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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 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, Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme 

Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé 

FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés : Mme Christine COLIN, Conseillère communale. 

 

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

 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00 sous la présidence de  

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

ENTEND Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa rectification du résultat du vote 

du point 7 du projet de procès-verbal du Conseil communal du 29 août 2011, ayant pour objet : 

Relations internationales – Avance de fonds – Approbation – Décision à prendre, à savoir :  

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

J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) ; 

 

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

jour : 

 

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

 

a) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – Convention de partenariat entre 

la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Top-Sports Promotion » relative à l’organisation 

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

27 août 2011, dans le cadre de l’Euro Critérium en Basse Sambre – Approbation – 

Décision à prendre. 

b) Délibération du Collège communal du 08 juin 2011 – Services juridiques pour 

l’Administration communale de Fleurus – Approbation de l’attribution – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : INFORMATION - Relations internationales - Compte-rendu en matière de 

« prévention incendie » suite au déplacement d'une délégation communale dans le cadre 

du jumelage "Fleurus -Valli del Torre" du 07 au 14 juillet 2011. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND M. Patrice ROUSSEAUX, Sous-Lieutenant volontaire, dans ses explications; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications complémentaires; 



                     Conseil communal          Séance du 26 septembre 2011              2 

 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE 

 

3. Objet : Cité de l’Enfance – Section Visa Jeunes – Projet « Bus des Quartiers » – 

Participation de la Ville au financement de l’acquisition d’un nouveau « Bus des 

Quartiers » - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

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

subventions ; 

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

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

Vu l’action 11 : Médiation de quartier – Bus de quartier du Plan de Cohésion Sociale 2009-

2013 ; 

Attendu qu’une convention « Bus des Quartiers » a été élaborée, le 10 septembre 2005, entre 

d’une part les auteurs et co-auteurs de projet et d’autre part les partenaires dont la Ville de 

Fleurus ; 

Attendu que le « Bus des quartiers » vise à réaliser et à développer un projet de prévention dans 

les quartiers souhaitant réduire les violences, lutter contre l’exclusion sociale, réduire les risques 

dus aux maladies sexuellement transmissibles, favoriser l’intégration des citoyens ; 

Attendu que le « Bus des Quartiers » a été aménagé en plate-forme mobile sociale et 

socioculturelle ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010, par laquelle celui-ci décide, à 

l’unanimité, d’approuver la participation au financement de l’acquisition d’un nouveau bus de 

quartier ; 

Vu le courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, daté du 

10 février 2011, accompagné de l’arrêté annulant la décision du Conseil communal du 

20 décembre 2010 ;  

Attendu que les justifications exigées en vertu de l’Article L3331-4 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation faisaient défaut à la délibération du Conseil communal du 

20 décembre 2010 ; 

Considérant que la subvention visée dans la délibération du Conseil communal du 

20 décembre 2010, était effectuée sur un crédit figurant au budget de l’exercice 2010 de la 

commune ; 

Considérant, qu’en vertu de l’Article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, les actes des autorités communales obligatoirement transmissibles ne peuvent 

être mis à éxécution avant d’avoir été tranmsis à l’autorité de tutelle ; 

Considérant que la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 a été transmise à 

l’autorité de tutelle le 10 janvier 2011 ; 

Attendu qu’en conséquence l’engagement des dépenses ne pouvait intervenir qu’à partir de cette 

date ; 

Attendu que cette opération était contraire au prescrit des articles L1311-1 et L1311-3 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que cette opération était également contraire aux articles 8 et 53 du Règlement Général 

de la Comptabilité Communale ; 
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Attendu que les crédits inscrits au budget d’un exercice déterminé et approuvés par l’autorité de 

tutelle, ne peuvent être engagés que jusqu’au 31 décembre de l’exercice ; 

Attendu que passé cette date butoir, plus aucun engagement ne peut être effectué sur des crédits 

du budget de l’exercice clôturé ; 

Attendu que ces dispositions légales ont encore été rappelées dans la circulaire du 

23 septembre 2010 relative aux budgets communaux pour 2011 ; 

Considérant que pour toutes ces raisons la délibération du Conseil communal du 

20 décembre 2011 a été annulée par l’autorité de tutelle ; 

Vu la délibération du Collège communal du 02 mars 2011, décidant de ne pas introduire un 

recours en annulation ; 

Attendu que ce bus qui œuvre depuis 5 ans sur la zone de Fleurus, Farciennes et Aiseau est « en 

fin de carrière » et est susceptible d’être définitivement immobilisé du jour au lendemain ; 

Attendu qu’un montant de 4.000 EUR a été inscrit en modification budgétaire n° 1 à l’article 

84010/52253:20110042.2011 – Participation achat matériel roulant – Projet « Bus des 

Quartiers » ; 

Considérant que la prévention, la lutte contre l’exclusion sociale, l’intégration des citoyens, sont 

des axes importants pour la Ville de Fleurus ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1: D’Approuver la participation de la Ville au financement de l’acquisition du nouveau 

bus des quartiers de la Cité de l’Enfance – section Visa Jeunes, pour un montant de 4.000 EUR.  

Article 2 : D’imputer cette dépense à l’article 84010/52253:20110042.2011 du budget 

extraordinaire de 2011. 

Article 3 : que la Cité de l’Enfance – section Visa Jeunes, précitée, a l’obligation de remettre à 

la Ville, les pièces justificatives attestant de la bonne destination de la participation, pour que 

celle-ci puisse être liquidée. 

Article 4 : De transmettre la présente décision, pour approbation, à l’autorité de tutelle et pour 

disposition, à la Cité de l’Enfance – section Visa Jeunes, aux services communaux concernés et 

à Madame la Receveuse communale. 

 

4. Objet : INFORMATION - Caméras de surveillance installées à Fleurus – Modification du 

délai de conservation des images enregistrées. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

5. Objet : Réparation de la barrière du Pavillon communal de Heppignies suite à des actes de 

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

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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 barrière du Pavillon communal de Heppignies qui a été détériorée à la suite 

d’actes de vandalisme, doit être réparée ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire appel à une entreprise extérieure pour effectuer cette 

réparation ; 

Attendu que Monsieur Alain BEAURIN, Contremaître, est allé déposer plainte le 12 août 2011 

auprès de la Zone de Police BRUNAU; le procès-verbal portant la référence 

« CH.50.L8.006407/2011 » ; 

Attendu que le sinistre de vandalisme a été introduit auprès de la compagnie ETHIAS 

assurances en date du 29 août 2011 ; 

Attendu que les photos, le devis et la copie du procès-verbal ont été envoyés à ETHIAS en date 

du 05 septembre 2011 ; 

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 “Réparation de la barrière du Pavillon 

communal de Heppignies suite au vandalisme”, le montant estimé s’élève à 1.033,06 € hors 

TVA ou 1.250,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.033,06 € 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 “Réparation de la barrière du Pavillon 

communal de Heppignies suite au vandalisme”. Le montant est estimé à 1.033,06 € hors TVA 

ou 1.250,00 €, 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. 

 

6. Objet : Acquisition de pneus pour le camion de la voirie - 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 ses modifications ultérieures, 

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; 
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Attendu que les pneus du camion de la voirie immatriculé CPE 311 sont fortement usés, il 

s’avère nécessaire de les remplacer ; 

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 pneus pour le camion de la 

voirie”, le montant estimé s’élève à 1.900,83 € hors TVA ou 2.300,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.900,83 € 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 421/74598:20110022.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de pneus pour le camion 

de la voirie”. Le montant est estimé à 1.900,83 € hors TVA ou 2.300,00 €, 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 

421/74598:20110022.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

7. Objet : Réalisation d'un faux plafond à l'école primaire de Wagnelée - 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 ses modifications ultérieures, 

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 dans le but de faire des économies d’énergie, il s’avère nécessaire de réaliser un 

faux plafond, dans le couloir des 5
ème

 et 6
ème

 années primaires  à l’école primaire de Wagnelée; 

Considérant qu’il y a lieu d’acquérir les fournitures nécessaires à la réalisation de ce faux 

plafond ; 

Considérant que ces fournitures seront mises en œuvre par les ouvriers du Service des Travaux ; 

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 “Réalisation d'un faux plafond à l'école 

primaire de Wagnelée”, le montant estimé s’élève à 1.074,38 € hors TVA ou 1.300,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.074,38 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée; 

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

article 72203/72352:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 



                     Conseil communal          Séance du 26 septembre 2011              6 

 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Réalisation d'un faux plafond à 

l'école primaire de Wagnelée”. Le montant est estimé à 1.074,38 € hors TVA ou 1.300,00 €, 

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 

72203/72352:20110023.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

8. Objet : Achat et placement de cuves pour ossuaires pour les cimetières de Fleurus Centre, 

Heppignies, Lambusart et Wagnelée - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l'avis de marché – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE dans sa réponse; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que les modalités pratiques d’évacuation des sépultures, concédées ou non étaient 

prévues de manière très succincte par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, 

dans son article 19, al. 3, ancien stipulant : « Les restes mortels mis à jour dans l’enceinte du 

cimetière sont transférés dans un endroit de celui-ci aménagé à cette fin » ; 

Attendu que depuis la modification légale du 20 septembre 1998, cette règle, déjà minimale, a 

purement et simplement été abandonnée et le soin de régler la question est désormais laissé à 

l’appréciation des autorités communales suivant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, notamment l’article L1232, alinéa 3 – LFS, article 19, alinéa 3 stipulant : 

« Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture 

conformément à l’article L1232-16 (article 15 bis), le conseil communal ou l’intercommunale 

décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l’enceinte du cimetière » ; 

Attendu que traditionnellement, les restes mortels ainsi mis à jour sont placés dans un ossuaire 

du cimetière et qu’il n’existe aucune disposition supra communale réglementant de tels 

ossuaires dont les dimensions et l’organisation sont donc laissées à l’appréciation des autorités 

communales ; 

Attendu que les autorités communales qui sont seules compétentes en la matière, se doivent 

d’avoir un endroit aménagé à cette fin dans l’enceinte du cimetière pour transférer les restes 

mortels ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon en date du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 

6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1232-12 §3 dit que tout cimetière 

traditionnel dispose d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de 

dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire ; 
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Attendu qu’en son article L1232-10, il est dit que les concessions à perpétuité accordées avant 

l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à 

échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la commune qui peut à nouveau en disposer, sauf 

demande de renouvellement conformément à l’article L1232-8/ et sans préjudice de 

l’application de l’article L1232-12 ; 

Attendu que dès lors, chaque cimetière doit être pourvu d’un ossuaire ; 

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la Ville de Fleurus envisage l’achat et le placement 

d’ossuaires dans les cimetières de Fleurus Centre, Heppignies, Lambusart et Wagnelée ; 

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° 2011-373 pour 

le marché ayant pour objet “Achat et placement de cuves pour ossuaires pour les cimetières de 

Fleurus Centre, Heppignies, Lambusart et Wagnelée.”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat et placement de cuves pour ossuaires 

pour les cimetières de Fleurus Centre, Heppignies, Lambusart et Wagnelée.”, le montant estimé 

s’élève à 16.115,70 € hors TVA ou 19.500,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu qu’au vu des caractéristiques du marché et afin d’effectuer une publicité plus large de 

celui-ci, il est proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

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

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

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

ultérieures; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication; 

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

article 87804/74451:20110019; 

Considérant que les crédits sont insuffisants, il y a lieu de les réajuster lors de la modification 

budgétaire n°2; 

Vu la délibération du Collège du 31 août 2011 approuvant l’inscription de 8.500 € en 

modification budgétaire n°2 pour l’achat et le placement de cuves pour ossuaires dans les 

cimetières de Fleurus Centre, Heppignies, Lambusart et Wagnelée ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-373, le montant estimé du marché et 

l’avis de marché ayant pour objet “Achat et placement de cuves pour ossuaires pour les 

cimetières de Fleurus Centre, Heppignies, Lambusart et Wagnelée.”, 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 16.115,70 € 

hors TVA ou 19.500,00 €, 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 

87804/74451:20110019.  

Article 4 : D’ajuster les crédits lors de la modification budgétaire n°2. 

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

Service Travaux, au Service Cimetière et au Service Secrétariat. 

 

9. Objet : Façade menaçante à la rue du Berceau à Fleurus - Mesure d'urgence  - 

Approbation des conditions et de l’attribution – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

(urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que le 26 août 2011, la Garde du Service des Travaux est intervenue, à la demande de 

la Police, pour placer des barrières nadar afin de sécuriser les lieux à la rue du Berceau à Fleurus 

devant le garage d’une maison dont la façade présente une importante fissure ; 

Attendu que le 29 août 2011, Monsieur Marino CRAINICH, Conducteur des Travaux s’est 

rendu sur place et a avisé Madame Chantal ROTY, Responsable administratif de la dangerosité 

de la situation ; 

Attendu que dans le cas d’un effondrement, il y aurait des débris sur toute la largeur de la route ; 

Attendu que la seule solution afin d’assurer la sécurité des usagers était de barrer la route ;  

Considérant dès lors que la rue a donc été barrée ; 

Attendu qu’une ordonnance temporaire du Bourgmestre a été rédigée, signée et ratifiée par le 

Conseil communal du 29 août 2011 ;  

Attendu que cette mesure ne permet cependant pas d’assurer la sécurité des occupants ni celle 

des piétons en cas d’effondrement ; 

Attendu que la façade menaçante est en fait celle d’un garage dont le propriétaire est Monsieur 

Angelo CARITA domicilié rue du Berceau, 5 à Fleurus ;  

Attendu que ce garage jouxte la maison de la rue du Berceau n°7 occupée par Monsieur Michaël 

CLAES ; 

Attendu qu’après concertation avec la Cellule de Police administrative, il a été convenu, vu le 

risque, de demander à Monsieur Jean-Pierre SURLERAUX, Architecte et ce, vu l’urgence, qu’il 

établisse un rapport, après visite des bâtiments de manière à évaluer les risques et les moyens de 

sauvegarde préconisés ; 

Attendu que vu l’urgence et la dangerosité de la situation, il n’a pas été possible de contacter 

plusieurs prestataires de services afin d’obtenir une remise de prix ; 

Vu la décision du Collège communal du 31 août 2011 approuvant d’une part, l’intervention de 

Monsieur Jean-Pierre SURLERAUX, Architecte afin d’obtenir un rapport déterminant les 

risques et les moyens de sauvegarde préconisés et d’autre part, décidant de prendre la 

responsabilité du paiement afin de pouvoir acquitter les factures sans attendre l’approbation de 

la modification budgétaire n°2 ;  

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Façade menaçante à la rue du Berceau à 

Fleurus - Mesure d'urgence ”, le montant estimé s’élève à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 413,22 € 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 montant de l’intervention de Monsieur Jean-Pierre SURLERAUX s’élève à la 

somme de 157,50 € hors TVA ou 190,58 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché de 

services au prestataire de services ayant remis l’offre unique, soit à Monsieur  Jean-Pierre 

SURLERAUX, Route de Mellet, 5 à 6220 Fleurus pour le montant d’offre contrôlé de 157,50 € 

hors TVA ou 190,58 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché de 

services au prestataire de services ayant remis l’offre unique, soit à Monsieur  Jean-Pierre 

SURLERAUX, Route de Mellet, 5 à 6220 Fleurus pour le montant d’offre contrôlé de 157,50 € 

hors TVA ou 190,58 €, 21% TVA comprise; 
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Vu la décision du Collège communal du 31 août 2011 approuvant le marché public ayant pour 

objet “ Façade menaçante à la rue du Berceau à Fleurus - Mesure d'urgence ” estimé à 413,22 € 

hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à Monsieur  Jean-Pierre 

SURLERAUX, Route de Mellet, 5 à 6220 Fleurus pour le montant d’offre contrôlé de 157,50 € 

hors TVA ou 190,58 €, 21% TVA comprise; 

Attendu qu’il n’y a pas de crédit prévu au budget ;  

Attendu qu’il y a donc lieu d’en prévoir en modification budgétaire n°2, budget ordinaire, 

article 42101/12202; 

Considérant que pour que la facture puisse être payée directement, le Collège communal a pris 

la responsabilité  du paiement ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 31 août 

2011, qui approuve le marché public ayant pour objet “Façade menaçante à la rue du Berceau à 

Fleurus - Mesure d'urgence ” ainsi que le montant estimé à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 

21% TVA comprise  

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

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

31 août 2011, désigne, vu l’urgence, attribue le marché à Monsieur  Jean-Pierre SURLERAUX, 

Route de Mellet, 5 à 6220 Fleurus pour le montant d’offre contrôlé de 157,50 € hors TVA ou 

190,58 €, 21% TVA comprise. 

Article 4 : De prévoir les crédits nécessaires en modification budgétaire n°2, budget ordinaire 

article 42101/12202. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

10. Objet : S.C.R.L. « CINERGIE » – Inauguration d’une unité de biométhanisation le 

29 septembre 2011 – Subvention communale 2011 – Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans ses explications; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la demande de la SCRL « CINERGIE », représentée par Monsieur F. SMETS, 

administrateur délégué, rue de Plomcot, 2/B à FLEURUS, tendant à obtenir le prêt de 6 

éléments de podium, un escalier et 150 chaises pour l’inauguration d’une unité de 

biométhanisation et ce, le 29 septembre 2011; 

Vu le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article 

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

Vu l’article L3122-2, 5° relatif à la tutelle d’annulation ; 

Vu les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 28 février 2011 approuve le règlement 

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

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

n° 3 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2011 par laquelle le Collège 

communal accorde la gratuité totale à la S.C.R.L. « CINERGIE » Monsieur F. SMETS, 

administrateur délégué, pour le prêt et le transport de 6 éléments de podium, d’un escalier et 

de 150 chaises pour l’inauguration d’une unité de biométhanisation ; 
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Considérant que le transport du matériel sera assuré par les ouvriers du Service des Travaux 

en date des 28 et 30 septembre 2011 ; 

Attendu que la mise à disposition de matériel et de personne est considérée comme une 

subvention indirecte ; 

Considérant que cette manifestation représente un évènement qui met en valeur l’image de la 

Ville de Fleurus; 

Attendu que cette manifestation aura un impact positif pour la Ville de Fleurus ; 

Attendu, en effet, que la Ville de Fleurus sera mise en valeur par le biais des médias ; 

Considérant qu’il s’agit d’une avancée technologique pour la Ville de Fleurus ; 

Considérant que la subvention s’élève à la somme de 959,75 € (Matériel : 242 €, Main 

d’œuvre : 327,39 € et transport : 390,36 €) ; 

Attendu que la dépense est à imputer à l’article 551/33202 ; 

Considérant que les crédits ne sont pas disponibles et qu’ils seront dès lors à prévoir lors de la 

prochaine modification budgétaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention indirecte d’un montant de 959,75 € (Matériel : 

242 €, Main d’œuvre : 327,39 € et transport : 390,36 €) à la SCRL « CINERGIE », Monsieur F. 

SMETS, administrateur délégué, rue de Plomcot, 2/B à FLEURUS afin de permettre 

l’inauguration de l’unité de biométhanisation. 

Article 2 : D’imputer la dépense à l’article 551/33202.  Les crédits n’étant pas disponibles, ils 

seront prévus lors de la prochaine modification budgétaire. 

Article 3 : qu’en vertu de l’article L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la S.C.R.L. « CINERGIE » est exonérée des prescrits repris à l’Article L3331-

5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : que cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la tutelle d’annulation, à la 

recette communale et aux services concernés. 

 

11. Objet : Règlement d’Ordre Intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier 

– Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans sa question; 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND Mme Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1311-1 à L1315-1 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 52 à 65 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 février 2003 adoptant le Règlement intérieur sur 

la gestion financière et le contrôle financier ; 

Attendu qu’il y a lieu d’adapter ce règlement en fonction des dispositions légales, de l’évolution 

de l’organisation de la commune et des remarques émises suite à l’application de celui-ci ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’abroger, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le Règlement 

d’Ordre Intérieur sur la gestion financière et le contrôle financier adopté par le Conseil 

communal en séance du 13 févier 2003. 

Article 2 : d’adopter le règlement suivant ainsi que ses annexes : 
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Article 1
er 

: Définitions. 

1. Marché public : Par marché public, on entend la conclusion d’une opération contractuelle 

réalisée à titre onéreux entre la Commune et un partenaire économique que ce soit dans le 

domaine des travaux, de la distribution ou des services. 

Un marché public est en outre la réponse à un besoin spécifique, ponctuel ou dont le caractère 

récurrent n’est pas avéré pendant une période ne dépassant pas un an à dater de sa conclusion. 

Ne rentre pas dans cette définition le morcellement d’un marché dont l’ampleur peut être 

évaluée avec une certaine précision et qui aurait pour but de se soustraire à une procédure plus 

contraignante ou d’éviter une mise en concurrence. 

Ne sera dès lors considéré comme anormal le constat de la répétition, sur une année, de 

marchés similaires qui ne pouvait pas être appréhendée a priori. 

Le cas échéant, un engagement moral pourra être demandé en réponse à un doute. 

 

2. Mise en concurrence : Sont d’application aux marchés dont il est question ici les grands 

principes de base de la loi, en particulier celui de la concurrence. 

La consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services s’impose 

donc en principe dans ces marchés également. 

Une telle consultation doit ainsi être proportionnée au montant du marché et ne pas engendrer 

tant pour le pouvoir adjudicateur que pour les entreprises concernées des contraintes, des frais 

et des charges qui risqueraient de dépasser en fin de compte la valeur réelle de la prestation. 

Ainsi qu’il ressort de l’article 122, alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, aucune des 

conditions de régularité prévues par cet arrêté n’est applicable aux marchés dont il est 

question, en particulier celles relatives au contenu de l’offre. 

 

3. Egalité des entreprises : Quelle que soit la procédure de passation d’un marché et à chaque 

stade de celle-ci, toutes les entreprises doivent être traitées sur un pied d’égalité et de manière 

non discriminatoire. 

Ainsi, le pouvoir adjudicateur doit imposer les mêmes exigences à toutes les entreprises et 

respecter la confidentialité des offres.  Ainsi encore, la description  des caractéristiques d’un 

ouvrage, d’un produit ou d’un service ne doit pas faire référence à une fabrication ou une 

provenance déterminée, ni à des procédés particuliers, ni à une marque, un brevet, une origine 

ou une production déterminée, sauf si une référence de cette nature est justifiée par l’objet du 

marché
1
. 

(Source Welcome Pack – l’ABC des marchés publics) 

Article 2 : 

Les demandes d’engagement de dépenses, dans les limites des crédits affectés, sont de la 

compétence : 

- du responsable de service ou son remplaçant en cas d’absence ou de congé, si elles ne 

dépassent pas 125,00 euros TVA comprise ; 

- de l’Echevin(e) responsable du département et du responsable du service ou de leurs 

remplaçants en cas d’absence ou de congé, si elles ne dépassent pas 750,00 euros TVA 

comprise et sont supérieures à 125,00 euros TVA comprise  ; 

- du Bourgmestre, de l’Echevin(e) responsable du département et du responsable du service 

ou de leurs remplaçants en cas d’absence ou de congé, si elles ne dépassent pas 1.500,00 

euros TVA comprise et sont supérieures à 750,00 euros TVA comprise ; 

- du Collège communal et du responsable du service ou de son remplaçant en cas d’absence 

ou de congé pour les engagements de dépenses supérieurs à 1.500,00 euros TV comprise. 

 

Article 3 :   

Les procédures décrites ci-dessous sont valables dans le cadre d’une procédure négociée sans 

publicité. 

                                                 
1
 Il en sera ainsi pour l’achat de pièces de rechange, pour l’entretien portant sur un 

équipement d’une marque donnée ou pour des matériaux à incorporer dans un bâtiment classé 

à restaurer. 
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§1. Procédure applicable aux dépenses ordinaires. 

 

a. Marché public d’une valeur présumée inférieure ou égale à 5.500,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit une demande d’engagement conforme au modèle figurant en 

annexe 1 du présent règlement et reprenant les indications suivantes : 

- L’identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ; 

- La description aussi précise que possible de la commande ; 

- L’identification de sa destination ; 

- L’article budgétaire concerné ; 

- L’estimation de la dépense ; 

- L’adresse de livraison. 

En établissant ce document, l’agent compétent certifie que la commande correspond aux 

besoins exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu’il a recueillis lors de la 

consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune, tant 

au niveau de la qualité que des conditions financières. 

Pour les dépenses supérieures à 1.500,00 euros, les demandes d’engagement sont transmises à 

la cellule « marchés publics » qui se charge de les soumettre à l’approbation du Collège. 

Si la commande est réalisée dans le cadre d’un marché existant (par exemple le marché de 

fournitures administratives), il n’y a pas lieu de transiter par la cellule « marchés publics ». 

 

b. Marché public d’une valeur présumée comprise entre 5.500,01 euros et 22.000,00 

euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

- Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché; 

- L’identification de la destination ; 

- La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

- L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés publics » via 

la Secrétaire communale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en annexe 2, est à 

compléter à cet effet. 

La cellule « marchés publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le cahier 

spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

- Les clauses relatives à la remise des offres ; 

- Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, cautionnement 

s’il échet) ; 

- Les articles du cahier général des charges et figurant parmi ceux définit à l’article 3 §2 de 

l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution de 

marchés publics. 

La cellule « marchés publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Collège. 

Dès que le Collège communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés publics » 

organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics »,  établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge la 

cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

 

c. Marché public d’une valeur présumée supérieure à 22.000,00 euros et inférieur ou 

égale à 67.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

- Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché; 

 

- L’identification de la destination ; 

- La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 
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- L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés publics » via 

la Secrétaire communale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en annexe 2, est à 

compléter à cet effet. 

La cellule « marchés publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le cahier 

spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

- Les clauses relatives à la remise des offres ; 

- Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, cautionnement 

s’il échet) ; 

- Les articles du cahier général des charges et figurant parmi ceux définit à l’article 3 §1 de 

l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution de 

marchés publics. 

La cellule « marchés publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Collège. 

Dès que le Collège communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés publics » 

organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics »,   établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge la 

cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

 

§2. Procédure applicable aux dépenses extraordinaires. 

 

a. Marché public d’une valeur présumée inférieure ou égale à 5.500,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

- Les clauses techniques constituant les conditions de marché ; 

- Un rapport justifiant la dépense ; 

- L’estimation de la dépense + l’article budgétaire. 

Il transmet ce dossier à la cellule « marchés publics » qui se charge de le soumettre à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que cette formalité est accomplie, le service demandeur établit une demande 

d’engagement conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent règlement et reprenant les 

indications suivantes : 

- L’identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ; 

- La description aussi précise que possible de la commande ; 

- L’identification de sa destination ; 

- L’article budgétaire concerné ; 

- L’estimation de la dépense ; 

- L’adresse de livraison. 

En établissant ce document, l’agent compétent certifie que la commande correspond aux 

besoins exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu’il a recueillis lors de la 

consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune, tant 

au niveau de la qualité que des conditions financières. 

Pour les dépenses supérieures à 1.500,00 euros, les demandes d’engagement sont transmises à 

la cellule « marchés publics » qui se charge de les soumettre à l’approbation du Collège. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge le 

service demandeur des formalités de notifications. 

 

b. Marché public d’une valeur présumée comprise entre 5.500,01 euros et 22.000,00 

euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

- Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché; 

- La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

- L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés. 
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Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés publics » via 

la Secrétaire communale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en annexe 2, est à 

compléter à cet effet. 

La cellule « marchés publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le cahier 

spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

- Les clauses relatives à la remise des offres ; 

- Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, cautionnement 

s’il échet) ; 

- Les articles du cahier général des charges et figurant parmi ceux définit à l’article 3 §2 de 

l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution de 

marchés publics. 

La cellule « marchés publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que le Conseil communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés publics » 

organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics », établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition d’attribution 

du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge la 

cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

 

c. Marché public d’une valeur présumée supérieure à 22.000,00 euros et inférieure ou 

égale à 67.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

- Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché qui devront être arrêtées par le Conseil communal ; 

- La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

- L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés publics » via 

la Secrétaire communale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en annexe 2, est à 

compléter à cet effet. 

La cellule « marchés publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le cahier 

spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

- Les clauses relatives à la remise des offres ; 

- Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, cautionnement 

s’il échet) ; 

- Les articles du cahier général des charges et figurant parmi ceux définit à l’article 3 §1 de 

l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution de 

marchés publics. 

La cellule « marchés publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que le Conseil communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés publics » 

organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics », établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition d’attribution 

du marché. 

 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge la 

cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

 

§3. Dossiers du service incendie. 

En ce qui concerne les dossiers traités spécifiquement par le service incendie, ceux-ci ne 

transitent pas par la cellule « Marchés publics ».  Les tâches effectuées par la cellule et 

décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 sont donc réalisées par le service lui-même. 

 

 

 

Article 4 : 
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Hormis la délégation mentionnée ci-après, le Collège communal est seul habilité à décider des 

engagements de dépenses.  

La décision du Collège sera matérialisée par un bon de commande établi conformément à 

l’article 6 ci-après et signé, pour le Collège, par le Bourgmestre ou l’Echevin  des Finances 

(par délégation du Bourgmestre) et le Secrétaire communal ou un employé (par délégation du 

Collège).  

Les bons de commande sont transmis aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de 

service par le service demandeur. 

 

Article 5 : 

En cas d’urgence, une délégation pour engager une dépense ordinaire au nom du Collège et 

pour signer le bon de commande est accordée au Bourgmestre ou à l’Echevin des Finances 

(par délégation du Bourgmestre) et au Secrétaire communal ou un employé (par délégation du 

Collège) pour toute dépense d’un montant inférieur à 2.500,00 euros TVAC. 

 

Article 6 : 

La mise en œuvre de ces délégations se fera aux conditions suivantes et selon les modalités 

suivantes. 

Un bon de commande doit obligatoirement être établi, signé et engagé antérieurement au 

travail, à la prestation de service ou à la fourniture qui en fait l’objet. 

Toute dérogation à cette règle sera spécialement motivée dans la demande de bon eu égard à la 

nature de la commande ou aux circonstances particulières dans lesquelles elle a dû être faite. 

Le bon de commande contiendra les mentions requises par le logiciel de comptabilité 

communale. 

Un bon de commande ne sera adressé au fournisseur qu’après vérification de l’existence d’un 

crédit budgétaire exécutoire suffisant.  

Aucune commande ne sera scindée de manière à permettre l’application des dérogations ci-

dessus. 

En cas de non respect des modalités conditionnant les dérogations, la commande sera de la 

responsabilité exclusive du demandeur du bon de commande.  

Les bons de commande établis sur base de la délégation seront visés par le Collège lors de sa 

plus prochaine séance.  

 

Article 7 : 

Tout mandat de paiement sera obligatoirement accompagné du bon de commande. 

 

Article 8 : Consultation et comparaison des prix. 

Le principe de concurrence étant applicable à tous les marchés publics, les services veilleront 

toujours à ce que les commandes soient effectuées, à qualité semblable, auprès des 

fournisseurs les plus intéressants pour la commune. 

Sauf pour les commandes effectuées dans le cadre d’une convention signée avec une centrale 

d’achat et dans le cadre d’un marché public communal, tout bon de commande d’un montant 

égal ou supérieur à 1.000 euros htva sera accompagné de la preuve qu’une concurrence 

effective a bien eu lieu.  La concurrence est effective lorsque 3 demandes de prix minimum 

ont été adressées à des firmes susceptibles de livrer des produits demandés ou des produits de 

nature équivalente. 

 

Article 9 : Visa pour réception et portée de ce visa. 

Chaque facture sera visée pour réception par le responsable du service ou le membre du 

Collège communal ayant bénéficié de la commande.  Le visa atteste de l’adéquation des 

fournitures ou des services prestés avec l’objet, la nature, les quantités, et la destination prévue 

dans la commande. 
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Annexe 1 

DEMANDE DE BON DE COMMANDE 

 

Le service communal     (à compléter) sollicite 

l’établissement d’un bon de commande reprenant les caractéristiques ci-après dans 

le cadre d’un marché de travaux – fournitures – services (biffer la mention inutile). 

 

Nom et coordonnées  

du fournisseur/entrepreneur/ 

prestataire de services : 

 

 

 

 

Destination des fournitures ou des travaux ou des prestations de services (lieu, équipement) : 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Article/Imputation n° : ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Quantité Description fournitures ou travaux ou prestations de services 

Montant estimatif du 

marché 

    TVA comprise 

   

   

   

   

   

   

 
TOTAL /TVAC 

 

 

 

Firmes consultées :------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Justification du choix du fournisseur : ----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Date de la demande de bon :  

POUR ACCORD, 

Le demandeur-réceptionniste,                        Pour le Collège communal, 

   

 Le Bourgmestre, 

 La Secrétaire communale, 

         L’Echevin responsable. 

 

 

 

Le demandeur-réceptionniste certifie que la commande correspond aux besoins exclusifs du service et 

atteste, sur base des éléments qu’il a pu recueillir au cours de sa consultation, que les paramètres 

précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune, tant au niveau de la qualité que des 

conditions financières. 

 

Le demandeur-réceptionniste certifie en outre que le marché précité n’est pas le fruit d’un 

fractionnement des besoins qui aurait pour but inavoué de les soustraire à une procédure plus 

contraignante. 

 

VILLE  DE  

 
FLEURUS 
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1 ADMINISTRATION GENERALE 

101 Pouvoir communal, d’agglomération, de fédération 

104 Secrétariat communal, d’agglomération, de fédération 

105 Cérémonial officiel 

121 Services fiscaux et financiers 

124 Patrimoine privé 

3 ORDRE PUBLIC ET SECURITE 

330 Police communale 

351 Service d’incendie 

352 Planification d’urgence 

4 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES 

421 Infrastructure 

423 Signalisation routière 

425 Divers équipements de la voirie 

426 Eclairage public 

5 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES 

511 Etudes zonings industriels ou commerciaux 

562 Propagande 

6 AGRICULTURE, PECHE, RAVITAILLEMENT 

621 Agriculture 

7 ENSEIGNEMENT, CULTURE, LOISIRS ET CULTES 

701 Service administratif de l’enseignement 

721 Enseignement gardien 

722 Enseignement primaire 

734 Enseignement artistique 

761 Formation de la jeunesse (CRA, Eté solidaire,…) 

762 Culture et loisirs 

763 Fêtes et manifestations 

764 Sport et éducation physique 

767 Bibliothèques publiques 

790 Cultes 

8 ASSISTANCE SOCIALE, AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, SANTE PUBLIQUE ET 

HYGIENE PUBLIQUE 

831 C.P.A.S. 

832 Assistance sociale par les services communaux 

834 Personnes âgées 

835 Enfance 

84010 PCS 

842 Immigration et émigration 

844 Aides familiales 

871 Médecine sociale et préventive 

873 Hygiène alimentaire 

874 Distribution d’eau 

875 Désinfection, nettoyage 

876 Enlèvement et traitement des immondices 

877 Eaux usées 

878 Funérailles 

879 Environnement 

9 LOGEMENTS SOCIAUX ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

921 Service des logements 

922 Habitations sociales et politique foncière du logement 

923 Lutte contre les taudis 

930 Aménagement du territoire – urbanisme 
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Annexe 2 

 

FICHE TECHNIQUE POUR L’ETABLISSEMENT DES CAHIERS DES CHARGES 

 

 

1. OBJET DU MARCHE : 

 

2. NATURE DU MARCHE : Travaux – Fournitures - Services
2
 

 

3. POUVOIR SUBSIDIANT : 

 

4. DEPENSES :  

 

Estimation (TVA comprise) en précisant le taux de 

TVA (6%, 21%) : 
 

Crédits disponibles au budget : 

(somme + année + date de la consultation) 
 

Crédits à inscrire en modification budgétaire :  

Articles budgétaires (dépenses + recettes) :  

 

5. DELAI D’EXECUTION SOUHAITE : 

 

Nombre de jours : 

(préciser aussi : ouvrables ou de calendrier) 
 

Exécution par prestation : 

(par exemple 3 prestations – mai août novembre) 
 

Exécution sur une période Du                        au 

 

 

6. DESCRIPTION – CLAUSES TECHNIQUES 

 

A définir de manière précise et complète. 

 

7. ANNEXES 

 

 Rapport justificatif 

 Liste des firmes à consulter 

Date + signature du demandeur 

 

VISA DE LA SECRETAIRE COMMUNALE 

 

 

 

DATE D’ENTREE A LA CELLULE MARCHES PUBLICS 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Biffer les mentions inutiles. 
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Article 3 : que le Collège communal est chargé d’exécuter le présent règlement et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 4 : que le présent règlement abroge les règlements antérieurs. 

Article 5 : que le Bourgmestre publiera par voie d’affichage, le présent règlement. 

Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation dans le registre des 

publications des règlements et ordonnances communales. 

Article 6 : que le présent règlement deviendra obligatoire le 5
e
 jour suivant celui de sa 

publication, par voie d’affichage. 

Article 7 : que la présente délibération sera transmise au Service « Finances » et aux services 

concernés. 

 

12. Objet : Construction de vestiaires et d’une cafétéria au centre sportif de Fleurus – 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché - Décision à 

prendre 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN dans ses explications; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L3111-

1 et suivants relatifs à la tutelle, 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 les clubs de football et d’athlétisme actuellement actifs à la plaine des sports de 

Fleurus sont en plein développement ; 

Attendu que le club de football compte +/- 450 affiliés et que le club d’athlétisme rassemble +/- 

350 athlètes ; 

Attendu que ces deux clubs possèdent une importante école de jeunes ; 

Attendu que les installations sanitaires de douches, de commodités, etc…. sont insuffisantes, il y 

a lieu de construire des locaux supplémentaires ; 

Attendu que le club de football joue actuellement en nationale III ce qui implique que le stade 

doit être adapté aux impositions de la fédération de football ; 

Attendu que pour permettre au club de bénéficier de rentrées confortables, il est souhaitable 

qu’il dispose d’une cafétéria correcte ; 

Attendu que par la même occasion l’A.S.B.L. Fleurusports pourra bénéficier d’une salle de 

réunion située sur le stade Cosse ; 

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

adjudicatrice; 

Vu la délibération du Collège du 13 février 2008 décidant d’attribuer le marché “Marché public 

de services de coordination relatif à la construction d'un ensemble de locaux comprenant une 

tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires” à Monsieur 

HENROTAY Alain, rue Froide Bise, 40 à 1495 VILLERS-LA-VILLE ; 

Vu la délibération du Collège du 13 février 2008 décidant d’attribuer le marché “Marché public 

de services d'auteur de projet relatif à la construction d'un ensemble de locaux comprenant une 

tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires” à I.G.R.E.T.E.C., 

boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI ; 

Considérant que l’I.G.R.E.T.E.C., Auteur de projet a établi l’avant-projet pour le marché ayant 

pour objet “Construction d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, une cafétéria, une 

partie sanitaire, une réserve et des vestiaires”; 
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Vu la décision du Collège communal du 16 juillet 2008 approuvant l’avant-projet du marché 

ayant pour objet “Construction d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, une cafétéria, 

une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires ”, dont le montant estimé des travaux s’élève à 

529.200,00 € hors TVA ou 640.332,00 €, 21 % TVA comprise; 

Attendu que cet avant-projet a été établi en tenant compte des impositions du Ministère de 

l’Intérieur en ce qui concerne les normes à respecter dans les stades de football, des impositions 

du CWATUP et d’INFRASPORTS en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite; 

Attendu que lors de l’élaboration du projet définitif, des éléments nouveaux sont apparus 

(problème de stabilité,…) dont il a été tenu compte pour établir la nouvelle estimation ; 

Considérant que l’I.G.R.E.T.E.C., Auteur de projet a établi le projet définitif pour le marché 

ayant pour objet “Construction d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, une cafétéria, 

une partie sanitaire, une réserve et des vestiaires”, lequel s’élève à 985.350,00 € hors TVA ou 

1.192.273,50 €, 21 % TVA comprise ; 

Vu la délibération du 12 août 2009 par laquelle le Collège communal marque accord sur 

l’abandon du projet établi par l’I.G.R.E.T.E.C. pour le marché ayant pour objet “Construction 

d'un ensemble de locaux comprenant une tribune, une cafétéria, une partie sanitaire, une réserve 

et des vestiaires” vu son montant élevé ; 

Attendu que l’IGRETEC a été informée de cette décision et du souhait du Collège communal de 

limiter le projet à la construction de 4 vestiaires et d’une cafétéria ; 

Vu la décision d’octroi du permis d’urbanisme du Service Public de Wallonie du 

23 février 2011 ; 

Attendu qu’en date du 23 juin 2011, l’IGRETEC a remis le dossier technique terminé pour le 

marché ayant pour objet “Construction de vestiaires et d’une cafétéria à la Plaine des Sports de 

Fleurus ” ; 

Attendu que le montant estimé des travaux du marché ayant pour objet “Construction de 

vestiaires et d’une cafétéria à la Plaine des Sports de Fleurus ” s’élevait à 1.052.548,13 €, 21% 

TVA comprise,  

Attendu que l’IGRETEC a indiqué la possibilité de retirer le poste pare-soleil en aluminium 

(fenêtres étage) et l’écran en aluminium de l’escalier de secours, permettant ainsi une économie 

de 30.344,00 € HTVA soit 36.716,24 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que cette possibilité a été proposée au Collège communal en séance du 31 août 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2011 décidant de réaliser le dossier 

“Construction de vestiaires et d’une cafétéria à la Plaine des Sports de Fleurus ”; 

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

établi un cahier des charges N° 45070 pour le marché ayant pour objet “Construction de 

vestiaires et d'une cafétéria au centre sportif de Fleurus” tenant compte des éléments précités; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Construction de vestiaires et d'une cafétéria 

au centre sportif de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 839.530,49 € hors TVA ou 

1.015.831,88 €, 21% TVA comprise; 

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

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

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

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

ultérieures ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication; 

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

article 764/72254:2011005; 

Attendu que les crédits sont insuffisants, il y aura lieu de les adapter lors de la modification 

budgétaire °2 (ajout de 235.831,89 €) ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 45070, le montant estimé du marché et l’avis 

de marché ayant pour objet “Construction de vestiaires et d'une cafétéria au centre sportif de 

Fleurus”, établis par l’auteur de projet, IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 

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

cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 839.530,49 € hors 

TVA ou 1.015.831,88 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 
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Article 3 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

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

764/72254:2011005 et d’adapter ceux-ci ou de ne pas adapter ceux-ci lors de la prochaine 

modification budgétaire. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Pouvoir Subsidiant, à la 

Tutelle, à l’IGRETEC, à la Recette communale, au  Service Travaux, au Service des Sports et 

au Service Secrétariat. 

 

13. Objet : Dégradation de la porte d'accès à la cafétéria du football à la Plaine des Sports - 

Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans sa question; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS dans sa réponse; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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 suite aux derniers actes de vandalisme à la Plaine des sports, il s’est avéré 

nécessaire de remplacer la porte d’accès de la cafétéria du club de football sans délai ;  

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

adjudicatrice; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Dégradation de la porte d'accès à la cafétéria 

du football à la Plaine des sports - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 495,86 € hors 

TVA ou 600,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 495,86 € 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 trois fournisseurs ont été contactés dans l’urgence afin de remettre prix, à savoir : 

- ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 THOREMBAIS-LES-BEGUINES (415,00 € hors TVA 

ou 502,15 €, 21% TVA comprise) 

- Ets HUYBENS SPRL, rue de l’Etoile, 2 à 5330 SART-BERNARD (offre non reçue) 

- I.D. Menuiserie, rue des Hauts Tiennes, 16 à 1420 BRAINE-L’ALLEUD (offre non reçue) ; 

Attendu qu’une seule offre est parvenue de : 

- ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 THOREMBAIS-LES-BEGUINES (415,00 € hors TVA 

ou 502,15 €, 21% TVA comprise) ; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché de 

fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 

THOREMBAIS-LES-BEGUINES pour le montant d’offre contrôlé de 415,00 € hors TVA ou 

502,15 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché de 

fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 

THOREMBAIS-LES-BEGUINES pour le montant d’offre contrôlé de 415,00 € hors TVA ou 

502,15 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 76406/72354:20110023 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 14 septembre 2011 approuvant le marché public ayant 

pour objet “Dégradation de la porte d'accès à la cafétéria du football à la Plaine des sports - 

Mesure d'urgence” estimé à 495,86 € hors TVA ou 600,00 €, 21% TVA comprise et attribuant 

celui-ci à ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 THOREMBAIS-LES-BEGUINES pour le 

montant d’offre contrôlé de 415,00 € hors TVA ou 502,15 €, 21% TVA comprise ; 

PREND ACTE :  

Article 1 : De la décision du Collège communal du 14 septembre 2011 qui approuve le marché 

public ayant pour objet “Dégradation de la porte d'accès à la cafétéria du football à la Plaine des 

sports - Mesure d'urgence” estimé à 495,86 € hors TVA ou 600,00 €, 21% TVA comprise et qui 

attribue celui-ci à ALGECO, rue de Coquiamont à 1360 THOREMBAIS-LES-BEGUINES pour 

le montant d’offre contrôlé de 415,00 € hors TVA ou 502,15 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

14. Objet : Acquisition d’une brosse désherbante – Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER dans sa question; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT dans son commentaire; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans sa réponse; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX dans son commentaire; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT dans son commentaire; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

notamment l'article 3, § 3; 

Attendu qu’afin d’optimiser le travail de désherbage de l’entité, il s’avère nécessaire d’acheter 

une deuxième brosse désherbante;  

Considérant que cette machine permet un désherbage respectueux de l’environnement des filets 

d’eau, trottoirs en pavés et endroits difficiles d’accès tels que les venelles,…; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d’une brosse désherbante”, le 

montant estimé s’élève à 3.719 € Hors TVA, soit 4.500 € TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

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

l’exercice 2011, article 879/74451 :20110019.2011 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d’une brosse 

désherbante”. Le montant est estimé à 3.719 € Hors TVA, soit 4.500 € TVA comprise.     

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 879/74451 :20110019.2011 

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

« Urbanisme-Environnement ». 
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15. Objet : Modification à la voirie vicinale : déplacement partiel du sentier n°30 sis à 6220 

WANGENIES, rue du Bosquet, 38, cadastré section A n°255V – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Loi du 10 avril 1841, modifiée par les Lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1948 

et 05 août 1953 ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu la demande introduite par Monsieur Jacques VIALE, Géomètre-Expert agissant à la requête 

de Mme DEWAELE et ses enfants : DEHOUST Anne-Marie, Adrien, Françoise, Franz, 

Bernadette et Thérèse, en vue de procéder au déplacement partiel du sentier n°30 sis à 6220 

WANGENIES, rue du Bosquet, 38, cadastré section A n°255V ; 

Considérant que cette demande est accompagnée d’un extrait de l’Atlas des chemins vicinaux et 

d’un extrait du plan cadastral, dressés par Monsieur Jacques VIALE, Géomètre-Expert, 

légalement admis et assermenté en cette qualité près du Tribunal de Première Instance de 

Nivelles ;    

Attendu que cette demande est motivée par le souhait de l’indivision DEWAELE de procéder à 

une division de biens sur la parcelle précitée ; 

Considérant qu’aujourd’hui la réalité sur le terrain est en infraction par rapport à l’Atlas des 

communications vicinales de par la construction d’une habitation au droit du sentier n°30 ; 

Attendu que cette situation résulte d’un permis de lotir délivré en 1979 dans lequel le sentier a 

été mal positionné et n’a donc pas fait l’objet d’un déplacement à l’époque ; 

Vu l’accord de principe du Collège communal du 24 février 2010 sur le déplacement demandé 

aux frais du demandeur ;  

Vu l’avis d’enquête dressé le 08 juin 2011 ; 

Attendu que l’enquête publique s’est déroulée du 15 juin 2011 au 29 juin 2011 ; 

Vu le procès-verbal de l’enquête publique, dressé le 29 juin 2011, constatant que ce projet n’a 

rencontré aucune opposition ; 

Vu le certificat constatant la publicité donnée à la demande ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de proposer le déplacement partiel du sentier n°30 sis à 6220 WANGENIES, rue du 

Bosquet, 38, cadastré section A n°255V, repris à l’Atlas des chemins vicinaux (sous teinte 

jaune) tel que repris au plan dressé par Monsieur Jacques VIALE, Géomètre-Expert, légalement 

admis et assermenté en cette qualité près du Tribunal de Première Instance de Nivelles. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération, en quadruple exemplaire avec le dossier y 

relatif, à l’autorité compétente aux fins d’approbation. 

 

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

 

                


