

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

Monsieur Christian BLAIN, au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

57. Objet : Convention de mise à disposition de la Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire ainsi 

que deux locaux scolaires, à titre gratuit, à conclure entre la Ville de Fleurus et la 

Fédération de la Communauté Algérienne de Belgique représentée par Monsieur Hassan 

BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe – Subvention communale 2011 – 

Approbation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans sa question ; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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 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 ; 

Considérant le caractère bénévole de l’organisateur ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 mai 2011 proposant la mise à disposition, à titre 

gratuit, de la Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire ainsi que deux locaux scolaires tous les 

samedis de 09 H 00 à 13 H 00 pour la période du 1
er
 septembre 2011 au 30 juin 2012; 

Considérant que cette mise à disposition constitue une subvention indirecte dans le chef de la 

Fédération de la Communauté Algérienne de Belgique représentée par Monsieur Hassan 

BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe ; 

Considérant que cette subvention s’élève à un montant de 456 €, soit la location à 3 €/heure soit 

12 € par samedi soit 12 € x 38; 

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

DECIDE :  

Article 1
er
 : de conclure la convention de mise à disposition de la Salle des Ecoles du Vieux-

Campinaire ainsi que deux locaux scolaires, à titre gratuit, entre la Ville de Fleurus et la 

Fédération de la Communauté Algérienne de Belgique représentée par Monsieur Hassan 

BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe, tous les samedis de 09 H 00 à 13 H 00 pour 

la période du 1
er
 septembre 2011 au 30 juin 2012, telle que reprise ci-après : 

 

Convention de mise à disposition de la Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire ainsi que 

deux locaux scolaires entre la Ville de Fleurus et la Fédération de la Communauté 

Algérienne de Belgique représentée par Monsieur Hassan BOUAZZA, Responsable du 

cours de langue arabe. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er 

– Objet  

La Ville donne en location au preneur qui accepte : 

La salle : Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire 

Située : Chaussée de Gilly 109 à 6220 Fleurus 

Superficie Salle : 307 m²                   Superficie Scène : / 

Capacité : 170 personnes 

Matériel à demeure : 42 tables + 170 chaises 

Bar : oui/non Cuisine : oui/non Vaisselle : oui/non 

+ 2 locaux scolaires sis Chaussée de Gilly 109 à 6220 Fleurus 

Cette location intervient conformément à la décision du Collège Communal prise en date 

du 25 mai 2011 ainsi qu’à la décision du Conseil communal du 29 août 2011. 

 

Article 2 – Durée 

§1
er

. La location a lieu chaque samedi de 09h00 à 13h00 du 1
er

 septembre au 30 juin de 

l’année scolaire 2011-2012.   

L’accès aux locaux est strictement interdit en dehors de ces plages horaires. 

 

Article 3 – Loyer et charges 
§1

er
. Le prix de la location est fixé à 0 € (zéro euro) (art.12 du Règlement communal et 

financier relatif à la location des salles communales).   

Cette location couvre la mise à disposition des locaux, le prêt du matériel à demeure, la 

fourniture de l’éclairage, du chauffage et de l’eau.  La salle donnée en location n’est pas 

chauffée en période d’inactivité des chauffages communaux. 

§2. Enfin, une caution annuelle de 100 € (cent  euros) doit être déposée au Service 

Finances au plus tard le jour de la mise à disposition (lors de l’enlèvement des clefs).    

En cas d’occupation régulière, la caution est versée au Service Finances (n° 091-0003789-35 – 

en mentionnant « caution réf. SEVC 014/2011» en communication du versement) au plus tard 

sept jours calendrier après signature de la présente convention. 

Le preneur ne peut disposer des locaux tant que la caution n’a pas été constituée (art. 16 du 

Règlement communal et financier relatif à la location des salles communales).   

Après qu’ait été dressé l’état des lieux de sortie, cette caution sera restituée au preneur, sur le 

compte en banque de celui-ci dans les sept jours calendrier qui suivent la fin de la location, si 

l’état des lieux est jugé satisfaisant et si aucun vol ni aucune dégradation n’ont été constatés. 

 

Article 4 – Destination des lieux 

Les lieux loués seront utilisés aux fins suivantes : cours de langue arabe 

 

Article 5 – Etat des lieux - Entretien 

§1. Un état des lieux est dressé contradictoirement, avant et après l’occupation, entre le 

preneur et la personne mandatée par le Collège communal ( : 0485/55.17.89 ou 

0485/55.17.85). Si le preneur ne se manifeste pas ou ne se présente pas en vue de 

l’établissement de l’état des lieux d’entrée ou de sortie, l’état dressé par le mandataire du 

Collège communal est considéré comme étant accepté. 

§2. Le nettoyage de la salle est effectué par une technicienne de surface de la Ville après 

l’occupation. 

En vertu de l’article 12 du Règlement communal et financier relatif à la location des salles 

communales, le nettoyage est fixé forfaitairement à la somme de 0 € (zéro euro) 

conformément à l’article 3 de la présente convention. 

Le preneur est tenu de brosser le sol des locaux avant de quitter les lieux. De même, il est tenu 

d’effectuer un nettoyage à l'eau des tables, chaises, verres, matériel de brasserie (y compris le 

rinçage à l’eau de la tuyauterie des pompes à bière) et de cuisine (entretien de la cuisinière, 

vidange et nettoyage de la friteuse), et de veiller également à leur rangement. 

Le non-respect de ces obligations, eu égard à la nécessité d’un nettoyage supplémentaire, fait 

l’objet d’un recouvrement des frais exposés à charge du preneur avec un forfait 

(supplémentaire) minimum de 50 €. 
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Article 6 – Accès au bâtiment 

§1. L’accès aux locaux est strictement interdit en dehors de des plages horaires fixées à 

l’article 2 de la présente convention. 

 

Article 7 – Assurances 

Le preneur doit obligatoirement souscrire une assurance en responsabilité civile et se 

couvrir contre les accidents corporels, la preuve en est fournie par présentation du 

contrat d’assurance le plus rapidement possible auprès du service location de salles (art. 

19 du Règlement communal et financier relatif à la location des salles communales). 

Le preneur est civilement responsable de tout dommage corporel ou matériel subi par des tiers 

pendant sa période d’occupation. L’Administration communale est dégagée de toute 

responsabilité envers le preneur pour quelque raison que ce soit et décline toute responsabilité 

en cas de perte, de vol ou d’accident (art. 19). 

 

Article 8 – Résiliation 

En cas d’occupation régulière, la présente convention pourra être résiliée par la Ville, en cas 

de faute grave ou de non-respect dans le chef du preneur des obligations découlant de la 

présente convention, pour autant que le preneur soit resté en défaut de remédier à ses fautes ou 

manquements dans le mois suivant la notification écrite et mise en demeure par la Ville d’y 

porter remède.  

De même, en cas d’occupation régulière, la Ville peut mettre fin à cette location à tout 

moment pour cause de réutilisation de l’immeuble à des fins communales propres ou pour tout 

autre motif, et ce moyennant préavis motivé de trois mois notifié par lettre recommandée, le 

préavis ainsi notifié débutant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est 

donné. 

Le preneur peut également mettre fin à cette location  dans les mêmes conditions que la Ville. 

 

Article 9 – Indemnité 

Toute résiliation ou préavis intervenu(e) conformément aux dispositions de la présente 

convention ne pourra être source d’un quelconque droit à indemnité pour le preneur. 

 

Article 10 – Conditions générales de location 

La convention de location est soumise, outre aux dispositions contenues dans la présente 

convention, aux dispositions du Règlement communal et financier relatif à la location des 

salles communales adopté en séance du Conseil Communal du 27 avril 2009, et notamment 

les annexes 16 et 24 à ce règlement contenant les dispositions spécifiques à la salle louée.   

Copie de ce règlement est annexée à la présente convention et fait partie intégrante de celle-ci. 

La Ville attire plus particulièrement l’attention du preneur sur les dispositions reprises aux 

articles 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29 de ce Règlement. 

 

Article 11 – Règlement d’Ordre Intérieur 

A défaut de dispositions contraires fixées dans un règlement d'ordre intérieur spécifique, le 

preneur s'engage à respecter les règles d'ordre intérieur suivantes : 

1°) la capacité maximale de la salle ne peut être dépassée, 

2°) aucune modification ne peut être apportée aux installations électriques existantes, 

3°) les armoires électriques doivent être aisément accessibles, 

4°) il est strictement interdit d'apporter une quelconque modification à la disposition des lieux 

du local occupé sans une autorisation préalable du Collège communal, 

5°) il est strictement interdit d'utiliser du matériel fonctionnant au gaz dans les locaux 

(cuisinière, friteuse,…) et/ou d'introduire tout liquide ou gaz combustible (méthane, propane, 

butane, méthanol, pétrole, ...), 

6°) il est interdit de condamner l'accès aux portes de secours qui doivent pouvoir être ouvertes. 

Ces sorties ne peuvent en aucun cas servir d'accès principal ou secondaire. Les portes ne 

peuvent être bloquées ni en position ouverte, ni en position fermée, 

7°) il est interdit d'occulter les pictogrammes de sortie de secours, 

8°) il est interdit de clouer, de visser, de punaiser, d'agrafer, de coller ou d'afficher ailleurs 

qu'aux endroits prévus à cet effet (panneaux d'affichage et/ou cimaises), 

9°) le preneur veille à l'ordre, à la propreté, à la sécurité, au calme et aux bonnes mœurs, 
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10°) la tranquillité publique devra être respectée et plus particulièrement en cas d'occupation 

tardive. L'emploi d'appareils de diffusion sonore et d'instruments de musique sera soumis au 

respect des normes en vigueur. Le règlement général de police devra être respecté, 

11°) toutes marchandises stockées par le preneur doivent être enlevées dès la clôture de la 

manifestation et, sauf indication spécifique, au plus tard, le lendemain. Ces marchandises 

restent exclusivement sous la surveillance du preneur. Toute disparition pendant la location 

et/ou au-delà de la fin de location ne peut en aucun cas être imputée à la Ville de Fleurus, 

12°) aucun matériel ne peut être apporté dans les locaux sans autorisation préalable du Collège 

communal. A défaut, ce matériel sera évacué par le Service des Travaux de la Ville de 

Fleurus. Le matériel reste exclusivement sous la surveillance du preneur. Toute disparition ou 

détérioration pendant la location et au-delà de la fin de location ne peut en aucun cas être 

imputée à la Ville de Fleurus, 

13°) le preneur est tenu de brosser le sol des locaux avant de quitter les lieux, 

14°) le preneur effectue un nettoyage à l'eau des tables, chaises, verres, matériel de brasserie 

(y compris le rinçage à l’eau de la tuyauterie des pompes à bière) et de cuisine (entretien de la 

cuisinière, vidange et nettoyage de la friteuse), et veille également à leur rangement, 

15°) le preneur veille à l'extinction de l'éclairage, éventuellement du chauffage et à la 

fermeture des robinets à la fin de l'occupation des locaux, 

16°) le preneur s'assure de la fermeture des fenêtres, verrouille correctement les portes 

donnant sur l'extérieur et active le système d'alarme (s'il échet) avant de quitter les locaux. Le 

preneur reste responsable en cas d'incident avant remise des clés,  

17°) les déchets doivent être entreposés dans des sacs poubelles de la Ville de Fleurus, 

18°) les bouteilles vides (eaux, bières, vins, ...) doivent être reprises par le preneur ou par le 

brasseur. 

Tout manquement à ces conditions restrictives n'engage que la responsabilité du preneur en 

cas de problème. 

 

Article 12 – Dispositions relatives aux subventions 

Le preneur 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’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle relative à la mise à disposition 

de la Salle des Ecoles du Vieux-Campinaire ainsi que deux locaux scolaires, à titre gratuit, entre 

la Ville de Fleurus et la Fédération de la Communauté Algérienne de Belgique représentée par 

Monsieur Hassan BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe, tous les samedis de 09 H 

00 à 13 H 00 pour la période du 1
er
 septembre 2011 au 30 juin 2012, pour un montant estimé de 

456 €. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux Services « Recette », « Secrétariat » et 

« Enseignement » pour suites voulues. 

 

58. Objet : Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de 

Mobilité (C.C.A.T.M.) - Désignation d'un membre effectif en remplacement d'un membre 

effectif démissionnaire - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier du 26 juin 2009 adressé par Monsieur Claude SOMVILLE, par lequel ce dernier 

présente sa démission en qualité de membre effectif au sein de la CCATM ;  

Considérant que Monsieur Claude SOMVILLE représentait le quart politique communal de la 

majorité imposé par l’article 7 §3/3° alinéa 4 du C.W.A.T.U.P.E. ; 

Attendu qu’aux fins de satisfaire au quota prescrit par l'article 7 du Code Wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (C.W.A.TU.P.E.), il 

y a lieu de pourvoir à son remplacement; 

Vu l'article 5 du règlement d'ordre intérieur de la C.C.A.T.M. inhérent à la vacance d'un mandat;   
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Considérant que Monsieur Paul JACQUEMIN, membre suppléant de Monsieur Claude 

SOMVILLE ayant déjà accompli deux mandats consécutifs en qualité de membre effectif, 

n'entre pas dans les conditions d'accès eu égard à l'article 7 §3/3° alinéa 3 du C.W.A.TU.P.E.; 

Vu le courrier de candidature de Monsieur André DUPONT, adressé au Chef de Groupe P.S. ; 

Attendu que le Groupe P.S. désigne Monsieur André DUPONT, domicilié, 94, rue la Chapelle à 

Wanfercée-Baulet en vue de remplacer Monsieur Claude SOMVILLE, en qualité de membre 

effectif de la C.C.A.T.M. ; 

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

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

Monsieur Ismaïl ABOUHAFES, 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 17 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 2 « ABTENTION » ; 

PROPOSE de mettre fin prématurément au mandat de Monsieur Claude SOMVILLE, en 

qualité de membre effectif de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du 

Territoire et de Mobilité. 

DECIDE D’ENTERINER la décision des Conseillers communaux de la majorité, à savoir la 

désignation de Monsieur André André DUPONT, domicilié, 94, rue la Chapelle à Wanfercée-

Baulet en qualité de membre effectif de la Commission Consultative Communale 

d'Aménagement du Territoire et de Mobilité.   

DECIDE DE TRANSMETTRE  la présente délibération au  Service public de Wallonie –

Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme –Direction de l'Aménagement 

Local afin qu'il sanctionne cette désignation par arrêté ministériel et pour information, au 

Gouvernement wallon. 

A la demande de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe ECOLO, ajout du 

point suivant à l’ordre du jour : 

 

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

l’ordre du jour :  

«  

61. Objet : Depuis le 1
er

 juillet 2011, vous avez décidé – sans vraiment avoir informé les 

riverains et citoyens - de modifier les règles du trafic des rues de la Guinguette, Fleurjoux 

et Sainte Anne.  Pensez-vous que ces modifications soient toutes adéquates ?  Pensez-vous 

à de futures « corrections-adaptations » ?    » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Michel WANET, Chef de Bureau, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans son avertissement à l’égard d’un individu du 

public donnant des signes publics d’improbation ; 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans son rappel de la procédure ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans ses explications ; 

ENTEND MM. Jean-Jacques LALIEUX et Salvatore NICOTRA dans leurs commentaires ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS dans sa réplique ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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«  

 

62. Objet : Veuillez nous faire un rapport sur le voyage réalisé par les Ediles communaux 

fleurusiens dans la Province d’Udine, région Frioul-Vénétie Julienne ?     » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS renvoyant au point 5 de l’ordre du jour sur ce point ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

«  

 

63. Objet : Quelle est la situation du cimetière de Wanfercée-Baulet, y a-t-il une possibilité 

d’extension ?  Un affichage présent propose l’achat de concessions, quelles seraient les 

conséquences financières pour les citoyens ?      » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

64. Objet : Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 19 août 2011, relative à la sécurisation d’un mur à l’ancien Hôtel de Ville à 6220 

Fleurus, place de Lambusart – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 19 août 

2011, relative à la sécurisation d’un mur à l’ancien Hôtel de Ville à 6220 Fleurus, place de 

Lambusart ; 

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

et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 

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

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil 

communal la plus proche ; 

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

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de déclarer l’urgence. 

A l’unanimité ; 

DECIDE de ratifier l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

19 août 2011, relative à la sécurisation d’un mur à l’ancien Hôtel de Ville à 6220 Fleurus, place 

de Lambusart. 

 

65. Objet : Ratification de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 29 août 2011, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 FLEURUS, rue du 

Berceau, 17 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

29 août 2011, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 FLEURUS, rue du Berceau, 17 ; 

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

imprévu et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 
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Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait d’occasionner des 

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil 

communal la plus proche ; 

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

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité; 

DECIDE de déclarer l’urgence. 

A l’unanimité; 

DECIDE de ratifier l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

29 août 2011, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 FLEURUS, rue du Berceau, 17. 

 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA dans ses questions ; 

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

 


