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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2011 

 

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

M. Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS, 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, M. Salvatore NICOTRA, Hervé 

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

Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusée : Mme Laurence SCHELLENS, Echevine. 

 

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. 

 

Interpellation d’une citoyenne : 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans son rappel des 

articles 72 et 73 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 ; 

ENTEND Madame Jany BOUTS dans le développement de son interpellation ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

complémentaires ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

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

 

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 –Comptabilité communale – 

Budget 2011 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation – Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Victor 

de Fleurus – Compte 2009 – Avis à émettre. 

c) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Joseph 

de Fleurus – Compte 2009 – Avis à émettre. 

d) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Amand 

de Saint-Amand – Compte 2009 – Avis à émettre. 

e) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Joseph 

de Wanfercée-Baulet – Compte 2009 – Avis à émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Laurent 

de Lambusart – Compte 2009 – Avis à émettre. 

g) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Sainte-

Gertrude de Wagnelée – Compte 2009 – Avis à émettre. 

h) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 

de Brye – Compte 2009 – Avis à émettre. 

i) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 

de Wanfercée-Baulet – Compte 2009 – Avis à émettre. 
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j) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-

Barthélemy à Heppignies – Compte 2009 – Avis à émettre. 

k) Délibération du Conseil communal du 30 août 2010 –Fabrique d’Eglise Saint-

Lambert de Wangenies – Compte 2009 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : Tenue des séances de la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action sociale et du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Changement de lieu – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est convoqué par le 

Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Vu la délibération du Collège communal du 31 août 2011 décidant d’arrêter les jours et heures 

des réunions du Conseil communal pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2011 et de 

la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 31 août 2011, le Conseil communal et la 

Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se réuniront le 

12 décembre 2011 ; 

Attendu que la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se 

tiendra avant la réunion du Conseil communal ; 

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus (lieu 

habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier rapport de 

prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date du 15 octobre 2001; 

Attendu que pour la bonne organisation de ces 2 réunions il y a lieu de changer de lieu ; 

Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous peine que les 

décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

La Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale suivie du Conseil 

communal du 12 décembre 2011 se tiendront à l’Hôtel de Ville (Salle des Fêtes) à Fleurus. 

 

3. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Extraordinaire du 09 novembre 2011 – Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 

09 novembre 2011 ; 

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

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 3 et 4 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 

09 novembre 2011 ; 

A l’unanimité; 
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DECIDE D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : 

Approbation de la constitution de la Société Coopérative « VALTRIS » 

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

Approbation de la prise de participation au capital pour un montant de 18.000 € 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 

4. aux représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales. 

 

4. Objet : Enseignement fondamental subventionné – Règlement de travail de l’enseignement 

officiel subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Isabelle DRAYE, Conseillers communaux, 

dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la circulaire ministérielle de la Communauté française N°3644 du 29 juin 2011 

instituant un modèle de Règlement de Travail pour l’enseignement subventionné ; 

Considérant qu’une réunion de travail, en présence des représentants de l’Administration 

communale de Fleurus et d’un représentant syndical, s’est tenue le 22 août 2011 ; 

Considérant que, conformément à cette circulaire, le règlement a été affiché dans chaque école 

communale de la Ville de Fleurus et a pu être consulté et commenté  par chaque enseignant ; 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission Paritaire Locale de l’enseignement en date 

du 21 septembre 2011 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver le « Règlement de Travail de l’enseignement officiel subventionné pour 

le personnel directeur, enseignant et assimilé » et ses annexes dans les termes proposés ci-

dessous : 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  OOFFFFIICCIIEELL  SSUUBBVVEENNTTIIOONNNNEE    

RREEGGLLEEMMEENNTT  ddee  TTRRAAVVAAIILL  

 

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Administration communale de Fleurus, Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus. 

Dénomination de l’établissement : 

- Groupe I : Ecole communale de Fleurus. Implantations de Fleurus Centre, Fleurus Orchies, 

Wanfercée-Baulet P. Pastur, Wagnelée. 

- Groupe II : Ecole communale de Wangenies. Implantations de Wangenies, Heppignies, Vieux-

Campinaire (implantation Pirmez). 

- Groupe III : Ecole communale de Wanfercée-Baulet. Implantations de Wanfercée-Baulet 

Centre, Wanfercée-Baulet Drève, Lambusart. 

Adresse(s) :  

- Groupe I :  

 Ecole communale de Fleurus Centre, Chaussée de Charleroi 266 à 6220 Fleurus. 

071/820.400 ;  

 Ecole communale de Fleurus Orchies, rue d’Orchies à 6220 Fleurus. 071/820.405 ; 
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 Ecole communale de Wanfercée-Baulet P. Pastur, rue Paul Pastur 35 à 6224 

Wanfercée-Baulet. 071/820.412 ; 

 Ecole communale maternelle de Wagnelée, rue des Ecoles 47 à 6223 Wagnelée. 

071/820.406 ; 

 Ecole communale primaire de Wagnelée, rue des Ecoles 14 à 6223 Wagnelée. 

071/820.407 ; 

- Groupe II :  

 Ecole communale de Wangenies, rue Roi Chevalier 23 à 6220 Wangenies. 

071/820.423 ; 

 Ecole communale d’Heppignies, rue Halloin à 6220 Heppignies. 071/820.595 ; 

 Ecole communale du Vieux-Campinaire (implantation Pirmez), Chaussée de Gilly 

107 à 6220 Fleurus. 071/820.471 ; 

- Groupe III :  

 Ecole communale de Wanfercée-Baulet Centre, Place André Renard à 6224 

Wanfercée-Baulet. 071/820.401 ; 

 Ecole communale de Wanfercée-Baulet Centre, rue de Tamines à 6224 Wanfercée-

Baulet. 071/820.411 ; 

 Ecole communale de la Drève, Avenue de la Wallonie à 6224 Wanfercée-Baulet. 

071/820.423 ; 

 Ecole communale maternelle de Lambusart, rue de la Roseraie à 6220 Lambusart. 

071/820.410 ; 

 Ecole communale primaire de Lambusart, rue Baudhuin à 6220 Lambusart. 

071/820.404. 

E-mail : 

Groupe I : ec001038@adm.cfwb.be 

Groupe II : ec001039@adm.cfwb.be 

Groupe III : ec001037@adm.cfwb.be 

Site Internet : http://www.fleurus-education.be 

 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Article 1 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose 

aux communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur 

personnel enseignant. 

 

Article 2 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 du décret du 06 juin 94 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement 

officiel subventionné (à l’exception de l’enseignement de promotion sociale et de 

l’enseignement artistique à horaire réduit) ; 

 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des 

établissements d’enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la 

Communauté française ;  

 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, 

ACS, APE, aux agents contractuels à charge communale). 

 

Article 3 

Un registre est conservé et consultable au sein de chaque établissement dans un local disposant d’une 

connexion internet.  

Ce registre comprend : 

- un exemplaire à jour du présent règlement ; 

- les adresses des sites des textes légaux, décrétaux, réglementaires et les circulaires 

applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement 

de travail) : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be, www.moniteur.be, 

www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc. ; 

- les décisions propres et les points supplémentaires pris en COPALOC ; 

mailto:ec001038@adm.cfwb.be
mailto:ec001039@adm.cfwb.be
mailto:ec001037@adm.cfwb.be
http://www.fleurus-education.be/
http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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- une copie du décret du 6 juin 1994.  

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement 

pendant les heures d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre garantit l’accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son 

identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au 

personnel.  

 

Article 4 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être 

aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui 

l’intéresse(ent).  

 

Article 5 

§  1
er
. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la CoPaLoc) 

remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception
1
 dudit règlement au membre du personnel. 

 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué 

du Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel 

accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 6 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe 

VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.P.E. (Administration générale des Personnels de 

l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, 

centre médical du MEDEX, ONAFTS, personnes de référence, Cellule « accident de travail », 

etc.….) (annexe IV). 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs. 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives. 

 

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 
 

Article 7  

 

Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les 

renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, 

composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification doit être signalée au Pouvoir 

organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant 

au sein de l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir 

organisateur dont il relève. Il peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le 

concernant. 

 

Article 8 

Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du Décret 

du 6 juin 1994 :  

 

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts 

de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

                                                 
1
 Voir modèle en annexe VIII. 
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 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et 

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et 

règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de 

désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de 

service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au 

service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur 

fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse 

ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par 

les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de 

désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent 

leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation 

préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en 

raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par 

personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, 

cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du 

peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la 

défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. 

Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou 

association ayant une activité de même nature (article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de 

désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur 

auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de 

l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à 

l’accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du  projet éducatif de ce 

Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les incompatibilités 

visées à l’alinéa 1
er
 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 

du décret du 10 mars 2006. 

 

III. HORAIRE DE TRAVAIL 
 

Article 9 

Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Sauf si le Pouvoir organisateur en décide 

autrement, ils dirigent les séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la 

responsabilité de ces séances.  Ils ne peuvent s’absenter que pour les nécessités du service et avec 

l’accord du Pouvoir organisateur.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le 

début des cours et 30 minutes après leur fin.  

 

Article 10 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental 

ordinaire se trouvent en annexe I.A. 

 

Article 11 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire 

ordinaire se trouvent en annexe I.B.  

 

Article 12 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement fondamental 

spécialisé se trouvent en annexe I.C.  
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Article 13 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire 

spécialisé se trouvent en annexe I.D. 

 

Article 14 

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas 

le temps de préparation des cours et de correction des travaux. 

 

Article 15 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres 

catégories des écoles se trouvent en annexe I.E. 

 

Article 16    

 

§ 1
er
. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe, p. 23. 

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un 

document lui indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de 

l’établissement tel que visé à l’article 20 du présent règlement de travail. 

 

Article 17 

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur 

tous les jours d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 18 

L’horaire des membres du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et 

spécialisé, chargés de fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante
2
 : 

 

 

VOLUME des 

PRESTATIONS 

 

 

REPARTITIONS 

MAXIMALES SUR : 

 

LIMITATIONS A : 

Inférieur à 2/5
ème

 temps 3 jours 3 demi-journées 

Egal à 2/5
ème

 temps 3 jours 4 demi-journées 

Entre 2/5
ème

 et 1/2  temps 3 jours 4 demi-journées 

Egal au 1/ 2 temps 4 jours 5 demi-journées 

Entre 1/2 et 3/4 temps 4 jours 6 demi-journées 

Egal à 3/4 temps 4 jours 6 demi-journées 

Entre 3/4 et 4/5
ème

 temps 4 jours 7 demi-journées 

Egal à 4/5
ème

 temps 4 jours 7 demi-journées 

L’impossibilité matérielle d’appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire 

locale.  

 

Article 19 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les 

jours et heures d’ouverture de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à 

disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées 

individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la 

concertation en assemblée plénière de l’établissement avec les membres du personnel en début 

d’année scolaire en tenant compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des 

nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute 

modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant 

sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et 

examine les éventuels cas litigieux. 

                                                 
2
 Articles 2 à 4 du décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement. 
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Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 

minutes minimum sur le temps de midi.  

Cette garantie s’étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des 

repas de midi. 

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout 

départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé 

au directeur ou à son délégué ; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation 

préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

 

Article 20 

Au début de l’année scolaire, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de 

l’établissement en concertation avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de 

classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant l’année scolaire et leur durée prévisible afin de 

permettre au membre du personnel d’organiser son agenda.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans 

plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du 

personnel, sauf en cas d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un 

caractère urgent ou de force majeure
3
. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au 

membre du personnel avant sa mise en application.  

 

IV. RÉMUNÉRATION 
 

Article 21 

§ 1
er
. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro 

de compte bancaire  indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté Française dans le respect des dispositions de l’arrêté 

royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du 

Ministère de l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et 

assimilés sont déterminées par l’arrêté royal du 27 juin 1974.
4
 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable 

aux rémunérations des membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement 

secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est 

réglée par les dispositions suivantes : 

 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001
5
 (pris en application 

du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des 

régents
6
) ; 

                                                 
3
 La force majeure doit s’entendre dans un sens restrictif. 

4
 Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel 

directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements 

d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces 

établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de 

l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho médico-

sociaux de l'Etat, pour l’enseignement obligatoire ainsi que l’enseignement ordinaire et spécialisé de plein 

exercice. 
5
 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et 

d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles 

et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de 

promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la 

formation initiale des instituteurs et des régents. 
6
 Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 
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 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001
7
 (pris en application 

du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement 

secondaire supérieur
8
) ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003
9
  (pris en application 

du décret du 14 novembre 2002 définissant l’organisation des stages inclus dans les activités 

d’intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en 

orthopédagogie
10

). 

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté 

chaque année dans une circulaire, en tenant compte des fluctuations de l’indice-santé, l’indice de 

référence étant celui de septembre 2001 fixé à 1.2652.  

 

§ 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche 

individuelle qui reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité 

sociale et de précompte professionnel ainsi que le net versé.)
11

.  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de CF une fiche de rémunération  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les 

concernent. 

 

§ 6. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par 

le décret du 17 juillet 2003
12

 et la circulaire n° 2561 du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de 

l’employeur dans les frais de déplacement en commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette 

des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 7 En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l’arrêté 

de l’Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans 

l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécial. 

 

§ 8 En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 

13 septembre 1995, l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires 

assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail sont fixées par la 

COPALOC.  

 

V. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET TUTELLE SANITAIRE 
 

Article 22 

 

§ 1
er
. La matière du bien-être au travail est réglée par : 

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

ainsi que ses arrêtés d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du 

présent règlement.  

                                                 
7
 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la 

rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de 

l'enseignement secondaire supérieur  
8
 Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 

9
 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la 

rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et 

des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou 

subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus 

dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en 

orthopédagogie.  
10

 Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration 

professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie. 
11

 Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie 

des membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser 

ou la remplacer. 
12

 Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans 

l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel. 
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Article 23 

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à 

partir de la naissance de l’enfant, de pauses allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à 

raison d’une pause par journée de travail de minimum 4 heures et de deux pauses par journée de 

travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement
13

. 

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et 

convenablement chauffé à la disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de 

tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 24 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires. 

En vertu de la loi du 22 décembre 2009, il est interdit de fumer sur le lieu de travail
14

. 

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors 

de celui-ci et qui en dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le 

règlement d’ordre intérieur propre à  l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures 

disciplinaires prévues par les décrets du 06 juin 1994, du 10 mars 2006, du 02 juin 2006 et par la loi 

du 22 décembre 2009. 

 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ET RESPONSABILITE 
CIVILE PROFESSIONNELLE 
 

Article 25 

§ 1
er
. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les 

dispositions suivantes : 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents 

survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du 

secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur 

le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies 

professionnelles dans le secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies 

professionnelles – Contacts avec la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».  

 

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin 

du travail), avertira ou fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur 

ou son délégué qui prendra les mesures qui s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de 

régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet 

www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) au centre médical dont il dépend
15

. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur 

lesquels elle aura inscrit le numéro de l’école. 

 

Article 26 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la 

responsabilité civile professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités 

scolaires. 

                                                 
13

 Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 

mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, 

du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, 

artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du 

service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
14

 Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école, arrêté royal du 

15 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et loi du 22 décembre 2009 relative à 

l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la 

fumée du tabac.  
15

 Les coordonnées des centres médicaux figurent en annexe V 

http://www.adm.cfwb.be/
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VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  
 

Article 27 

§ 1
er
. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou 

infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la 

direction ou le délégué désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses 

prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée 

probable de l’absence. 

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue 

administratif, conformément à la circulaire n° 3012 du 08 février 2010 intitulée « Contrôle des 

absences pour maladie des membres des personnels de l’Enseignement en Communauté française – 

Instructions et informations complètes. » ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la 

remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à 

remplir ainsi que le vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit 

s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une réserve suffisante de ces formulaires. 

 
VIII. ACTES DE VIOLENCE ET HARCÈLEMENT 
 

Article 28 

Les dispositions relatives aux actes de violence et au harcèlement sont reprises : 

 dans la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral 

ou sexuel au travail ; 

 dans l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement 

moral ou sexuel au travail ; 

 dans la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en 

application de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail » à titre purement informatif ; 

 dans les articles 51bis à 51octies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité ; 

 dans les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 dans les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 précité ; 

 dans la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel 

des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

Article 29 

Le soutien psychologique et/ou juridique aux victimes d’actes de violence ou de harcèlement est réglé 

par les dispositions suivantes :         

 l’article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de 

l’article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 

 

Article 30  

§ 1 Aucune forme de harcèlement moral, sexuel et de violence au travail ne peut être admise ou 

tolérée. 

Le harcèlement sexuel se définit comme toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel 

de nature sexuelle dont celui qui se rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité des 

hommes et des femmes sur les lieux de travail 

Par harcèlement moral au travail, on entend les conduites abusives et répétées, tels les comportements 

verbaux, non-verbaux ou corporel, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité ou 

l’intégrité psychique d’un travailleur, voire à sa vie privée, et dont celui qui s’en rend coupable sait ou 

devrait savoir qu’il affecte la dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail. 
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On appelle violence au travail, toute situation de fait où un travailleur est persécuté, menacé ou agressé 

verbalement, psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail ou des comportements 

instantanés d’agression physique ou verbale. 

Tout membre du personnel qui s’estime victime d’un harcèlement sexuel, moral ou de violence au 

travail, quel qu’en soit l’auteur, a le droit de porter plainte et ce sans crainte de représailles ou de 

mesures de rétorsion. 

 

§ 2 Mesures de prévention 

Le Pouvoir organisateur doit déterminer les mesures concrètes pour protéger les travailleurs contre la 

violence et le harcèlement au travail. Celles-ci portent au minimum sur : 

 les aménagements matériels des lieux de travail afin de prévenir la violence ou le harcèlement 

au travail ; 

 la définition des moyens mis à la disposition des victimes pour obtenir de l’aide et de la 

manière de s’adresser au conseiller en prévention et à la personne de confiance ; 

 l’investigation rapide et en toute impartialité des faits de violence et de harcèlement ; 

 l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes ; 

 les mesures de prise en charge et de remise au travail des victimes ; 

 les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de 

harcèlement ; 

 l’information et la formation des travailleurs. 

 

Ces mesures doivent être soumises pour accord préalable à la COPALOC 

 

§ 3 La victime d’un harcèlement sexuel, moral ou de violence au travail peut recevoir de l’aide ou des 

conseils auprès du conseiller en prévention et de la personne de confiance.  

 

§ 4 Lorsque les tentatives de conciliation lancées par la personne de confiance ou le conseiller en 

prévention échouent, la procédure est la suivante : 

 la victime rédige une plainte motivée à l’attention de la personne de confiance (qui la transmet 

immédiatement au conseiller en prévention) ou du conseiller en prévention. 

 Le conseiller en prévention entend la victime et les témoins. 

 Le conseiller en prévention avise le Pouvoir organisateur en l’invitant à prendre des mesures 

adéquates afin de mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement. 

 Lorsque la plainte est retenue par le Pouvoir organisateur, elle peut servir de base à une 

procédure disciplinaire (pour les membres du personnel définitif) ou peut constituer un motif 

grave justifiant le licenciement (pour les membres du personnel temporaire). 

 

IX. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE  
(fonctions de promotion et de sélection) 
 

A.  Missions 

 

Article 31 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires 

doivent assumer des missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux 

dispositions réglementaires suivantes : 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du Décret du 

06 juin 1994 

 

Article 32 

§ 1
er
. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant 

chargé d’assurer ses tâches en cas d’absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de 

l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie usuelle des 

communications de service. 
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§ 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le 

directeur absent. Il agira avec l’accord du Pouvoir organisateur. A défaut d’un proviseur (ou d’un 

sous-directeur pour les écoles techniques), le Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel 

nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et 

limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie 

usuelle des communications de service. 

 

§ 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de 

mettre à la disposition de ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que 

dans la mesure du possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 

 

§ 4. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout 

remplacement temporaire (non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions 

statutaires en la matière. 

 

§ 5. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables 

du Pouvoir organisateur en matière d’enseignement 

 

B. Lettre de mission 

 

Article 33 

§ 1
er
. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de 

la lettre de mission qui lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du 

décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs  

 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le 

projet pédagogique de son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la 

Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la 

situation de l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le 

plan pédagogique et éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est 

responsable des relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il 

représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions 

des membres du personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des 

élèves et des membres du personnel, il veille à l’application des consignes de sécurité et 

d’hygiène au sein de l’établissement. 

 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de 

promotion sont fixées par le Décret du 06 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

 

Article 34 

En ce qui concerne l’évaluation formative du directeur stagiaire : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, 

Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. En fin de première année 

de stage, le pouvoir organisateur procède à l’évaluation du directeur stagiaire en s’entourant, 

éventuellement, d’experts
16

. L’évaluation sera assurée par un jury de cinq personnes composé 

d’un président, de deux personnes externes (un ancien directeur et un ancien inspecteur) et de 

deux membres du P.O. ; 

                                                 
16

 BRAEKEN R-M., Enseignement communal, Edition Vanden Broene, Bruges, 2007, p.400,12. 
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 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont 

fixées par le Décret du 06 juin 1994 précité.  

En ce qui concerne l’évaluation formative du directeur : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, 

Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. L’évaluation porte sur le 

respect des missions du directeur et l’exécution de la lettre de mission. L’évaluation se veut ici 

uniquement formative, dans le but d’aider le directeur à exercer ses fonctions dans les 

meilleures conditions possibles. Suite à l’entretien que le directeur aura eu avec le pouvoir 

organisateur, des suggestions pourront être faites au directeur
17

. Si elle n’est pas adaptée, la 

lettre de mission pourra être modifiée ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont 

fixées par le Décret du 06 juin 1994 précité.  

 

X. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 
 

Article 35 

§ 1
er
. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions 

suivantes : 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974
18

 ; 

 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans 

l’enseignement organisé dans la Communauté française. 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : 

 enseignement fondamental ordinaire : l’article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant 

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation 

de l'enseignement ; 

 enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 

relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ; 

 enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant 

l’enseignement spécialisé. 

§ 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l’année en 

cours, il faut se référer aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année.  

Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur disposition.  

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale 

et à l’organisation de l’enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 

relatif à l’organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement secondaire 

ordinaire.  

 

XI. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 
 

Article 36  

 

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les 

suivants : 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974
19

, art. 5 

                                                 
17

 BRAEKEN R-M., Enseignement communal, Edition Vanden Broene, Bruges, 2007, p.400,14. 
18

 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 

22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 

d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, 

technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du 

personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
19

 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 

22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 

d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, 

technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du 

personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
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1.2. Congés exceptionnels pour cas 

de force majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux 

d’ordre familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage 

dans un autre emploi de l’État, … 

A.R. 15/01/1974, 

art. 9, littera b) 

- 

1.6. Congé pour présenter une 

candidature aux élections 

législatives ou provinciales 

A.R. 15/01/1974, 

art. 9, littera c) 

 

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens et 

subir des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves 

prévues par l’A.R. du 22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, 

art. 13 

- 

2. Congé d’accueil en vue de 

l’adoption ou de la tutelle 

officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer 

provisoirement une autre fonction 

dans l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de 

sélection ou d’une fonction de 

promotion 

A.R. 15/01/1974, 

art. 14, § 1
er
, 1° 

ou 2° 

 

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction 

également ou mieux rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 

1
er
, 3° 

- 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins 

bien rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 

1
er
, 4° 

- 

3.2. Dans l’enseignement 

universitaire 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations    

réduites en cas de maladie ou 

d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

 réduites justifié par des   raisons 

sociales ou    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant 

modifications urgentes en 

matière 

d'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

prestations militaires en temps de 

paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations   

réduites justifié par des    raisons 

de convenances  personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   
9.1. Exercice d’un mandat de 

bourgmestre, échevin, conseiller 

communal, président du conseil de 

l’aide sociale, membre du conseil de 

l’aide sociale ou de conseiller provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 
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9.2. Exercice d’un mandat de 

membre du Conseil ou du 

Gouvernement de la Communauté 

française 

 

Décret 10/04/1995
20

 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de 

membre d’une assemblée législative 

ou d’un gouvernement autres que le 

Conseil ou le Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/0 4/1995
21

 

 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures 

de protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000
22

, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003
23

, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

12. Congé pour prestations 

réduites, justifiées par des raisons 

de convenances personnelles, 

accordé au membre du personnel 

qui a au moins deux enfants à 

charge qui n’ont pas dépassé l’âge 

de 14 ans ou âgé de 50 ans 

 

 

AECF 22/06/1989
24

 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de 

carrière 

AECF 03/12/1992
25

 

Décret 20/12/1996
26

 

AECF du 3/12/92 : 

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un membre 

du ménage ou de la famille 

gravement malade, dans le 

cadre d’un congé parental 

(naissance ou adoption d’un 

enfant) 

14.  Congé parental AECF 02/01/1992
27

 

                                                 
20

 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 
21

 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 
22

 Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement. 
23

 Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection 

de la maternité. 
24

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites 

justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de 

la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 

ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. 
25

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 
26

 Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière 

des membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux.  
27

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour 

des motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements 

d’enseignement de la Communauté.  
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15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996
28

 

Décret 17/07/2002
29

 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994
30

 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

   

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les 

suivantes : 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974
31

, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant 

la pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984
32

, arts. 7 à 

10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du 

personnel en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996
33

 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er
 à 

3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du 

personnel définitifs : 

Absence de longue durée justifiée par des raisons 

familiales 

A.R. 25/11/1976
34

 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans 

l’enseignement de la Communauté. (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969)  

 

XII. CESSATION DES FONCTIONS 
 

Article 37 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 

25 à 27 et 58 du décret du 06 juin 1994. 

En ce qui concerne les maitres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction 

sont fixées aux articles 26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006. 

 

                                                 
28

 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en 

disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  
29

 Décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement. 
30

 Décret du 22 décembre 1994 portant modifications urgentes en matière d’enseignement. 
31

 Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le 

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel 

paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et 

normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service 

d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements.  
32

 Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour 

prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 
33

 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en 

disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  
34

 Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales.  
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Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 

du décret du 06 juin 1994 

En ce qui concerne les maitres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction 

sont fixées à l’article 111 du décret du 10 mars 2006. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave 

permettant au Pouvoir organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend 

immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du 

personnel temporaire et son Pouvoir organisateur. (article 25 §2 du décret du 06 juin 1994 et article 27 

du décret du 10 mars 2006) 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute 

grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère 

de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne 

soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 06 juin 1994 et article 57 §3 du 

décret du 10 mai 2006). 

 

XIII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI DANS 
L’INTERET DU SERVICE 
 

Article 38 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à 

titre définitif sur base du décret du 06 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux 

articles 64 et suivants dudit décret. 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maitres de religion nommés à 

titre définitif sur base du décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux 

articles 37 et suivants dudit décret. 

 

XIV. COMMISSIONS PARITAIRES  
 

A) Commissions paritaires locales 

 

Article 39 

§ 1
er
. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions 

paritaires locales (COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 06 juin 1994 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

B) Commission paritaire centrale 

 

Article 40 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 

15quinquies § 2 de la loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention 

d’un fonctionnaire du Contrôle des lois sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation 

des points de vue, il est convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission 

paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné.  
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AANNNNEEXXEESS  AAUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  ddee  TTRRAAVVAAIILL  

 

I. Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles : 

I.A. Enseignement fondamental ordinaire     p. 23 

I.B. Enseignement secondaire ordinaire      p. 25 

I.C. Enseignement fondamental spécialisé     p. 26 

I.D. Enseignement secondaire spécialisé     p. 27 

I.E. Personnel non enseignant       p. 28 

II. Coordonnées du pouvoir organisateur       p. 29 

III.  Coordonnées des services de l’AGPE     p. 30 

IV. Bien-être au travail       p. 32 

V. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie  p. 34 

VI. Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel  p. 35 

VII. Inspection des lois sociales      p. 36 

VIII. Modèle d’accusé de réception du règlement de travail   p. 41 

 

AANNNNEEXXEE  II  

CChhaarrggee  hheebbddoommaaddaaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  

 

I.A. Enseignement fondamental ordinaire 

 

§ 1
er
. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement maternel assure au 

maximum 26 périodes de cours par semaine
35

. 

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l’enseignement primaire assure au maximum 24 

périodes de cours par semaine
36

.Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le 

Gouvernement, sur demande du directeur, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 

22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales 

représentatives. 

Les membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation. 

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes 

par semaine ni 962 heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises). 

La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou 

primaire isolée à classe unique. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire 

complet. 

L’horaire d’ouverture de l’établissement est de 8h15 à 15h30.  

Prestations d’un enseignant à temps plein 

 

Prestations Cours, activités 

éducatives 

Surveillances Concertation Préparation, 

correction et 

documentation 

 

 

 

Durée 

Maximum 26 

périodes en 

maternelle et 24 

périodes en 

primaire 

15 minutes avant 

les cours et 10 

minutes après les 

cours (par matinée 

ET après-midi) 

 

Récréations 

60 périodes de 50 

minutes par an 

Organisation 

personnelle de 

chaque 

enseignant  

mais trace 

écrite 

obligatoire 

 Ne peuvent dépasser 1560 minutes par 

semaine 

  

 Ne pas dépasser 962 heures/année  

§ 2. Le Pouvoir organisateur peut charger les membres du personnel enseignant d'assurer la 

surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. 

                                                 
35

 Article 18 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l’enseignement. 
36

 Articles 19, 20 et 21 du décret du 13 juillet 1998 précité. 
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Les déplacements entre écoles et implantations en cours de journée sont comptabilisées dans les temps 

de surveillance.  

 

§ 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours
37

. Ils dirigent des séances  de concertation 

et assument la responsabilité de ces séances.  

Ceux qui n’assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le 

début des cours et 30 minutes après leur fin. 

Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de 

classe. 

 

§ 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n’est pas 

indispensable, et celui-ci n’est pas responsable en cas d’accident survenu pendant la durée du cours 

spécial. Lorsqu’il s’agit de cours de seconde langue, le titulaire des élèves de 5
e
 et 6

e
 années doit rester 

au sein de l’établissement scolaire.  

 

§ 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.  

Ces périodes comprennent :  

-1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de 

cours ; 

-300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l’accueil, l’animation et la 

surveillance des enfants ainsi que pour l’aide aux repas ; 

-100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les 

parents et le centre psycho-médico-social
38

.  

 

§ 6. La question des surveillances des cours de natation dans l’enseignement fondamental est régie par 

la circulaire n° 161 du 19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après 

concertation en COPALOC. 

 

I.B. Enseignement secondaire ordinaire 

 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

Minimum charge 

complète 

Maximum charge 

complète 

Enseignement secondaire ordinaire inférieur 

 

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + 

tous les cours en EHR
39

 autres que P.P. 

 

22 

 

24 

b) C.T.P.P. 24 28 

c) C.T.P.P. Au 1er degré du type I 22 24 

d) P.P. (y compris en EHR) 30 33 

e) P.P. au 1er degré du type I 22 24 

f) accompagnateur CEFA 36   

Enseignement secondaire ordinaire supérieur 

 

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + 

tous les cours en EHR autres que P.P. 

 

20 

 

22 

b) C.T.P.P. 24 28 

c) P.P. (y compris en EHR) 30 33 

d) accompagnateur CEFA 36  

 

I.C. Enseignement fondamental spécialisé 

 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

 

Charge complète 

                                                 
37

 Articles 22 à 23bis du décret du 13 juillet 1998 précité. 
38

 Chapitre IV du décret du 2 juin 2006 précité. 
39

 Enseignement à Horaire Réduit. 
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Enseignement spécialisé primaire et maternel 

 

a) instituteur primaire  24 

b) institutrice maternelle  26 

c) maître spécial travail manuel  24 

d) maître d'éducation physique  24 

e) religion et morale  24 

  

§ 1
er

. Le total des prestations pédagogiques du personnel enseignant (cours, surveillances, conseil 

de classe) ne peut excéder 1560 minutes par semaine. 

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l’agent n’assure pas un horaire 

complet. 

 

§ 2. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours
40

. En outre, ils sont à l’école au 

moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. 

 

Lorsque les nécessités du service le tiennent éloigné de l'école, le directeur désigne, avec son accord, 

un membre du personnel enseignant pour le remplacer
41

. 

I.D.  Enseignement secondaire spécialisé 

 

 

§ 1
er
. L’horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes

42
.  

L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par  semaine
43

.  

 

§ 2. L’horaire du personnel enseignant dans l’enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est fixé 

par l’article 68 du décret du 03 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

§ 3. L’horaire du personnel enseignant dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré 

supérieur est fixé par l’article 69 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 

 

                                                 
40

 Article 31 du décret du 03 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 
41

 Art 31, alinéa 3 du décret du 03 mars 2004 précité. 
42

 Article 72, § 4 du décret du 03 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 
43

 Article 77, alinéa 2 du décret du 03 mars 2004 précité. 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

Minimum charge 

complète 

Maximum charge 

complète 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 1.2.3 

 

a) cours généraux et spéciaux 22 24 

b) cours techniques 24 28 

c) P.P. 24 28 

d) C.T.P.P. 24 28 

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 4 

 

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + 

tous les cours en EHR autres que P.P. 
22 

 

24 

b) C.T.P.P 24 28 

c) C.T.P.P. Au 1
er
 degré du type I 22 24 

d) P.P. (y compris en EHR) 30 33 

e) P.P. au 1
er
 degré du type I 22 24 

f) accompagnateur CEFA 36  
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I.E. Prestations des autres membres du personnel 

 

 

AANNNNEEXXEE  IIII  

CCoooorrddoonnnnééeess  dduu  ppoouuvvooiirr  oorrggaanniissaatteeuurr  

 

Administration communale de la Ville de Fleurus, Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus.  

 

Organisation du service enseignement du P.O : 
Angélique BLAIN, Secrétaire communale, 

Eric PONLOT, Chef de Bureau, 

Annie FREROTTE, employée d’administration, 

Karine LAMBOIS, employée d’administration, 

Martine PATART, employée d’administration.  

 

AANNNNEEXXEE  IIIIII  

CCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’AAGGPPEE  

 

I. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté 

française 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

 Directrice générale: 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS                                          

- Charge hebdomadaire – 

 

Minimum 

charge complète 

Maximum 

charge complète 

Personnel auxiliaire d’éducation 

 

a) surveillant-éducateur, secrétaire-bibliothécaire 36 heures 38 heures 

b) éducateur-économe, secrétaire de direction 36 heures 38 heures 

c) personnel auxiliaire d’éducation dans l’enseignement 

spécialisé 
36 heures 

 

Personnel paramédical et social de l’enseignement 

 

a) assistant(e) social(e)  36 38 

b) infirmière 32 36 

c) kinésithérapeute 32 36 

d) logopède dans l’enseignement spécialisé 30 32 

e) logopède dans les internats et homes d’accueil 32 36 

f) puéricultrice 32 36 

g) psychologue 36 38 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be


                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2011               23 

 

 

II. Service général des Statuts, de la Coordination de l’application des réglementations et du 

contentieux administratif des Personnels de l’enseignement subventionné 

 Direction des Statuts et du contentieux des Personnels de l'Enseignement 

subventionné : 
 Directeur f.f. : 

 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 

 Direction de la Coordination : 
Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

III. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné 

 Services non déconcentrés : 

 

Enseignement supérieur : 

Responsable : Mme Rita PASQUARELLI 

Tél. : 02/413.22.79 

Fax : 02/413.40.92 

rita.pasquarelli@cfwb.be 

 

Enseignement artistique : 

Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT 

Tél. : 02/413.39.88 

Fax : 02/413.25.94 

pierrette.meerschaut@cfwb.be 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

 

Enseignement de promotion sociale : 

Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU 

Tél. : 02/413.41.11 

Fax : 02/413.25.87 

jean-philippe.labeau@cfwb.be 

 

AANNNNEEXXEE  IIVV  

BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

M. Grégory HANNECART, Administration communale de Fleurus, Service Travaux, Route 

de Wanfercée-Baulet 2 à 6224 Wanfercée-Baulet 071/820 337.  

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

Dans la boîte à pharmacie se trouvant dans le couloir de chaque école. 

 

mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
mailto:rita.pasquarelli@cfwb.be
mailto:pierrette.meerschaut@cfwb.be
mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
mailto:jean-philippe.labeau@cfwb.be
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 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

 

- Groupe I : 

 Feurus Centre : Mme Géraldine COIGNET, Mme Marie-Ange DUPONT, Mme 

Laëtitia DUPONT, Mme Eveline POUILLARD. 

 Fleurus Orchies : Mme Catherine ANCIAUX, Mme Roselyne HEIDERICH. 

 Wagnelée : Mme Joëlle POSKIN, Mme Vincianne LAGNEAUX, Mme Ghislaine 

DEBROCK, Mme Angélique DEVOS, Mme Jeannine VANNUFFELLE, Mme 

Valérie DEMOINY. 

 Wanfercée-Baulet P. Pastur : Mme Sabine LEDOUX, Mme Véronique MASY, Mme 

Maité LECIRE, Mme Hélène ROMERO.  

- Groupe II :  

 Wangenies : Mme Nathalie CHEVAL, Mme Miranda MUREDDU, Madame Patricia 

PATINET, Mme Marylène HEMBERSIN, Mme Fabienne PLASSCHAERT, Mme 

Malika El OUJANI, Mme Marie VANROSSOMME, Mme Marie-Charlotte 

DULLIER, Mme Laëtitia SILVESTRINI, Mme Véronique WANET, Mr Pierre 

VERBIEST, Mme Valérie DEMOINY, Mme Mélissa COURTOY, Mme Delphina 

PAVONE. 

 Heppignies : Mme Isabelle DE VESTER, Mme Françoise MONNOM, Mme 

Catherine DEBROCK, Mme Daisy COSTANZA, Mme Véronique WANET, Mme 

Mélissa COURTOY. 

 Vieux-Campinaire (Implantation Pirmez) : Mme Stéphanie SAIU, Mme Christelle 

BEGON, Mr Frédéric POTEMBERG, Mme Colette GIROULLE, Mme Delphine 

GERARD, Mme Vanessa GRANATA, Mr Pierre VERBIEST, Mme Mélissa 

COURTOY, Mr Julien LOPEZ, Mme Delphina PAVONE, Mme Valérie DEMOINY. 

- Groupe III :  

  Wanfercée-Baulet Centre : Mme Sophie MOUREAUX, Mme Bérangère FERDIN, 

Mme Karine CUVELIER. 

  Wanfercée-Baulet Drève : Mme Sophie MOUREAUX, Mme Bérangère FERDIN, 

Mme Karine CUVELIER. 

  Lambusart : Mme Sophie MOUREAUX, Mme Bérangère FERDIN, Mme Karine 

CUVELIER. 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

Arista, rue Royale à 1000 Bruxelles. 02/533.74.69 

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les 

fonctionnaires et agents chargés de la surveillance : 

Inspection du Travail (9
e
 étage), Place Albert 1

er
 4 à 6000 Charleroi. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

Mme Béatrice HARLET, Administration communale de Fleurus, Service Petite Enfance, Rue 

de Tamines 29 à 6224 Wanfercée-Baulet 071/820 394.  

 

 Equipes de première intervention : 

Numéro Vert pour les enseignants : 0800/20.410 
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AANNNNEEXXEE  VV  

OOrrggaanniissmmee  cchhaarrggéé  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aabbsseenncceess  ppoouurr  mmaallaaddiiee  eett  aacccciiddeennttss  dduu  ttrraavvaaiill  

 

I. Absence pour maladie          

MENSURA Absentéisme 

Quai Timmermans, 14 

4000 LIEGE   

0800/18009 

absenteisme.enseignement@encare.be 

 

II. Accidents de travail 

 

Adresse du MEDEX 

 

Bruxelles et Brabant wallon : Boulevard Simon Bolivar, 30/3 

 1000 Bruxelles 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

Eupen :   Eupen Plaza, 

  Werthplatz, 4 bis 8 Brieffach 3 

  4700 Eupen 

Libramont : Rue du Dr Lomry,  

  6800 Libramont 

Liège : Boulevard Frère Orban, 25 

  4000 Liège 

Namur : Place des Célestines, 25 

  5000 Namur 

Tournai : Boulevard Eisenhower 87 

  7500 Tournai 

 

AANNNNEEXXEE  VVII  

AAddrreesssseess  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  uuttiilleess  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  

 

 Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire 

locale (COPALOC) 

Mr Jean-Pierre PERIN, Secrétaire Régional CGSP, membre suppléant : Rue de Montigny 42 à 

6000 Charleroi 

Mr Vincent PAYEN, Secrétaire permanent de la FIC : Rue Prunieau 5 à 6000 Charleroi 

Mr Frédéric Baurin, Président SLFP : presidence.slfp.ens.charleroi@gmail.com 

 Caisses d’allocations familiales : 

O.N.A.F.T.S. 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 Cellule « accidents du travail » : 

Monsieur VAN REMOORTERE 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.27.73 ou 71 

mailto:presidence.slfp.ens.charleroi@gmail.com
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 Coordonnées de la Chambre de recours :  

Madame LISA SALOMONOWICZ 

Directrice générale 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 202 

1080 Bruxelles 

 

AANNNNEEXXEE  VVIIII  

IInnssppeeccttiioonn  ddeess  llooiiss  ssoocciiaalleess  

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233 41 11 

Fax: 02/ 233 48 27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 

 

Régions 

 

Adresse Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 Bruxelles 

 

Du lundi et vendredi de 9h à 

12h 

Mercredi de 9h à 16h30 

Tél. : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.04 

Hainaut 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 
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Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Namur 

 

 

 

 

 

 Arlon 

 

 

 

 

 

 Nivelles 

 

 

 

 

 

Place des Célestines 25 

5000 Namur 

 

 

 

 

Centre administratif de l'Etat 

6700 Arlon 

 

 

 

Rue de Mons 39 

1400 Nivelles 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 8h30 à 

12h30 

Tél. : 081/73 02 01 

Fax : 081/73 86 57 

 

 

Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 063/22 13 71 

Fax : 063/ 23 31 12 

 

 

Mardi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 067/21 28 24 

 

 

 

Localité : 

 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

 

 

 Verviers 

 

 

 

 

 

 

Rue Natalis 49 

4020 Liège 

 

 

 

 

 

 

Rue Fernand Houget 2 

4800 Verviers 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 04/340 11 70 ou 11 60 

Fax : 04/340 11 71 ou 11 61 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 087/30 71 91 

Fax : 087/35 11 18 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

 

Régions 

 

 

Adresse 

 

Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

 

 Bruxelles 

 

Rue Ernest Blerot 1 

1070 Bruxelles 

 

Tél. : 02/233 45 46 

Fax : 02/233 45 23 
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Hainaut 

 

 

Localité : 

 Mons 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

Localité : 

 

 Namur 

Chaussée de Liège 622 

5100 Jambes 

 

Tél. : 081/30 46 30 

Fax : 081/30 86 30 

 

Liège 

Localité : 

 Liège 

Boulevard de la Sauvenière 73 

4000 Liège 

Tél. : 04/250 95 11 

Fax : 04/250 95 29 

 

Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du 

Hainaut 

Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage) 

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi 

de 9h à 12h 

Tél :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE 

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

Tournai Locaux du FOREM* 

rue Childéric, 53 

7500 TOURNAI 

Le lundi de 9h à 12h 

Tél. : 069/88.28.11 ou 

069/88.29.96 

Mouscron « Royal Excelsior » (3e 

étage) 

Rue du Stade 33 

7700 MOUSCRON 

Le mardi de 9h à 12h 

Tél. : 056/86.06.00 

 Provinces de Namur, Brabant 

et Luxembourg 

 

Namur rue L. Namèche, 16 

5000 NAMUR 

Lundi – mercredi – vendredi 

de 9h à 12h 

Tél. : 081/25.02.60 

Fax : 081/25.02.61 
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Arlon Centre administratif bureau Contrôle des 

lois sociales 

Place des Fusillés 

6700 ARLON 

Le jeudi de 9h. à 12h. 

Tél. : 063/22.13.71 

Libramont Inspection Sociale 

Grand-Rue, 67  

B6800 LIBRAMONT 

Le mardi de 9h. à 12h. 

Tél. : 061/22.44.00 

Fax : 061/23.24.49 

Nivelles Locaux Contrôle des lois sociales 

rue de Mons 39 

1400 NIVELLES 

Mardi et vendredi de 9h à 12h 

Tél : 067/22.15.35 

Envoyez votre courrier à l'adresse: 

rue L. Namèche 16, 5000 Namur. 

Localité Province de Liège Jours et heures d'ouverture 

Liège Adresse administrative: Potiérue 2 

4000 LIEGE 

Guichet unique au Contrôle des Lois 

sociales, rue Natalis 49, 4020 LIEGE 

Lundi: de 9h à 12h 

Mercredi: de 9h à 17 (sans 

interruption) 

Vendredi: de 9h à 12h 

Tél : 04/340.11.60 

Verviers Locaux Contrôle des lois sociales 

rue Fernand Houget, 2 

4800 VERVIERS 

Le mercredi de 9h à 12h 

Tél. : 087/35.11.18 

Huy Contrôle des lois sociales 

rue du Marché 24 

Centre Mercator 

4500 HUY 

Le mardi de 9h à 12h 

 

AANNNNEEXXEE  VVIIIIII  

MMooddèèllee  dd’’aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

 

Je soussigné(e), …………………………………..(Nom) ………………………(Prénom), 

déclare :  

  avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………(indiquer le nom et l’adresse de l’établissement scolaire) ; 

  avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux 

exemplaires
44

.  

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et disposition à l’Inspection 

du Travail, ainsi qu’aux Directrices d’écoles. 

 

                                                 
44

 Un premier exemplaire est remis au membre du personnel, un second étant conservé dans le dossier du 

membre du personnel. 
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5. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés – Règlement de travail de l’enseignement 

officiel subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la circulaire ministérielle de la Communauté française N°3640 du 29 juin 2011 

instituant un modèle de Règlement de Travail pour l’enseignement subventionné ; 

Considérant qu’une réunion de travail, en présence des représentants de l’Administration 

communale de Fleurus et d’un représentant syndical, s’est tenue le 22 août 2011 ; 

Considérant que conformément à cette circulaire le règlement a été affiché au sein des 

implantations de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus et a pu être 

consulté et commenté  par chaque enseignant ; 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission Paritaire Locale de l’enseignement en date 

du 21 septembre 2011 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver le « Règlement de Travail de l’enseignement officiel subventionné pour 

le personnel directeur, enseignant et assimilé » et ses annexes dans les termes proposés ci-

dessous : 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  OOFFFFIICCIIEELL  SSUUBBVVEENNTTIIOONNNNEE    

RREEGGLLEEMMEENNTT  ddee  TTRRAAVVAAIILL  

PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur :  

Administration communale de Fleurus, Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus. 

Dénomination : Académie de Musique et des Arts parlés.  

Adresse(s) : Rue Joseph Lefèvre 74 à 6220 Fleurus.  

Tél. : 071/820 420 

Fax : 071/820 421  

Email : academie_fleurus@brutele.be 

Site Internet : http://www.fleurus-education.be 

  

I. CHAMP D’APPLICATION 

Article 1 

La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail impose 

aux communes et provinces d’adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur 

personnel enseignant. 

 

Article 2 

Le présent règlement de travail s’applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : 

 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné. 

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, 

ACS, APE, aux agents contractuels à charge communale). 

 

Article 3 

Un registre est conservé et consultable au sein de chaque établissement dans un local disposant d’une 

connexion internet.  

Ce registre comprend : 

- un exemplaire à jour du présent règlement ; 

- les adresses des sites des textes légaux, décrétaux, réglementaires et les circulaires 

applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement 

mailto:academie_fleurus@brutele.be
http://www.fleurus-education.be/
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de travail) : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be, www.moniteur.be, 

www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc. 

- les décisions propres et les points supplémentaires pris en COPALOC ; 

- une copie du décret du 6 juin 1994.  

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement 

pendant les heures d’ouverture de l’établissement, le cas échéant en s’adressant à son dépositaire. 

Le dépositaire du registre garantit l’accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son 

identité est communiquée à la COPALOC et fait l’objet d’une note interne de service. 

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au 

personnel.  

  

Article 4 

Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l’article 3 peut être 

aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui 

l’intéresse(ent).  

 

Article 5 

§  1
er
. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la CoPaLoc) 

remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail. 

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction. 

Il fait signer un accusé de réception
45

 dudit règlement au membre du personnel. 

 

§ 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué 

du Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel 

accusé de réception. 

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l’article 3. 

 

Article 6 

 

Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail :  

 les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l’inspection des lois sociales (annexe 

VII) ; 

 le service de l’enseignement du Pouvoir organisateur ; 

 le bureau déconcentré de l’A.G.P.E. (Administration générale des Personnels de 

l’Enseignement) (annexe III) ;  

 les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, 

centre médical du MEDEX, ONAFTS, personnes de référence, Cellule « accident de travail », 

etc.….) (annexe IV). 

 Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs. 

 Les adresses des organisations syndicales représentatives 

 

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 7  

 

Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction 

 

Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les 

renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, 

composition de ménage, lieu de résidence…) ; toute modification doit être signalée au Pouvoir 

organisateur dans les plus brefs délais. 

Le membre du personnel a le droit d’avoir accès à son dossier administratif dès qu’il le demande tant 

au sein de l’établissement qu’auprès des services administratifs de l’enseignement du Pouvoir 

organisateur dont il relève. Il peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le 

concernant. 

 

Article 8 

                                                 
45

 Voir modèle en annexe VIII. 

http://www.cdadoc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.moniteur.be/
http://www.cfwb.be/
http://www.emploi.belgique.be/
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Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du Décret 

du 6 juin 1994 précité :  

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts 

de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et 

consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et 

règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de 

désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de 

service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au 

service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur 

fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse 

ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par 

les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de 

désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent 

leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation 

préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en 

raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par 

personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, 

cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du 

peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la 

défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. 

Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou 

association ayant une activité de même nature (article 13); 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de 

désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur 

auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de 

l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à 

l’accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du  projet éducatif de ce 

Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les incompatibilités 

visées à l’alinéa 1
er
 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15). 

III. HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Article 9 

Le personnel directeur est en fonction pendant les heures d’ouverture de l’école. Dans ce cadre, il 

aligne autant que possible ses horaires de travail sur celui des cours, conformément aux articles 54 et 

69 du décret du 2 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

subventionné par la Communauté française, cfr. annexe 1.  

Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, il dirige les séances de concertation, conseils de 

classes, coordination et assume la responsabilité de ces séances.  Il ne peut s’absenter que pour les 

nécessités du service et avec l’accord du Pouvoir organisateur.  

 

Article 10 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l’enseignement secondaire 

artistique à horaire réduit se trouve en annexe I.  

 

Article 11 

Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas 

le temps de préparation des cours et de correction des travaux. 
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Article 12 

La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel auxiliaire 

d’éducation se trouve en annexe I. 

  

Article 13    

 

§ 1
er
. L’horaire d’ouverture des établissements est repris en annexe. 

 

§ 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un 

document lui indiquant les heures d’ouverture de l’école ainsi que le calendrier annuel de 

l’établissement tel que visé à l’article 17 du présent règlement de travail. 

 

Article 14 

L’horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur 

tous les jours d’ouverture de l’établissement. 

 

Article 15 

L’horaire des membres du personnel de l’ESAHR à prestations incomplètes est déterminé en 

conformité avec l’article 57 du décret du 2 juin 1998 précité.  

 

Article 16 

Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s’effectuent durant les 

jours et heures d’ouverture de l’établissement, selon les grilles-horaires telles qu’elles sont mises à 

disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées 

individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde. 

Les horaires individuels sont définis en conformité avec l’article 57 du décret du 2 juin 1998 précité et 

soumis à la concertation en assemblée plénière de l’établissement avec les membres du personnel en 

fin d’année scolaire en tenant compte des exigences du projet d’établissement, des programmes, des 

nécessités pédagogiques et d’une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute 

modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.  

L’horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant 

sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l’organisation générale des horaires et 

examine les éventuels cas litigieux. 

Sauf difficulté matérielle admise par la COPALOC, une pause d’au moins 15 minutes doit être 

garantie au personnel prestant 4 périodes de cours successives.  

Le membre du personnel est tenu d’être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations ; tout 

départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé 

au directeur ou à son délégué ; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l’autorisation 

préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué. 

 

Article 17 

Dans le courant du mois de septembre, la direction de l’établissement établit en assemblée plénière de 

l’établissement en concertation avec les membres du personnel concernés, un calendrier des conseils 

de classe et d’admission afin de répondre aux obligations de l’article 21 du décret du 2 juin 1998 

précité.   

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans 

plusieurs établissements.  

Toute modification de ce calendrier doit faire l’objet d’une concertation avec les membres du 

personnel, sauf en cas d’événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un 

caractère urgent ou de force majeure
46

. 

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué aux 

membres du personnel avant sa mise en application.  

IV. RÉMUNÉRATION 

 

Article 18 

                                                 
46

 La force majeure doit s’entendre dans un sens restrictif. 
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§ 1
er
. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro 

de compte bancaire  indiqué par les membres du personnel.  

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l’arrêté 

royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du 

Ministère de l'Instruction publique, pour l’enseignement de plein exercice. 

 

§ 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont 

déterminées par l’arrêté royal du 25 juin 1998.
47

 

 

§ 3. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable 

aux rémunérations des membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. 

 

§ 4. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche 

individuelle qui reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité 

sociale et de précompte professionnel ainsi que le net versé.)
48

.  

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la CF une fiche de rémunération.  

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les 

concernent. 

 

§ 5. L’intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par 

le décret du 17 juillet 2003
49

 et la circulaire n° 2561  du 18 décembre 2008  intitulée « Intervention de 

l’employeur dans les frais de déplacement en commun public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette 

des membres du personnel »  ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la remplacer. 

 

§ 6 En application de l’art. 8-1° de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 

13 septembre 1995, l’organisation et les conditions d’exercice des prestations complémentaires 

assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail sont fixées par la 

COPALOC.  

V. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET TUTELLE SANITAIRE 

 

Article 19 

 

§ 1
er
. La matière du bien-être au travail est réglée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d’application ; 

 

§ 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du 

présent règlement.  

 

Article 20 

Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient,  pendant une durée de 12 mois à 

partir de la naissance de l’enfant, de pauses d’allaitement d’une durée d’une demi-heure chacune à 

raison d’une pause par journée de travail de minimum 4 heures et de deux pauses par journée de 

travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l’allaitement
50

. 

                                                 
47

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles de traitement des membres du 

personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à 

horaire réduit subventionné par la Communauté française. 
48

 Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d’un nouveau modèle de fiche de paie 

des membres du personnel de l’enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l’actualiser 

ou la remplacer. 
49

 Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans 

l’utilisation de la bicyclette des membres du personnel. 
50

 Chapitre XIV de l’arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 

22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 

d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, 

technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du 

personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
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Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et 

convenablement chauffé à la disposition du membre du personnel afin de lui permettre d’allaiter ou de 

tirer son lait dans des conditions appropriées.  

 

Article 21 

Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires. 

En vertu de la loi du 22 décembre 2009, il est interdit de fumer sur le lieu de travail
51

.  

Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors 

de celui-ci et qui en dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le 

règlement d’ordre intérieur propre à  l’établissement. 

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient  appliquer les mesures 

disciplinaires prévues par le décret du 06 juin 1994 précité et la loi du 22 décembre 2009. 

VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES ET 

RESPONSABILITES CIVILES PROFESSIONNELLES 

 

Article 22 

§ 1
er
. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les 

dispositions suivantes : 

 la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents 

survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ; 

 l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel 

du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus 

sur le chemin du travail ; 

 l’arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies 

professionnelles dans le secteur public ainsi que les circulaires qui s’y rapportent ; 

 la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies 

professionnelles – Contacts avec la Cellule des accidents du travail de l’enseignement ».

  

§ 2. Le membre du personnel victime d’un accident de travail (sur le lieu du  travail ou sur le chemin 

du travail), avertira ou fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur 

ou son délégué qui prendra les mesures qui s’imposent et apportera toute l’aide nécessaire afin de 

régler administrativement le problème (déclaration d’accident). 

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet 

www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) au centre médical dont il dépend
52

. 

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur 

lesquels elle aura inscrit le numéro de l’école. 

 

Article 23 

Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu’employeur, une police d’assurance pour couvrir la 

responsabilité civile professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités 

scolaires. 

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITÉ  

 

Article 24 

§ 1
er
. Les absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : 

 le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou 

infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ; 

 le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d’enseignement ; 

 

                                                 
51

 Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école, arrêté royal du 15 

décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et la loi du 22 décembre 2009 relative à 

l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la 

fumée du tabac.  
52

 Les coordonnées des centres médicaux figurent en annexe V 

http://www.adm.cfwb.be/
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§ 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la 

direction ou le délégué désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses 

prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par exemple) ; il précisera ou fera préciser la durée 

probable de l’absence. 

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue 

administratif, conformément à la circulaire n° 3012 du 08 février 2010 intitulée « Contrôle des 

absences pour maladie des membres des personnels de l’Enseignement en Communauté française – 

Instructions et informations complètes. » ou tout autre document qui viendrait l’actualiser ou la 

remplacer. 

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à 

remplir ainsi que le vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit 

s’assurer qu’il dispose bien chez lui d’une réserve suffisante de ces formulaires. 

VIII. ACTES DE VIOLENCE ET HARCÈLEMENT 

 

Article 25 

Les dispositions relatives aux actes de violence et au harcèlement sont reprises : 

 dans la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral 

ou sexuel au travail ; 

 dans l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement 

moral ou sexuel au travail ; 

 dans la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en 

application de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail » à titre purement informatif ; 

 dans les articles 51bis à 51octies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité ; 

 dans les articles 37quater à 37decies de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ; 

 dans les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006 précité ; 

 dans la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel 

des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence ». 

 

Article 26 

Le soutien psychologique et/ou juridique aux victimes d’actes de violence ou de  harcèlement  est 

réglé par les dispositions suivantes :         

 l’article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de 

l’article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 

 

Article 27  

§ 1 Aucune forme de harcèlement moral, sexuel et de violence au travail ne peut être admise ou 

tolérée. 

 

Le harcèlement sexuel se définit comme toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel 

de nature sexuelle dont celui qui se rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité des 

hommes et des femmes sur les lieux de travail 

Par harcèlement moral au travail, on entend les conduites abusives et répétées, tels les comportements 

verbaux, non-verbaux ou corporels, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité 

ou l’intégrité psychique d’un travailleur, voire à sa vie privée, et dont celui qui s’en rend coupable sait 

ou devrait savoir qu’il affecte la dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail. 

On appelle violence au travail, toute situation de fait où un travailleur est persécuté, menacé ou agressé 

verbalement, psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail ou des comportements 

instantanés d’agression physique ou verbale. 

Tout membre du personnel qui s’estime victime d’un harcèlement sexuel, moral ou de violence au 

travail, quel qu’en soit l’auteur, a le droit de porter plainte et ce sans crainte de représailles ou de 

mesures de rétorsion. 
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§ 2 Mesures de prévention 

Le Pouvoir organisateur doit déterminer les mesures concrètes pour protéger les travailleurs contre la 

violence et le harcèlement au travail. Celles-ci portent au minimum sur : 

 les aménagements matériels des lieux de travail afin de prévenir la violence ou le harcèlement 

au travail ; 

 la définition des moyens mis à la disposition des victimes pour obtenir de l’aide et de la 

manière de s’adresser au conseiller en prévention et à la personne de confiance ; 

 l’investigation rapide et en toute impartialité des faits de violence et de harcèlement ; 

 l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes ; 

 les mesures de prise en charge et de remise au travail des victimes ; 

 les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de 

harcèlement ; 

 l’information et la formation des travailleurs. 

 

Ces mesures doivent être soumises pour accord préalable à la COPALOC 

 

§ 3 La victime d’un harcèlement sexuel, moral ou de violence au travail peut recevoir de l’aide ou des 

conseils auprès du conseiller en prévention et de la personne de confiance.  

 

§ 4 Lorsque les tentatives de conciliation lancées par la personne de confiance ou le conseiller en 

prévention échouent, la procédure est la suivante : 

 la victime rédige une plainte motivée à l’attention de la personne de confiance (qui la transmet 

immédiatement au conseiller en prévention) ou du conseiller en prévention. 

 Le conseiller en prévention entend la victime et les témoins. 

 Le conseiller en prévention avise le Pouvoir organisateur en l’invitant à prendre des mesures 

adéquates afin de mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement. 

 Lorsque la plainte est retenue par le Pouvoir organisateur, elle peut servir de base à une 

procédure disciplinaire (pour les membres du personnel définitif) ou peut constituer un motif 

grave justifiant le licenciement (pour les membres du personnel temporaire). 

IX. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE (fonctions de 

promotion et de sélection) 

 

A.  Missions 

 

Article 28 

Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires 

doivent assumer des missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux 

dispositions réglementaires suivantes : 

 

 fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs ; 

 fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du Décret du 06 

juin 1994 précité. 

 

Article 29 

§ 1er. Dans l’ESAHR, le sous-directeur remplace le directeur absent. Il agira avec l’accord du Pouvoir 

organisateur. A défaut d’un sous-directeur, le Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel 

nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et 

limites de l’autorité du remplaçant. Il en informe l’ensemble de l’équipe pédagogique par la voie 

usuelle des communications de service. 

 

§ 2. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de 

mettre à la disposition de ce dernier les éléments nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que 

dans la mesure du possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. 
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§ 3. L’absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout 

remplacement temporaire (non occasionnel) ou définitif devra faire l’objet du respect des dispositions 

statutaires en la matière. 

 

§ 4. En début d’année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables 

du Pouvoir organisateur en matière d’enseignement. 

 

B. Lettre de mission 

 

Article 30 

§ 1
er
. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de 

la lettre de mission qui lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du 

décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs  

 

Mission générale 

Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en œuvre au sein de l’établissement le 

projet pédagogique de son Pouvoir organisateur. dans le cadre de la politique éducative de la 

Communauté française. 

Le directeur a une compétence générale d’organisation de l’établissement. Il analyse régulièrement la 

situation de l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 

 

Missions spécifiques 

 Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le 

plan pédagogique et éducatif ; 

 Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative ; il est 

responsable des relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers ; il 

représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures ; 

 Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions 

des membres du personnel dans le cadre de la législation existante ; il gère les dossiers des 

élèves et des membres du personnel, il veille à l’application des consignes de sécurité et 

d’hygiène au sein de l’établissement. 

§ 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de 

promotion sont fixées par le décret du 06 juin 1994 précité. 

 

C. Evaluation formative 

 

Article 31 

En ce qui concerne l’évaluation formative : 

 les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, 

Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; l’évaluation sera assurée 

par un jury de cinq personnes composé d’un président, de deux personnes externes (un ancien 

directeur et un ancien inspecteur) et de deux membres du P.O. ; 

 les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont 

fixées par le Décret du 06 juin 1994 précité.  

X. CONGÉS DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FÉRIÉS 

 

Article 32 

 

§ 1
er
. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions 

suivantes : 

 les articles 1 à 4bis de l’arrêté royal du 15 janvier 1974
53

 ; 

                                                 
53

 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 

mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, 

du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, 

artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du 

service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
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 l’arrêté de l’Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans 

l’enseignement organisé dans la Communauté française. 

 

§ 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions reprises dans la circulaire annuelle 

d’organisation de l’ESAHR envoyée par l’AGERS pour l’année scolaire concernée.  

§ 3. Le nombre de jours de classe et de jours de congé pour l’année scolaire en cours seront 

communiqués au personnel ou tenus à leur disposition.  

XI. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE 

 

Article 33  

A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les 

suivants : 

 DÉFINITIFS TEMPORAIRES 

1.  Congé de circonstances et de 

convenances personnelles 

  

1.1. Congés exceptionnels A.R. 15/01/1974
54

, art. 5 

1.2. Congés exceptionnels pour cas 

de force majeure 

A.R. 15/01/1974, art. 5bis 

1.3. Congé pour don de moelle 

       osseuse 

A.R. 15/01/1974, art. 7 

1.4. Congé pour motifs impérieux 

d’ordre familial 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a) 

1.5. Congé pour accomplir un stage 

dans un autre emploi de l’État, 

… 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera 

b) 

- 

1.6. Congé pour présenter une 

candidature aux élections 

législatives ou provinciales 

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera 

c) 

 

- 

1.7. Congé « protection civile » A.R. 15/01/1974, art. 10 - 

1.8. Congé pour suivre des cours, se 

préparer à passer des examens 

et subir des examens 

 

A.R. 15/01/1974, art. 11 

 

- 

1.9. Congé pour subir les épreuves 

prévues par l’A.R. du 

22/03/1969 

 

A.R. 15/01/1974, art. 12 

 

- 

1.10. Congé de promotion sociale A.R. 15/01/1974, art. 13 - 

2. Congé d’accueil en vue de 

l’adoption ou de la tutelle 

officieuse 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter 

3.  Congé pour exercer 

provisoirement une autre 

fonction dans l’enseignement 

  

3.1. Dans l’enseignement autre que 

l’enseignement universitaire 

  

3.1.1. Exercice d’une fonction de 

sélection ou d’une fonction 

de promotion 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 

1
er
, 1° ou 2° 

 

- 

3.1.2. Exercice d’une fonction 

également ou mieux 

rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 

1
er
, 3° 

- 

3.1.3. Exercice d’une fonction moins 

bien rémunérée 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 

1
er
, 4° 

- 

                                                 
54

 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 

22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 

d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, 

technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du 

personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 
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3.2. Dans l’enseignement 

universitaire 

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2 - 

4. Congé pour prestations 

    réduites en cas de maladie 

    ou d’invalidité 

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22  

- 

5. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons sociales ou   

    familiales 

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 

Décret 17/07/2002 portant 

modifications urgentes en 

matièred'enseignement 

 

 

- 

6. Congé pour accomplir des 

    prestations militaires en 

    temps de paix (POUR  

   MEMOIRE) 

 

A.R. 15/01/1974, art. 27 

 

 

- 

7. Congé pour activité syndicale A.R. 15/01/1974, art. 29 - 

8. Congé pour prestations 

    réduites justifié par des 

    raisons de convenances 

    personnelles 

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 

Décret 17/07/2002 

 

- 

9.  Congé politique   

9.1. Exercice d’un mandat de 

bourgmestre, échevin, 

conseiller communal, président 

du conseil de l’aide sociale, 

membre du conseil de l’aide 

sociale ou de conseiller 

provincial 

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 

 

Décret 17/07/2002 

 

 

- 

9.2. Exercice d’un mandat de 

membre du Conseil ou du 

Gouvernement de la 

Communauté française 

 

Décret 10/04/1995
55

 

 

 

9.3. Exercice d’un mandat de 

membre d’une assemblée 

législative ou d’un 

gouvernement autres que le 

Conseil ou le Gouvernement de 

la Communauté française 

 

Décret 10/0 4/1995
56

 

 

 

 

 

10. Congé de maternité et mesures 

de protection de la maternité 

  

10.1. Congé de maternité A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000
57

, art. 5 

 

 

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 

Décret 05/07/2000, art. 5 

10.2.  Congé de paternité A.R. 15/01/1974, art. 56 

10.3. Mesures d’écartement des 

femmes enceintes ou allaitantes 

Décret 08/05/2003
58

, arts. 40 à 48 

 

10.4.  Pauses d’allaitement A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65 

11.  Congé prophylactique Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école 

AGCF 17/07/2002 

                                                 
55

 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la 

Communauté française. 
56

 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un 

Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 
57

 Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains 

membres du personnel de l’enseignement. 
58

 Décret du 08 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection 

de la maternité. 
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12. Congé pour prestations 

réduites, justifiées par des 

raisons de convenances 

personnelles, accordé au 

membre du personnel qui a 

au moins deux enfants à 

charge qui n’ont pas dépassé 

l’âge de 14 ans ou âgé de 50 

ans 

 

 

AECF 22/06/1989
59

 

 

 

 

 

 

- 

13.  Congé pour interruption de 

carrière 

AECF 03/12/1992
60

 

Décret 20/12/1996
61

 

AECF du 3/12/92 :  

Octroi de soins palliatifs, 

octroi de soin à un membre 

du ménage ou de la famille 

gravement malade, dans le 

cadre d’un congé parental 

(naissance ou adoption d’un 

enfant)  

14.  Congé parental AECF 02/01/1992
62

 

15.  Congé pour mission Décret 24/06/1996
63

 

Décret 17/07/2002
64

 

- 

16.  Congé de maladie Décret 05/07/2000 

Décret 22/12/1994
65

 

17. Congé pour don d’organe Décret du 23 janvier 2009 

18. Congé pour activités sportives Décret du 23 janvier 2009 

 

B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes : 

 

1.  Disponibilité pour convenances personnelles A.R. 18/01/1974
66

, arts  13 et 14 

 

2.  Disponibilité pour convenances personnelles précédant 

la pension de retraite 

A.R. du  31/03/1984
67

, arts. 7 à 

10quater 

2.1.  Type 1 : 55 ans – 20 ans de service A.R. 31/03/1984, art. 8 

2.2.  Type 2 : 55 ans – disponibilité par défaut d’emploi A.R.  31/03/1984, art. 10 

2.3.  Type 3 : 55 ans – remplacement par un membre du 

personnel en disponibilité par défaut d’emploi 

A.R. 31/03/1984, art. 10bis 

2.4.  Type 4 : 55 ans – disponibilité partielle A.R.  31/03/1984, art. 10ter 

                                                 
59

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites  

justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l’enseignement de 

la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 

ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. 
60

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 
61

 Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l’interruption de la carrière 

des membres du personnel de l’Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux.  
62

 Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour 

des motifs impérieux d’ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements 

d’enseignement de la Communauté.  
63

 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en 

disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  
64

 Décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement. 
65

 Décret du 22 décembre 1994 portant modifications urgentes en matière d’enseignement. 
66

 Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le 

statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel 

paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et 

normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service 

d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements.  
67

 Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour 

prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 
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3.  Disponibilité pour mission spéciale Décret 24/06/1996
68

 

4.  Disponibilité pour maladie Décret 05/07/2000, arts 13 à 17 

5. Disponibilité par défaut d’emploi A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter  

A.R. du 18.01.1974, arts. 1
er
 à 

3nonies. 

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s. 

 

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel 

définitifs : 

 

Absence de longue durée justifiée par des raisons 

familiales 

A.R. 25/11/1976
69

 

 

 

D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : 

 

Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans 

l’enseignement de la Communauté. (articles 161 à 163 de l’arrêté royal du 22 mars 1969)  

XII. CESSATION DES FONCTIONS 

 

Article 34 

Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 

25 à 27 et 58 du décret du 06 juin 1994 précité. 

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 

du décret du 06 juin 1994 précité. 

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave 

permettant au Pouvoir organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend 

immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du 

personnel temporaire et son Pouvoir organisateur. (article 25 §2 du décret du 06 juin 1994). 

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute 

grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère 

de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne 

soit plus présent à l’école (article 60 §4 et 63 ter §3, du décret du 06 juin 1994 précité). 

XIII. REGIME DISCIPLINAIRE – SUSPENSION PREVENTIVE – RETRAIT D’EMPLOI 

DANS L’INTERET DU SERVICE 

Article 35 

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à 

titre définitif sur base du décret du 06 juin 1994 précité ainsi que la procédure à suivre sont énoncées 

aux articles 64 et suivants dudit décret. 

XIV. COMMISSIONS PARITAIRES  

 

A) Commissions paritaires locales 

 

Article 36 

§ 1
er
. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions 

paritaires locales (COPALOC), la matière est réglée par : 

 les articles 93 à 96 du décret du 06 juin 1994 précité ; 

 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 

 

§ 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. 

 

                                                 
68

 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en 

disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.  
69 Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales.  
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B) Commission paritaire centrale 

 

Article 37 

En cas de litige dans le cadre de l’adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l’article 

15quinquies § 2 de la loi du 8 avril 1965 a établi une procédure spécifique, prévoyant l’intervention 

d’un fonctionnaire du Contrôle des lois sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.  

Dans l’hypothèse où l’Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation 

des points de vue, il est convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission 

paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné.  

 

AANNNNEEXXEESS  AAUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  ddee  TTRRAAVVAAIILL  

 

I. Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles   p. 20 

II. Coordonnées du Pouvoir organisateur   p. 21 

III. Coordonnées des services de l’AGPE   p. 22 

IV.   Bien-être au travail   p. 24 

IV. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie   p. 25 

VI.   Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel   p. 26 

VII.   Inspection des lois sociales   p. 27 

VIII.   Modèle d’accusé de réception du règlement de travail   p. 32 

 

AANNNNEEXXEE  II  

CChhaarrggee  hheebbddoommaaddaaiirree  ddee  ttrraavvaaiill  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  

 

La charge hebdomadaire de travail des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique 

à horaire réduit est réglée par les articles 54 à 60 et l’article 69 du décret du 2 juin 1998 organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.  

Dans tout établissement d’ESAHR est créé et maintenu un emploi de directeur à prestations 

complètes.  

Cet emploi ne peut être réparti sur plusieurs membres du personnel.  

Les activités de directeur d’un établissement d’ESAHR sont limitées, indépendamment des heures 

d’ouverture de l’établissement qu’il dirige, au nombre de périodes constituant les prestations 

complètes, c’est-à-dire, 36 heures. 

Les membres du personnel directeur, enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation occupés dans 

l’ESAHR sont considérés comme titulaires d’une fonction principale à prestations complètes dans cet 

enseignement lorsqu’ils y prestent au moins le nombre minimum de périodes requises pour leur 

fonction dans un ou plusieurs établissements.  

Ce nombre de périodes est fixé à 36 par semaine pour les fonctions de directeur, sous-directeur et 

surveillant-éducateur.   

Une période représente une durée d’activité de 60 minutes pour les membres du personnel directeurs, 

sous-directeurs et surveillants-éducateurs.  

Le nombre de périodes fixé pour la fonction de professeur de cours artistiques est de 24 par semaine. 

Une période représente une durée d’activité de 50 minutes pour les membres du personnel exerçant la 

fonction de professeur de cours artistiques.  

 

AANNNNEEXXEE  IIII  

CCoooorrddoonnnnééeess  dduu  ppoouuvvooiirr  oorrggaanniissaatteeuurr  

 

Administration communale de la Ville de Fleurus, Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus.  

Organisation du service académie du P.O. 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

Eric PONLOT, Chef de Bureau, 

Dominique LABARRE, employée d’administration,  

Véronique SERLIPENS, employée d’administration.  
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AANNNNEEXXEE  IIIIII  

CCoooorrddoonnnnééeess  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’AAGGPPEE  

 

V. Direction générale des Personnels de l’Enseignement subventionné par la Communauté 

française 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 Directrice générale: 

Madame Lisa SALOMONOWICZ 

Tél. : 02/413.39.31 

Fax : 02/413.39.35 

lisa.salomonowicz@cfwb.be 

 

 Secrétariat : 

Mme Catherine LEMAIRE 

Tél. : 02/413.22.58 

 

VI. Service général des Statuts, de la Coordination de l’application des réglementations et du 

contentieux administratif des Personnels de l’enseignement subventionné 

 

 Direction des Statuts et du contentieux des Personnels de l'Enseignement 

subventionné : 
 Directeur f.f. : 

 Monsieur Jan MICHIELS 

 Tél. : 02/413.38.97 

 Fax : 02/413.40.48 

 jan.michiels@cfwb.be 

 Direction de la Coordination : 
Directrice :  

Mme Sylviane MOLLE 

Tél. : 02/413.25.78 

Fax : 02/413.29.25 

sylviane.molle@cfwb.be 

 

VII. Service général de la Gestion des Personnels de l’Enseignement subventionné 

 Services non déconcentrés : 

 

Enseignement supérieur : 

Responsable : Mme Rita PASQUARELLI 

Tél. : 02/413.22.79 

Fax : 02/413.40.92 

rita.pasquarelli@cfwb.be 

 

Enseignement artistique : 

Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT 

Tél. : 02/413.39.88 

Fax : 02/413.25.94 

pierrette.meerschaut@cfwb.be 

 

Centres CPMS : 

Responsable : M. Alain WEYENBERG 

Tél. : 02/413.40.69 

Fax : 02/413.95.25 

alain.weyenberg@cfwb.be 

mailto:lisa.salomonowicz@cfwb.be
mailto:jan.michiels@cfwb.be
mailto:sylviane.molle@cfwb.be
mailto:rita.pasquarelli@cfwb.be
mailto:pierrette.meerschaut@cfwb.be
mailto:alain.weyenberg@cfwb.be
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Enseignement de promotion sociale : 

Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU 

Tél. : 02/413.41.11 

Fax : 02/413.25.87 

jean-philippe.labeau@cfwb.be 

 

AANNNNEEXXEE  IIVV  

BBiieenn--êêttrree  aauu  ttrraavvaaiill  

 

 Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : 

M. Grégory HANNECART, Administration communale de Fleurus, Service Travaux, Route 

de Wanfercée-Baulet 2 à 6224 Wanfercée-Baulet 071/820 337.  

 

 Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : 

Au secrétariat.  

 

 Nom et coordonnées des  personnes chargées d’assurer les premiers soins en cas d’accident : 

Mme Dominique LABARRE 

 

 Coordonnées du médecin du travail : 

Arista, rue Royale 106 à 1000 Bruxelles. 02/533 74 69 

 

 Dénominations et coordonnées des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les 

fonctionnaires et agents chargés de la surveillance : 

Inspection du Travail (9
e
 étage), Place Albert 1

er
 4 à 6000 Charleroi. 

 

 Nom et coordonnées des personnes de confiance : 

Mme Béatrice HARLET, Administration communale de Fleurus, Service Petite Enfance, Rue 

de Tamines 29 à 6224 Wanfercée-Baulet 071/820 394.  

 

 Equipes de première intervention : 

Numéro Vert pour les enseignants : 0800/20.410 

 

AANNNNEEXXEE  VV  

OOrrggaanniissmmee  cchhaarrggéé  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aabbsseenncceess  ppoouurr  mmaallaaddiiee  eett  aacccciiddeennttss  dduu  ttrraavvaaiill  

 

I. Absence pour maladie          

MENSURA Absentéisme 

Quai Timmermans, 14 

4000 LIEGE   

0800/18009 

absenteisme.enseignement@encare.be 

 

II. Accidents de travail 

 

Adresse du MEDEX 

Bruxelles et Brabant wallon:  Boulevard Simon Bolivar, 30/3  

     1000 Bruxelles 

 

Charleroi : Centre Albert, 

  Place Albert Ier 

  6000 Charleroi 

 

mailto:jean-philippe.labeau@cfwb.be


                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2011               46 

 

 

Eupen :  Eupen Plaza, 

  Werthplatz, 4 bis 8 Brieffach 3 

  4700 Eupen 

 

Libramont : Rue du Dr Lomry,  

  6800 Libramont 

 

Liège : Boulevard Frère Orban, 25 

  4000 Liège 

 

Namur : Place des Célestines, 25 

  5000 Namur 

 

Tournai : Boulevard Eisenhower 87 

  7500 Tournai 

 

AANNNNEEXXEE  VVII  

AAddrreesssseess  eett  ccoooorrddoonnnnééeess  uuttiilleess  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  

 

 Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire 

locale (COPALOC) 

 

Mr Jean-Pierre PERIN, Secrétaire Régional CGSP, membre suppléant : Rue de Montigny 42 à 

6000 Charleroi 

Mr Vincent PAYEN, Secrétaire permanent de la FIC : Rue Prunieau 5 à 6000 Charleroi 

Mr Frédéric Baurin, Président SLFP : presidence.slfp.ens.charleroi@gmail.com 

 

 Caisses d’allocations familiales : 

 

O.N.A.F.T.S. 

Rue de Trêves, 70 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02/237.21.12 

Fax : 02/237.24.70 

 

 Cellule « accidents du travail » : 

 

Monsieur VAN REMOORTERE 

Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

Tél. : 02/413.27.73 ou 71 

 

 

 Coordonnées de la Chambre de recours :  

 

Madame LISA SALOMONOWICZ 

Directrice générale 
Ministère de la Communauté française 

« Espace 27 septembre » 

Boulevard Léopold II, 44 

2 E 202 

1080 Bruxelles 

mailto:presidence.slfp.ens.charleroi@gmail.com
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AANNNNEEXXEE  VVIIII  

IInnssppeeccttiioonn  ddeess  llooiiss  ssoocciiaalleess  

Administration centrale : 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES 

Tél.: 02/233 41 11 

Fax: 02/ 233 48 27 

 

Directions extérieures du Contrôle des lois sociales : 
 

Régions 

 

Adresse Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

 

 

Bruxelles 

 

 

 

Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 Bruxelles 

 

 

Du lundi et vendredi de 9h à 

12h 

Mercredi de 9h à 16h30 

Tél. : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.04 

 

Hainaut 

 

 

Localité : 

 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

 

 Charleroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournai 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Miroir 8 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

 

 

 

 

 

 

Rue des Sœurs Noires 28 

7500 Tournai 

 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 069/22 36 51 

Fax : 069/ 84 39 70 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

Localité : 

 

 Namur 

 

 

 

 

 

Place des Célestines 25 

5000 Namur 

 

 

 

Lundi et vendredi de 8h30 à 

12h30 

Tél. : 081/73 02 01 

Fax : 081/73 86 57 
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 Arlon 

 

 

 

 

 

 Nivelles 

 

 

 

Centre administratif de l'Etat 

6700 Arlon 

 

 

 

 

Rue de Mons 39 

1400 Nivelles 

 

 

 

Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 063/22 13 71 

Fax : 063/ 23 31 12 

 

 

Mardi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h  

Tél. : 067/21 28 24 

Liège 

 

Localité : 

 

 Liège 

 

 

 

 

 Verviers 

 

 

 

 

 

Rue Natalis 49 

4020 Liège 

 

 

 

Rue Fernand Houget 2 

4800 Verviers 

 

 

 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 04/340 11 70 ou 11 60  

Fax : 04/340 11 71 ou 11 61 

 

Lundi et vendredi de 9h à 12h. 

Mercredi de 9h à 17h 

Tél. : 087/30 71 91 

Fax : 087/35 11 18 

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail : 

 

Régions 

 

Adresse Jours et heures d’ouverture 

Bruxelles-Capitale 

 Bruxelles 

 

Rue Ernest Blerot 1 

1070 Bruxelles 

 

Tél. : 02/233 45 46 

Fax : 02/233 45 23 

Hainaut 

 

Localité : 

 

 Mons 

 

 

 

 

 

Rue du Chapitre 1 

7000 Mons 

 

 

 

 

 

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 

Fax : 065/31 39 92 

Namur 

Brabant wallon 

Luxembourg 

 

Localité : 

 

 Namur 

 

 

 

 

 

Chaussée de Liège 622 

5100 Jambes 

 

 

 

 

Tél. : 081/30 46 30 

Fax : 081/30 86 30 

Liège 

 

Localité : 

 

 Liège 

 

 

 

 

 

Boulevard de la Sauvenière 73 

4000 Liège 

 

 

 

Tél. : 04/250 95 11 

Fax : 04/250 95 29 
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Inspection sociale du SPF Sécurité Sociale 

 

Bruxelles Rue Ernest BLEROT, 1 

1070 BRUXELLES  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Tél : 02/235.54.01 

Fax : 02/235.54.02 

 

Localité Adresses Province du 

Hainaut 

Jours et heures d'ouverture 

Mons Rue Verte 13 (1er étage) 

7000 MONS 

Lundi – mercredi – vendredi 

de 9h à 12h 

Tél :065/22.11.66 

Fax : 065/22.11.77 

Charleroi Centre Albert (9 étage) 

Place Albert Ier, 4 

6000 CHARLEROI 

Le vendredi de 9h à 12h 

Tél. : 071/32.95.44 

Fax : 071/50.54.11 

La Louvière  Locaux Contrôle des lois 

sociales  

rue G. BOEL 19 

7100 LA LOUVIERE  

Le mercredi de 8h30 à 11h30  

Tél : 064/22.45.32 

Fax. : 064/28.15.32 

Tournai Locaux du FOREM* 

rue Childéric, 53 

7500 TOURNAI 

Le lundi de 9h à 12h 

Tél. : 069/88.28.11 ou 

069/88.29.96 

Mouscron « Royal Excelsior » (3e 

étage) 

Rue du Stade 33 

7700 MOUSCRON 

Le mardi de 9h à 12h 

Tél. : 056/86.06.00 

 Provinces de Namur, Brabant 

et Luxembourg 

 

Namur rue L. Namèche, 16 

5000 NAMUR 

Lundi – mercredi – vendredi 

de 9h à 12h 

Tél. : 081/25.02.60 

Fax : 081/25.02.61 

Arlon Centre administratif - bureau 

Contrôle des lois sociales 

Place des Fusillés 

6700 ARLON  

Le jeudi de 9h. à 12h. 

Tél. : 063/22.13.71 

Libramont Inspection Sociale 

Grand-Rue, 67  

B6800 LIBRAMONT 

Le mardi de 9h. à 12h. 

Tél. : 061/22.44.00 

Fax : 061/23.24.49 

Nivelles Locaux Contrôle des lois 

sociales 

rue de Mons 39 

1400 NIVELLES 

Mardi et vendredi de 9h à 

12h 

Tél : 067/22.15.35 

Envoyez votre courrier à 

l'adresse: rue L. Namèche 16, 

5000 Namur. 

Localité Province de Liège Jours et heures d'ouverture 
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Liège Adresse administrative: Potiérue 2 

4000 LIEGE 

Guichet unique au Contrôle des Lois sociales, rue 

Natalis 49, 4020 LIEGE 

Lundi: de 9h à 12h 

Mercredi: de 9h à 17 (sans 

interruption) 

Vendredi: de 9h à 12h 

Tél : 04/340.11.60 

Verviers Locaux Contrôle des lois sociales 

rue Fernand Houget, 2 

4800 VERVIERS 

Le mercredi de 9h à 12h 

Tél. : 087/35.11.18 

Huy Contrôle des lois sociales 

rue du Marché 24 

Centre Mercator 

4500 HUY 

Le mardi de 9h à 12h 

 

AANNNNEEXXEE  VVIIIIII  

MMooddèèllee  dd’’aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  

 

ACCUSE DE RECEPTION 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 

Je soussigné(e), …………………………………..(Nom) ………………………(Prénom), déclare : 

 avoir pris connaissance du Règlement de travail de  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………(indiquer le nom et l’adresse de l’établissement 

scolaire) ; 

 avoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail. 

Fait à ……………………………………………, le ………/………/……………, en deux 

exemplaires
70

.  

Signature du membre du personnel :    Signature du Pouvoir organisateur ou son 

délégué : 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information et disposition à l’Inspection 

du Travail, ainsi qu’au Directeur de l’Académie.  

 

6. Objet : Règlement de travail applicable à tous les membres du personnel communal à 

l’exception du personnel enseignant et des pompiers volontaires – Approbation – Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai 2005 arrêtant le règlement de travail 

applicable aux membres du personnel communal occupés à titre statutaire ou dans les liens d’un 

contrat de travail ; 

Vu ledit règlement de travail ; 

Vu les dispositions de la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail ; 

Considérant que cette loi liste les mentions obligatoires devant figurer dans un règlement de 

travail ; 

Considérant que certaines de ces mentions obligatoires figurent dans le statut administratif, le 

statut pécuniaire ainsi que dans les règlements organiques portants dispositions administratives 

et pécuniaires applicables aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) ; 

                                                 
70

 Un premier exemplaire est remis au membre du personnel, un second étant conservé dans le dossier du 

membre du personnel. 
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Vu les délibérations du Conseil communal du 23 mars 2000 modifiant les statuts administratif et 

pécuniaire applicables au personnel communal, à l’exception du personnel enseignant et des 

agents contractuels subventionnés, approuvé par le Députation Permanente le 11 mai 2000 ainsi 

que les modifications ultérieures ; 

Vu les règlements organiques portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux 

agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) adoptés respectivement par le 

Conseil communal du 28 septembre 2010 et du 20 décembre 2010 et approuvés respectivement 

par les Autorités de Tutelles en dates des 18 novembre 2010 et 22 décembre 2010 ; 

Considérant qu’il est opportun de faire référence à ces textes dans le règlement de travail ; 

Considérant, cependant, que certaines des mentions obligatoires reprises dans la loi du 

08 avril 1965, ne sont reprises dans aucun des textes précités ; 

Considérant, dès lors, qu’il a été préconisé de revoir le règlement de travail dans son entièreté 

afin de répondre au prescrit de la loi précitée ; 

Vu le projet de règlement de travail présenté au Collège communal du 21 septembre 2011 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 21 septembre 2011 marquant accord sur le projet de 

règlement de travail qui sera proposé au comité de Négociation du 28 septembre 2011 et 

proposant d’inscrire ce point au Conseil communal suite à cette négociation ; 

Considérant les courriers de convocation adressés le 09 septembre 2011 afin de fixer un Comité 

de Négociation en date du 28 septembre 2011 ; 

Considérant que la négociation syndicale a bien eu lieu le 28 septembre 2011 ; 

Considérant que les ajouts suivants ont été apportés au règlement de travail : 

- ajouter le terme obligatoire à l’article 19 alinéa 1
er 

; 

- ajouter à l’annexe 2, l’horaire de travail du personnel prestant au service « PCS » ; 

- ajouter une annexe 3 relative au repositionnement des jours fériés de 2012 tombant un 

samedi ou un dimanche ; 

Vu le protocole d’accord résultant de cette réunion ; 

Vu la délibération du Collège communal du 05 octobre 2011 marquant accord sur les ajouts 

précités ; 

Vu le règlement de travail applicable à tous les membres du personnel communal, à l’exception 

du personnel enseignant et des pompiers volontaires, visé dans le dossier administratif ; 

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

Sur proposition du Collège communal du 05 octobre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver le règlement de travail applicable à tous les membres du personnel 

communal, à l’exception du personnel enseignant et des pompiers volontaires, visé dans le 

dossier administratif. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à la Tutelle spéciale d’approbation du Collège 

provincial ainsi qu’au Gouvernement.  

 

7. Objet : Police administrative – Règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale – Modification – Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

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

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

ENTEND Mademoiselle Julie ROULET, Sanctionnateur communal, dans ses explications 

complémentaires ; 

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L.1122-30 et 

L 1122-32 ; 

Vu les articles D.160 et suivants du Code de l'environnement, spécialement l'article D.167 de ce 

code, tels qu'introduits par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la 

poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 

d'environnement ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2010 adoptant un règlement communal 

visant à réprimer la délinquance environnementale ; 

Considérant qu’une erreur s’est glissée dans ce règlement ; 

Considérant, en effet, que l’article 2, 1° de ce règlement fait mention d’infractions visées à 

l’article D.393 du Code de l’eau ; 

Considérant que les infractions qui y sont listées sont reprises dans les articles D.393 et D.161 

du Code de l’eau ; 

Considérant, dès lors, qu’il faut faire mention de cet article ; 

Considérant qu’il convient de modifier l’article 2, 1° comme suit : 

« 1° celui qui commet une des infractions visées aux articles D.161 et D.393 du Code de l'eau 

(infraction de 3
ème

 catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants :  

 le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez 

des tiers, soit sans disposer de l’agrément requis, soit en éliminant les gadoues d’une 

manière interdite ;  

 le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans 

une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit 

nettoyant est susceptible de s’y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;  

 le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement wallon en vue 

d'assurer l’exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux 

souterraines à partir d’eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le 

règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l’égout ;  

 le fait de tenter de commettre l’un des comportements suivants :  

- introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets 

solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux 

contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de 

surface et les voies artificielles d’écoulement;  

- jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les 

égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. » 

Pour ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal du 05 octobre 2011; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’ABROGER le règlement communal en matière de délinquance environnementale 

adopté par le Conseil communal du 29 mars 2010. 

Article 2 : D’approuver le règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale établit comme suit : 

 

REGLEMENT COMMUNAL VISANT A REPRIMER  

LA DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE 

 

Chapitre I.  Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

Article 1. Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les 

comportements suivants :  

 

1°  l’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes 

aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l’exception de 

l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle 

que réglementée par le Code rural et le Code forestier (infraction de 2
ème

 catégorie) ; 

 

2°  l’abandon de déchets, tel qu’interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux 

déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (infraction de 2
ème

 catégorie). 

 

Chapitre II.  Interdictions prévues par le Code de l'eau 

 

En matière d'eau de surface 

 

Article 2. Est passible d’une amende administrative en vertu du présent règlement : 
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 1° celui qui commet une des infractions visées aux articles D.161 et D.393 du Code de l'eau 

(infraction de 3
ème

 catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements 

suivants :  

 le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants 

chez des tiers, soit sans disposer de l’agrément requis, soit en éliminant les gadoues 

d’une manière interdite ;  

 le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires 

dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le 

produit nettoyant est susceptible de s’y écouler sans disposer du permis 

d'environnement requis ;  

 le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement wallon en 

vue d'assurer l’exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux 

souterraines à partir d’eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le 

règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l’égout ;  

 le fait de tenter de commettre l’un des comportements suivants :  

 - introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets 

solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux 

contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de 

surface et les voies artificielles d’écoulement;  

- jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans 

les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.  

 

2° celui qui, en matière d’évacuation des eaux usées (infraction de 3
ème

 catégorie) : 

 n’a pas raccordé à l’égout l’habitation située le long d’une voirie qui en est déjà 

équipée ; 

 n’a pas raccordé pendant les travaux d’égouttage son habitation située le long d’une 

 voirie qui vient d’être équipée d'égouts ; 

 n’a pas sollicité l’autorisation préalable écrite du collège communal pour le 

raccordement de son habitation ; 

 a déversé l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout 

séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n’évacue pas les eaux pluviales par 

des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par 

des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre 

législation ; 

 n’a pas équipé toute nouvelle habitation d’un système séparant l’ensemble des eaux 

pluviales des eaux urbaines résiduaires, en ne l’équipant pas conformément aux 

modalités arrêtées par le Gouvernement wallon lorsque les eaux usées déversées ne 

sont pas traitées par une station d'épuration, en n’évacuant pas les eaux urbaines 

résiduaires exclusivement par le réseau d’égouttage lors de la mise en service de la 

station d'épuration, en ne mettant pas hors service la fosse septique suite à l’avis de 

l’organisme d’assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un 

vidangeur agréé ; 

 n’a pas raccordé à l’égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la 

décision d’un refus de permis pour l’installation d’un système d’épuration individuelle 

à la place du raccordement à l’égout ; 

 n’a pas équipé d’origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au 

régime d’assainissement collectif, le long d’une voirie non encore équipée d’égout, 

d’un système d’épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution 

du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement lorsqu’il est établi que le 

coût du raccordement à un égout futur serait excessif ; 

 n’a pas équipé d’un système d’épuration individuelle toute nouvelle habitation ou 

tout groupe d’habitations nouvelles pour lequel s’applique le régime d’assainissement 

autonome ;  

 n’assure pas que l’égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas 

l’habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n’équipant pas 

une nouvelle habitation, dans l’attente de la mise en service du système d’épuration 

prévu, d’une fosse septique by-passable munie d’un dégraisseur, le cas échéant, et 

pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux 

ménagères usées ; 
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 n’a pas mis en conformité l’habitation pour laquelle le régime d’assainissement 

autonome est d’application, et ce en l’absence de la mise en place d’un régime 

d’assainissement autonome groupé. 

 

En matière d'eau destinée à la consommation humaine 

 

Article 3. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui 

qui commet une infraction visée à l’article D.401 du Code de l’eau. Sont notamment visés 

(infraction de 4
ème

 catégorie) : 

 

1°  le fait, pour le propriétaire d’une installation privée de distribution de l’eau, de ne pas 

avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation ; 

 

2°  le fait, pour un abonné qui s’approvisionne par le biais d’une ressource alternative ou 

complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau 

d’approvisionnement et le réseau d’eau de distribution ; 

  

3°  le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l’accès à son installation privée aux 

préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du 

Code de l'eau ont été respectées ; 

 

4°  le fait de prélever de l’eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus 

par le Code de l'eau ou sans l’accord du distributeur. 

 

En matière de cours d'eau non navigables  

 

Article 4. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui 

qui commet une infraction visée à l’article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux 

cours d’eau non navigables ou à l’article D. 408 du Code de l’eau lorsqu’il sera entré en 

vigueur, à savoir notamment :  

 

1° celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du 

cours d’eau ainsi que des matériaux, de l’outillage et des engins nécessaires pour 

l’exécution des travaux (infraction de 3
ème

 catégorie) ; 

 

2° l’usager ou le propriétaire d’un ouvrage établi sur un cours d’eau non navigable qui ne 

veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont 

données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d’une manière telle que les eaux dans 

le cours d’eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge 

placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d’urgence, n’obéit pas 

aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (infraction de 4
ème

 catégorie) ; 

 

3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d’un cours d’eau à ciel ouvert et 

servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l’intérieur de la pâture, et ce 

conformément aux exigences de distance et de passage visées à l’article D.408 du Code de 

l’eau, ceci sous réserve de l’existence d'un arrêté soustrayant l’ensemble du territoire d’une 

commune à l’application de cette mesure (infraction de 4
ème

 catégorie) ; 

 

4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau, obstrue le 

cours d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des 

eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur 

de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l’intérieur des 

terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à 

l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de 

repérage mis en place à la requête d’un délégué du gestionnaire, laisse substituer les 

situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (infraction de 4
ème

 catégorie) ; 

 

5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :  

 en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou 
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des clous de jauge ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des 

clous existants ;  

 en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours 

d’eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ;  

 en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire du cours d’eau durant une 

période de l’année d’utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de 

cours d’eau non navigables (infraction de 4
ème

 catégorie).  

 

6° celui qui omet d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation nécessaires dont il a la 

charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (infraction de 

4
ème

 catégorie). 

 

Chapitre III. Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux 

établissements classés 

 

Article 5. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui 

qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au 

permis d'environnement, à savoir notamment (infraction de 3
ème

 catégorie) : 

 l’absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d’un 

établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;  

 le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en 

œuvre du permis d’environnement ou unique ;   

  le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les 

dangers, nuisances ou inconvénients de l’établissement ou y remédier ; le fait de ne pas 

signaler immédiatement, à l’autorité compétente, tout accident ou incident de nature à 

porter préjudice à l’homme ou à l’environnement ; le fait de ne pas informer l’autorité 

compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours 

avant cette opération, sauf cas de force majeure ;  

 le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit 

convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des autorisations en vigueur.  

 

Chapitre IV. Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature 

 

Article 6 § 1. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement 

celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature. 

§ 2. Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature, les comportements suivants (infraction de 3
ème

 catégorie) : 

 tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant 

naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, 

races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux 

hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-

ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2) ;  

 tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, 

amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif 

ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2bis) ;  

 la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces 

wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement 

protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces 

espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur œufs à 

des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter) ;  

 l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou 

mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies) ;  

 le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les 

espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à 

gibier (L. 12.7.1973, art. 5ter) ;  

 le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles 

(L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er) ;  
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 tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales 

ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces 

(L. 12.7.1973, art. 3, par. 2) ;  

 le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis 

végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de 

gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2). 

 

§ 3. Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de 

planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les 

maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) 

(infraction de 4
ème

 catégorie). 

 

Chapitre V. Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la 

lutte contre le bruit 

 

Article 7. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui 

qui commet une infraction visée à l’article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte 

contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser perdurer 

une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (infraction de 3
ème

 

catégorie). 

 

Chapitre VI. Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui 

concerne les modalités des enquêtes publiques 

 

Article 8. Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui 

qui commet une infraction visée à l’article D. 29-28 du Code de l’environnement, à savoir : 

qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l’examen du public des pièces du dossier 

soumis à enquête publique (infraction de 4
ème

 catégorie). 

 

Chapitre VII: Sanctions administratives 

 

Article 9 §1er. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende 

administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code 

de l’environnement. 

 

§2. Les infractions visées à l’article 1
er
 du présent règlement font l'objet de la procédure 

prévue pour les infractions de 2
ème

 catégorie et sont passibles d’une amende de 50 à 

100.000 euros.  

§3. Les infractions visées aux articles 2, 4, 1°, 5, 6 § 2, et 7 du présent règlement font 

l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 3
ème

 catégorie et sont passibles d’une 

amende de 50 à 10.000 euros. 

§4. Les infractions visées aux articles 3, 4, 2° à 6°, 6 § 3, et 8 du présent règlement font 

l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4
ème

 catégorie et sont passibles d'une 

amende de 1 à 1.000 euros. 

 
Article 3 : Que ce règlement sera obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication 

par la voie de l’affichage, et ce conformément à l’article L1133-2 du C.D.L.D. 

Article 4 : 

De transmettre la présente délibération : 

- au Receveur communal ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur provincial ; 

- à l’agent sanctionnateur communal ; 

- aux agents constatateurs ; 

- au Chef de corps f.f. de la Zone de Police BRUNAU ; 

- aux Bourgmestres de Pont-à-Celles et des Bons-Villers ; 

- au Greffe du Tribunal de Première Instance de Charleroi ; 

- au Greffe du Tribunal de Police de Charleroi ; 

- au Collège Provincial. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans sa proposition de retirer les 

points 8 et 9 suivants de l’ordre du jour :  

8. Objet : Placement d'une caméra de surveillance - Demande d'avis de la Banque CPH 

relative à l'agence bancaire sise chaussée de Charleroi, 208 à 6220 FLEURUS - Décision à 

prendre. 

9. Objet : Placement de caméras de surveillance - Demande d'avis de la « Maison Maternelle 

Fernand Philippe » sise rue Saint-Ghislain, 52 à 6224 WANFERCEE-BAULET - Décision 

à prendre. 

 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE de retirer les points 8 et 9 de l’ordre du jour du Conseil communal.  

 

10. Objet : SAINT-AMAND – Station d'épuration – Collecteur de la Ligne – Emprises en 

sous-sol et en pleine propriété (parcelles cadastrées section C numéros 97 F; 212 C et 296 

A) – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 06 juillet 2011 par laquelle le Collège communal décide de : 

1) tolérer les travaux de pose d'un collecteur d'eaux usées, réalisés à l'initiative de l'IGRETEC, 

sur les parcelles communales sises à Saint-Amand et cadastrées section C numéros 97 F; 212 C 

et 296 A, jusqu'à ce que la cession des emprises soit réalisée à condition de respecter 

l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi ; 

2) marquer accord sur la vente d'une emprise en sous-sol dans les parcelles cadastrées 7
ème 

 

Division-St.Amand- Section C numéros 97 F et 212 C et d'une emprise en pleine propriété et en 

sous-sol dans une parcelle cadastrée 7
ème

 Division-St.Amand- Section C numéro 296 A; 

Considérant que la vente de ces emprises permettra de procéder à la pose d'un collecteur d'eaux 

usées de la Ligne pour le compte de la Société Publique de Gestion de l'Eau, en abrégé "SPGE"; 

Vu le rapport d'expertise du 05 juillet 2011 par lequel le Comité d'Acquisition d'Immeubles de 

Charleroi fixe la valeur suivante : Ventes et servitudes : 31.490,00 €; 

Vu la délibération du 20 juillet 2011 par laquelle le Collège communal décide d'accepter les prix 

et indemnités proposés par le Comité d'Acquisition d'Immeubles;  

Vu les plans d'emprises numéros CAD -07 A, CAD-08 et CAD-09 dressés par l'IGRETEC; 

Vu le projet d'acte dressé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi en date du 

12 août 2011; 

Vu les extraits cadastraux; 

Vu la nouvelle loi communale; 

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

A l’unanimité;  

DECIDE :  

Article 1
er
 : Les emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées 7

ème 
 Division-

St.Amand- Section C numéros 97 F et 212 C et l'emprise en pleine propriété et en sous-sol à 

prendre dans la parcelle cadastrée 7
ème

 Division-St.Amand- Section C numéro 296 A, telles que 

figurées aux plans d'emprises numéros CAD -07 A, CAD-08 et CAD-09 dressés par 

l'IGRETEC, sont cédées, pour cause d'utilité publique dans le cadre de la pose d'un collecteur 

d'eaux usées de La Ligne, à la Société Publique de Gestion de l'Eau, en abrégé "SPGE", 

moyennant la somme de trente et un mille quatre cent nonante euros (31.490,00 €). 

Article 2 : L'acte authentique sera passé à l'intervention du Comité d'Acquisition d'Immeubles 

de Charleroi. 

Article 3 : Le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de 

la transcription de l'acte. 

Article 4 : Le produit de la vente sera inscrit en recettes lors de la modification budgétaire n° 2 à 

l'article 877/56051.2011. 
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Article 5 : La présente délibération sera transmise, accompagnée des pièces du dossier, à 

l'approbation de l'Autorité de tutelle, Ministère des Pouvoirs Locaux et de la Ville, rue du 

Moulin de Meuse, 4 à 5000 NAMUR et au Service des Finances pour information et suite 

voulue. 

 

11. Objet : SAINT-AMAND – Station d'épuration – Collecteur de la Ligne – Emprises en 

sous-sol et en pleine propriété (parcelles cadastrées section C numéros 97 F; 212 C et 296 

A) – Convention portant cession d'un droit personnel de jouissance temporaire et 

règlement d'indemnités pour trouble d'exploitation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses questions ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

ENTEND Mme Marie LOI, Responsable du Service « Patrimoine », dans ses explications ; 

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil communal décide de céder les 

emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées 7
ème 

 Division-St.Amand- Section C 

numéros 97 F et 212 C et l'emprise en pleine propriété et en sous-sol à prendre dans la parcelle 

cadastrée 7
ème

 Division-St.Amand- Section C numéro 296 A, telles que figurées aux plans 

d'emprises numéros CAD -07 A, CAD-08 et CAD-09 dressés par l'IGRETEC, à la Société 

Publique de Gestion de l'Eau, en abrégé "SPGE", moyennant la somme de trente et un mille 

quatre cent nonante euros (31.490,00 €); 

Attendu que l'exécution des travaux nécessaires à la pose du collecteur d'eaux usées nécessite la 

cession d'un droit personnel de jouissance temporaire sur la partie de la zone de travail excédant 

les limites de la servitude; 

Considérant que les parcelles cadastrées Section C numéros 97 F et 212 C sont occupées par la 

Ville; 

Attendu que la parcelle cadastrée Section C numéro 296 A est donnée en location aux époux 

LOMBARD-HARPIGNY lesquels concluront une convention séparée entre eux et 

l'I.G.R.E.T.E.C.; 

Vu la nouvelle loi communale; 

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

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article unique : d'accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous : 

 

 

CONVENTION PORTANT CESSION D’UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE 

TEMPORAIRE ET RÈGLEMENT D’INDEMNITÉS POUR TROUBLE 

D’EXPLOITATION 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

1.- DE PREMIERE PART : 

VILLE DE FLEURUS 

Chemin de Mons, 61 

6220 Fleurus 

Ci-après dénommée « l’occupant ». 

 

2.- DE SECONDE PART : 
La Société Coopérative à Responsabilité Limitée « Intercommunale pour la Gestion et la 

Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques », en abrégé I.G.R.E.T.E.C.,  association 

de communes ayant son siège social à 6000 Charleroi, boulevard Mayence numéro 1, régie par 

le Décret du dix-neuf juillet deux mille six modifiant le Livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce 

même Code et par les Décrets et Arrêtés de mise en application de celui-ci, immatriculée sous 

le numéro TVA BE 0.201.741.786 - RPM Charleroi, ici représentée par Monsieur Marc 
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DEBOIS, Directeur Général, légalement domicilié à 6530 Thuin, Drève des Alliés, 86 et qui 

comparaît en vertu de l’article 20 des statuts coordonnés au 29.06.2007, conformément à une 

délégation de pouvoirs prise par le Conseil d’administration le 10.11.2009, publiée au annexes 

du Moniteur belge le 27.11.2009. 

Ci-après dénommée « le Pouvoir public ». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

EXPOSE PREALABLE 
Relativement aux biens immeubles mieux décrits et selon les précisions qui suivent, le Pouvoir 

public acquiert ce jour, par acte séparé, plusieurs emprises en pleine propriété et en sous-

sol. 

COMMUNE DE FLEURUS – 7ème Division Saint Amand 

a) une emprise en sous-sol de NEUF CENTIARES (9CA) dans une parcelle en nature de 

chemin, cadastrée section C 97 F pour une contenance totale 2A 40Ca; 

b) une emprise en sous-sol de NEUF CENTIARES (9CA) dans une parcelle en 

nature de chemin, cadastrée section C 212 C pour une contenance totale 85Ca; 

c) une emprise en pleine propriété de DIX CENTIARES (10CA) et une emprise en sous-

sol de SEPTANTE DEUX CENTIARES (72CA) dans une parcelle en nature de pré, 

cadastrée section C 296A pour une contenance totale 5A 20Ca; 

Cette emprise porte le NUMERO D’ORDRE 29 – 40 et 43 aux plans d’emprises n° CAD 

– 07, CAD – 08 et CAD - 09 du dossier 05.39040, dressé en mai 2010, par le bureau 

d’études hydrauliques de l’IGRETEC. 

Le vendeur déclare avoir pris connaissance de ces plans dont il a reçu un exemplaire. 

Ci-après dénommé « le bien » ou « l’emprise » ou « l’emprise en sous-sol ». 

 

L’emprise en pleine propriété précitée consiste en un carré de 10m² de superficie à l’intérieur 

duquel se situera la chambre de visite.  

 

L’emprise en sous-sol consiste en une bande de terrain de 3 mètres de largeur sur une 

épaisseur de 1 mètre, se situant à la profondeur d’enfouissement du collecteur (et certainement 

au-delà d’une profondeur de un mètre, comptée à partir du terrain ramené à son niveau 

d’origine). 

 

CONVENTION 

1. CESSION D’UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE TEMPORAIRE SUR LA 

PARTIE DE LA ZONE DE TRAVAIL EXCEDANT LES LIMITES DE LA SERVITUDE 

(ZONE DE TRAVAIL) 

Pour permettre l'exécution des travaux nécessaires à la pose  du collecteur d’eaux usées, le 

propriétaire occupant déclare autoriser le Pouvoir public à utiliser, en vertu d’un droit 

personnel de jouissance sur les immeubles faisant l'objet des emprises précitées en a et en 

b, une bande de terrain (figurée par une trame points sur le plan susmentionné) d’une 

superficie de UN ARE VINGT CENTIARES (1A 20CA) ou 120 m². 

Cette jouissance temporaire pourra s’étendre sur une durée d’un an prenant cours le jour 

de la prise de possession du terrain par l’entrepreneur. 

2. OBLIGATIONS SPECIALES RELATIVES AUX TRAVAUX 

Les obligations spéciales relatives aux travaux de pose de la canalisation, constituée par la 

convention conclue par acte séparé sont intégralement applicables. 

3. INDEMNITES 

Le Pouvoir public s’engage à payer au propriétaire occupant, pour la cession d’un droit 

personnel de jouissance temporaire et à titre d’indemnité pour le trouble d’exploitation causé 

par les travaux de pose de la canalisation, sur la superficie totale de la zone de travail une 

somme globale de SOIXANTE EUROS (60,00 €)  

Cette somme comprend toutes les indemnités généralement quelconques revenant au 

propriétaire en sa qualité d’exploitant du bien. 
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Elle est stipulée payable au compte ……………………………………. ouvert au nom du 

propriétaire occupant, dès réception du présent document signé propriétaire occupant, et en 

fonction du planning de paiement d’IGRETEC (fixé les 10, 20 et 30  de chaque mois). 

La somme globale reprise ci-dessus ne comprend pas la réparation des dommages qui 

résulteraient pour le propriétaire occupant de la non remise en état du terrain à la suite des 

travaux de pose de la canalisation. 

4. FRAIS 

Tous les frais des présentes sont à charge du Pouvoir public. 

 

12. Objet : WAGNELEE – Désaffectation du presbytère sis place de Wagnelée, 7 - Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant que le presbytère n'est plus occupé par un ministre du culte ni affecté aux besoins 

de la fabrique d'église; 

Vu l'état de délabrement du bâtiment; 

Vu la demande de désaffectation adressée en date du 15 décembre 2009 à la fabrique d'église 

Sainte-Gertrude à Wagnelée et à l'Evêché de Tournai; 

Vu la délibération du 21 septembre 2011 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Sainte-

Gertrude émet un avis favorable, sous réserve des autorités de tutelle, sur la désaffectation du 

presbytère; 

Vu l'extrait cadastral; 

Vu la nouvelle loi communale; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article 

L1122-30 ; 

PREND ACTE de l'accord donné par la fabrique d'église Sainte-Gertrude sur la désaffectation 

du presbytère de Wagnelée sis place de Wagnelée, 7. 

PREND ACTE que le Conseil de fabrique et Monsieur le Doyen Guy Delfosse ne demandent 

pas de compensation. 

A l’unanimité ; 

DECIDE de transmettre la délibération à l'Evêché de Tournai, 1, Place de l'Evêché à 7500 

TOURNAI, pour établissement de l'acte de désaffectation du presbytère. 

 

13. Objet : Ratification de l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le 

Bourgmestre en date du 11 octobre 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

11 octobre 2011, relative à l’enterrement de feue Madame Christine BERGMANS; 

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 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le 

Bourgmestre en date du 11 octobre 2011, relative à l’enterrement de feue Madame Christine 

BERGMANS. 

 

14. Objet : Acquisition de 4 ordinateurs et d’une imprimante pour le Service Incendie – 

Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – Approbation des conditions et 

du mode de passation – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1122-30 et 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; 

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

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu que le matériel actuel du Service Incendie est vétuste (+/- 6-7 ans) ; 

Attendu que de nouvelles versions de logiciels vont devoir être utilisées pour le bon 

fonctionnement du service ; 

Attendu, dès lors, qu’il y aurait lieu de remplacer 4 ordinateurs au Service Incendie ; 

Attendu qu’il y a lieu également d’équiper le service d’une imprimante laser couleur ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la Province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la Province de Hainaut 

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fourniture et en particuliers, 

des conditions de prix ; 

Attendu que les PC FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO P700 P85+ (avec option Graveur DVD), 

les écrans FUJITSU-SIEMENS SCENICVIEW B22W-5 Eco de 22 pouces et une imprimante 

SAMSUNG CLP-620ND (avec bac papier supplémentaire « 500 feuilles ») répondent aux 

besoins du Service Incendie ; 

Attendu que le montant global de ces acquisitions est estimé à la somme de 3.270 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

article 351/74253 :20110010.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur l’acquisition de 4 ordinateurs de marque FUJITSU-

SIEMENS ESPRIMO P700 P85+ (avec option Graveur DVD), de 4 écrans FUJITSU-

SIEMENS SCENICVIEW B22W-5 Eco de 22 pouces ainsi qu’une imprimante SAMSUNG 

CLP-620ND (avec bac papier supplémentaire « 500 feuilles ») pour un montant global de 

3.270 € 21% TVA comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

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

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

351/74253 :20110010.2011. 

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

Service Informatique, au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

15. Objet : Acquisition d'un ordinateur portable pour le Conseiller en prévention et d'une 

imprimante pour le Service Population - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre. 

 

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

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 
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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 la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2011 portant sur la désignation d’un 

Conseiller en Prévention ; 

Attendu que dans le cadre de sa mission de Conseiller en prévention, l’agent désigné est appelé 

à être régulièrement en déplacement ; 

Attendu que le Conseiller en prévention, mobilisable à tout moment, doit pouvoir réaliser 

facilement et dans les délais les plus courts possibles les rapports nécessaires à sa mission ; 

Attendu qu’il est dès lors utile d’acquérir un PC portable pour optimiser le travail du Conseiller 

en prévention ; 

Attendu que l’imprimante du Service Population est actuellement en panne ; 

Attendu que celle-ci datant d’il y a 5 ans, elle n’est plus adaptée au besoin actuel du service ; 

Attendu qu’il est temps, dès lors, de remplacer celle-ci par un modèle plus récent et adapté aux 

capacités actuelles ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un ordinateur portable pour le 

Conseiller en prévention et d'une imprimante pour le Service Population”, le montant estimé 

s’élève à 3.016,53 € hors TVA ou 3.650,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 3.016,53 € 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 10401/74253:20110010.2011 (ordinateur portable) et 10403/74253:20110010.2011 

(imprimante) ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'un ordinateur portable 

pour le Conseiller en prévention et d'une imprimante pour le Service Population”.  Le montant 

est estimé à 3.016,53 € hors TVA ou 3.650,00 €, 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 

10401/74253:20110010.2011 (ordinateur portable) et 10403/74253:20110010.2011 

(imprimante). 

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

Service Informatique, au Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

16. Objet : Service Informatique – Donation de matériel informatique par l’Institut National 

des Radioéléments (IRE) - Acceptation - Décision à prendre. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa réplique ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Madame Renée COSSE, Conseillers communaux et 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de 

l’acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1221-1 

et suivants, et L3131-1 et suivants ; 

Vu le courrier reçu le 26 février 2010 par lequel la Tutelle nous informe ne pas être compétente 

pour ce type d’acte ; 

Considérant, en effet, que ni les articles L3131-1 et L3141-1 (Tutelle d’Approbation), ni 

l’article L3122-2 (Tutelle d’Annulation sur transmission obligatoire) ne soumettent ce type de 

décision à un régime autre que celui de la Tutelle générale d’Annulation ; 

Vu le courriel du 29 septembre 2011 qui notifie cette décision de l’Institut National des 

Radioéléments (IRE) de Fleurus de faire don de matériel informatique repris ci-dessous :  

MODELE COUNT KO COUNT OK CPU RAM HDD 

HP DC7100 1 12 P4 3 GHz 512/1024 Mb 80 Go 

Vu que ce matériel informatique sera replacé dans les établissements scolaires communaux de la 

Ville de Fleurus ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Par 21 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » (Mme R. COSSE) et 2 « ABSTENTION » (MM S. 

NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’accepter la donation de matériel informatique par l’Institut National des 

Radioéléments (IRE) de Fleurus à l’Administration communale de Fleurus et le replacement de 

ceux-ci dans les établissements scolaires communaux de la Ville de Fleurus. 

Article 2: La présente délibération, accompagnée de toutes les pièces du dossier, sera transmise, 

pour suites voulues, aux services concernés et à l’Institut National des Radioéléments (IRE) de 

Fleurus.  

 

17. Objet : Mise en peinture de l'école maternelle Place Renard à Wanfercée-Baulet - 

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

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

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine et Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président 

du Conseil communal, dans leurs commentaires ; 

 

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

adjudicatrice; 

Attendu qu’afin de rénover l’école maternelle place Renard à Wanfercée-Baulet, il y a lieu de 

mettre en peinture les classes de 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 année ainsi que le couloir et le préau ; 

Attendu que ces travaux seront réalisés par les ouvriers communaux ; 
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Attendu que, dès lors, il y a lieu d’acheter du matériel ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en peinture de l'école maternelle Place 

Renard à Wanfercée-Baulet”, le montant estimé s’élève à 1.818,18 € hors TVA ou 2.200,00 €, 

21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.818,18 € 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 ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Mise en peinture de l'école 

maternelle Place Renard à Wanfercée-Baulet”. Le montant est estimé à 1.818,18 € hors TVA ou 

2.200,00 €, 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. 

 

 

18. Objet : Remplacement d'une porte 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 la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

Attendu que les ouvriers sont occupés à rénover l’école primaire de Wagnelée, il s’avère 

nécessaire de procéder au remplacement de la porte ; 

Attendu que cette porte sera réalisée par les ouvriers communaux ; 

Attendu dès lors qu’il y a lieu d’acquérir du matériel ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'une porte à l'école primaire 

de Wagnelée”, le montant estimé s’élève à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €, 21% TVA 

comprise; 

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

acceptée; 

Attendu que ce montant estimé de 1.322,31 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

TVA permettant 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 ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement d'une porte à l'école 

primaire de Wagnelée”. Le montant est estimé à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €, 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. 

 

 

19. Objet : Réparation du camion grappin de l'équipe Voirie - Mesure d'urgence - 

Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, 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° 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 le grappin du camion de l’équipe « Voirie » est tombé en panne (problème du 

système hydraulique) ; 

Attendu que ce matériel spécifique est indispensable au travail effectué par l’équipe « Voirie » 

et qu’il doit donc être remplacé au plus vite ;  

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 “Réparation du camion grappin de l'équipe 

Voirie - Mesure d'urgence ”, le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 

21% TVA comprise; 

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

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

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

acceptée; 

Attendu qu’il s’agissait de matériel tout à fait spécifique de la marque HIAB, il était impossible 

d’obtenir plusieurs devis ; 

Attendu qu’un devis est parvenu de DIVISION HIAB, parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-

BRAINE s’élève à la somme de 1.883,84 € hors TVA ou 2.279,45 €, 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 DIVISION HIAB, parc Industriel, 8 à 

1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de 1.883,84 € hors TVA ou 

2.279,45 €, 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 DIVISION HIAB, parc Industriel, 8 à 

1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de 1.883,84 € hors TVA ou 

2.279,45 €, 21% TVA comprise; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 42111/74598:20110022.2011; 

Vu la décision du Collège communal du 01 juin 2011 approuvant le marché public ayant pour 

objet “ Réparation du camion grappin de l'équipe Voirie - Mesure d'urgence” estimé à 

2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à DIVISION 

HIAB, parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de 

1.883,84 € hors TVA ou 2.279,45 €, 21% TVA comprise; 

PREND ACTE :  

Article 1 : De la décision du Collège communal du 01 juin 2011 qui approuve le marché public 

ayant pour objet “Réparation du camion grappin de l'équipe Voirie - Mesure d'urgence” estimé à 

2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise et qui attribue celui-ci à DIVISION 

HIAB, parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de 

1.883,84 € hors TVA ou 2.279,45 €, 21% TVA comprise. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

20. Objet : Débouchage de l'égout à la rue Brennet – Passage de l’hydrocureuse - Mesure 

d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution - Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, 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 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieurs ; 

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 les habitations situées à la rue Brennet à Fleurus ont été inondées en raison des 

orages violents du 22 août 2011 ; 

Attendu qu’après ouverture des chambres de visite, il s’est avéré que l’égout était bouché et que 

l’intervention d’une hydrocureuse était nécessaire ; 

Attendu que l’hydrocureuse de la Ville était en réparation, il a été fait appel, en urgence, à une 

société privée afin qu’elle vienne déboucher l’égout ; 

Attendu qu’en raison de la gravité de la situation et de la nécessité d’intervenir le plus 

rapidement possible, il n’a été fait appel qu’à une seule société, à savoir la société VIDANGE 

INTER qui est venue sur place le 23 août 2011 dans l’après-midi pour tenter de déboucher 

l’égout ; 

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

d'autorité adjudicatrice; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Débouchage de l'égout à la rue Brennet à 

Fleurus - Passage d'une hydrocureuse - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 

909,09 € hors TVA ou 1.100,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 909,09 € 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 a donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée; 
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Attendu que l’offre de VIDANGE INTER SPRL, rue Ledoux, 140 à 6040 JUMET, s’élevait à 

899,00 € hors TVA ou 1.087,79 €, 21% TVA comprise; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, de régulariser la situation et 

d’attribuer le marché à la firme ayant remis l’offre unique, soit à VIDANGE INTER SPRL, rue 

Ledoux, 140 à 6040 JUMET pour le montant d’offre contrôlé de 899,00 € hors TVA ou 

1.087,79 €, 21% TVA comprise; 

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

la firme ayant remis l’offre unique, soit à VIDANGE INTER SPRL, rue Ledoux, 140 à 6040 

JUMET pour le montant d’offre contrôlé de 899,00 € hors TVA ou 1.087,79 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu’aucun crédit n’était prévu au budget extraordinaire et qu’il y avait donc lieu de 

les inscrire en modification budgétaire n°2 du budget extraordinaire, article 

42102/73560:20110045.2011 ; 

Considérant qu’afin de ne pas pénaliser l’entreprise qui est intervenue dans l’urgence et sachant 

que la modification budgétaire n°2 ne serait soumise à l’approbation du Conseil communal que 

vers la fin de l’année, le Collège communal du 21 septembre 2011 a pris la responsabilité du 

paiement ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2011 approuvant le marché ayant pour 

objet “Débouchage de l'égout à la rue Brennet – Passage de l’hydrocureuse - Mesure 

d'urgence ”le mode de passation (procédure négociée par facture acceptée), l’attribution de 

celui-ci à VIDANGE INTER SPRL, rue Ledoux, 140 à 6040 JUMET pour le montant d’offre 

contrôlé de 899,00 € hors TVA ou 1.087,79 €, 21% TVA comprise, et le paiement de 

l’intervention sans attendre l’approbation de la modification budgétaire n°2; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

21 septembre 2011, approuve le marché ayant pour objet “Débouchage de l'égout à la rue 

Brennet – Passage de l’hydrocureuse - Mesure d'urgence ” ainsi que son mode de passation 

(procédure négociée par facture acceptée). 

Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 

21 septembre 2011, désigne en qualité d’adjudicataire, vu l’urgence, la société VIDANGE 

INTER SPRL, rue Ledoux, 140 à 6040 JUMET pour le montant d’offre contrôlé de 899,00 € 

hors TVA ou 1.087,79 €, 21% TVA comprise et approuve le paiement de l’intervention sans 

attendre l’approbation de la modification budgétaire n°2. 

Article 3 : De prévoir les crédits nécessaires en modification budgétaire n°2, du budget 

extraordinaire, article 42102/73560 :20110045.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

21. Objet : Débouchage de l'égout à la rue Brennet - Interventions diverses - Mesure 

d'urgence - Approbation de l'intervention en urgence - Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, 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; 

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

adjudicatrice; 

Attendu qu’à la suite des violents orages du 22 août 2011, les habitations de la rue Brennet ont 

été inondées ; 

Attendu qu’après ouverture des chambres de visite de l’égout, il s’est avéré que celui-ci était 

bouché ; 

Attendu que l’hydrocureuse de la Ville était en réparation, il a été fait appel en urgence à une 

société privée afin qu’elle vienne déboucher l’égout ; 

Attendu que la société VIDANGE INTER est venue sur place le 23 août 2011 dans l’après-midi 

et a tenté en vain pendant plusieurs heures de déboucher l’égout ; 

Attendu que selon cette société, la seule solution était de faire une endoscopie de la partie de 

l’égout entre les 2 chambres de visite afin de savoir à quel niveau et pourquoi l’égout était 

bouché ; 

Attendu que le 23 août 2011, des contacts ont été pris avec plusieurs sociétés spécialisées dans 

les endoscopies d’égout ; 

Attendu que la société ECOCONTROLE a accepté de venir sur place le jour même ; 

Attendu que dans un 1
er
 temps, l’endoscopie n’a pas pu être effectuée car le tuyau de l’égout 

étant rempli, il n’était donc pas possible de passer la caméra ; 

Attendu que la société est revenue le 24 août 2011 avec une hydrocureuse plus puissante afin 

d’aspirer le contenu du tuyau et de passer la caméra ; 

Attendu qu’après passage de la caméra, il s’est avéré qu’il y avait du béton dans l’égout sur une 

distance de ± 4 mètres ;  

Attendu qu’il est apparu que l’égout était bouché en face de maisons dans lesquelles des travaux 

sont effectués actuellement ; 

Attendu que selon les dires des riverains, la présence de béton dans l’égout serait due à un 

problème rencontré par la firme CATTAFESTA-SERVIMAT lors d’une livraison de béton, 

celui-ci se serait écoulé dans un avaloir ; 

Attendu que la Ville pourrait tenter éventuellement de se retourner contre cette société afin de 

lui répercuter les frais engendrés par le débouchage de l’égout ; 

Attendu qu’afin d’éliminer le béton de l’égout, la société ECOCONTROLE, en louant du 

matériel auprès d’une société allemande, pouvait fraiser dans le tuyau ce qui éviterait 

l’ouverture de la voirie ; 

Attendu que le montant de tous ces travaux ne pouvait pas être estimé avec précision étant 

donné que la durée du chantier dépend de la nature du béton présent dans l’égout mais allait 

avoisiner les 10.000,00 €, 21% TVA comprise en fonction des tarifs repris ci-dessous : 

- Intervention hydrocureuse Ecocontrole le 24 août 2011: environ 1.000 € ; 

- Intervention endoscopie le 24 août 2011: environ 1.000 € (forfait de minimum 500 €); 

- Intervention pour fraisage : 1
er
 jour : prix forfaitaire de 2.000 € 

 Jour complémentaire : 200 €/H + frais de déplacement 

 Frais de consommation d’eau (de l’ordre de 50 à 80m
3
/jour) ; 

Attendu que la durée du chantier avait été estimée à environ un jour et demi ; 

Attendu que la société pouvait effectuer les travaux les jours suivants mais n’aurait plus été 

disponible ensuite car elle avait un important chantier à commencer ; 

Attendu qu’il y avait lieu de régulariser administrativement la situation et que le Collège 

communal se prononce sur cette mesure d’urgence ; 

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

d'autorité adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Débouchage de l'égout à la rue Brennet - 

Interventions diverses - Mesure d'urgence  ”, bien que le montant ne puisse pas être estimé avec 

précision, il était estimé à  la somme de 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

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

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

publicité; 

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

firme ayant remis l’offre unique, soit à ECOCONTROLE, zoning ouest, 5bis à 7860 LESSINES 

aux tarifs suivants : 

- Intervention hydrocureuse Ecocontrole le 24 août 2011 : environ 1.000 € ; 

- Intervention endoscopie le 24 août 2011 : environ 1.000 € (forfait minimum de 500 €); 
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- Intervention pour fraisage : 1
er
 jour : prix forfaitaire de 2.000 € 

 Jour complémentaire : 200 €/H + frais de déplacement 

 Frais de consommation d’eau (de l’ordre de 50 à 80m
3
/jour) ; 

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

la firme ayant remis l’offre unique, soit à ECOCONTROLE, zoning ouest, 5bis à 7860 

LESSINES aux tarifs repris ci-dessus; 

Considérant qu’aucun crédit n’était prévu au budget extraordinaire et qu’il y avait donc lieu de 

les inscrire en modification budgétaire n°2 du budget extraordinaire, article 

42102/73560:20110045.2011 ; 

Considérant qu’afin de ne pas pénaliser l’entreprise qui est intervenue dans l’urgence et sachant 

que la modification budgétaire n°2 ne serait soumise à l’approbation du Conseil communal que 

vers la fin de l’année, le Collège communal du 25 août 2011 a pris la responsabilité du 

paiement ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 août 2011 approuvant le marché ayant pour objet 

“Débouchage de l'égout à la rue Brennet - Interventions diverses - Mesure d'urgence”, le mode 

de passation (procédure négociée sans publicité), l’attribution de celui-ci à ECOCONTROLE, 

zoning ouest, 5bis à 7860 LESSINES aux tarifs repris ci-dessous : 

- Intervention hydrocureuse Ecocontrole le 24 août 2011: environ 1.000 € ; 

- Intervention endoscopie le 24 août 2011 : environ 1.000 € (forfait minimum de 500 €); 

- Intervention pour fraisage : 1
er
 jour : prix forfaitaire de 2.000 € 

 Jour complémentaire : 200 €/H + frais de déplacement 

 Frais de consommation d’eau (de l’ordre de 50 à 80m
3
/jour)  

et le paiement de l’intervention sans attendre l’approbation de la modification budgétaire n°2 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

25 août 2011,  approuve le marché ayant pour objet “Débouchage de l'égout à la rue Brennet - 

Interventions diverses - Mesure d'urgence” ainsi que son mode de passation (procédure 

négociée sans publicité). 

Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 

25 août 2011, désigne en qualité d’adjudicataire, vu l’urgence, la société ECOCONTROLE, 

zoning ouest, 5bis à 7860 LESSINES aux tarifs  repris ci-dessous : 

- Intervention hydrocureuse Ecocontrole le 24 août 2011: environ 1.000 € ; 

- Intervention endoscopie le 24 août 2011 : environ 1.000 € (forfait minimum de 500 €); 

- Intervention pour fraisage : 1
er
 jour : prix forfaitaire de 2.000 € 

 Jour complémentaire : 200 €/H + frais de déplacement 

 Frais de consommation d’eau (de l’ordre de 50 à 80m
3
/jour) 

et approuve le paiement de l’intervention sans attendre l’approbation de la modification 

budgétaire n°2. 

Article 3 : De prévoir les crédits nécessaires en modification budgétaire n°2, du budget 

extraordinaire, article 42102/73560 :20110045.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

22. Objet : Comptabilité communale – Désaffectation de recettes extraordinaires et 

alimentation du Fonds de réserve extraordinaire – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles L1122-30 et L1315-1 ; 

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale et plus particulièrement l’article 9 ; 

Attendu que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut 

inscrire à son budget des crédits en vue d’affecter ces disponibilités à la constitution d’un fonds 

de réserve extraordinaire ;  

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la 
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Région wallonne pour l’année 2011 et plus particulièrement les points 5 et 6 traitant du service 

extraordinaire; 

Vu le compte budgétaire de l’exercice 2010 de la Ville ;  

Vu la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du budget de 

l’exercice 2011 de la Ville ; 

Considérant la somme de 1.144,12 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1683 pour 

divers travaux de rénovation du salon communal de Lambusart ; 

Considérant la somme de 790,60 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1688 pour la 

maintenance des abords des voiries communales ; 

Considérant la somme de 183,99 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1712 pour 

l’aménagement des parcs publics et plantations de l’entité de Fleurus ; 

Considérant la somme de 130,24 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1726 pour 

les plantations dans l'entité et divers embellissements - campagne 2004/2005 ; 

Considérant la somme de 342,87 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1732 pour 

l’amélioration du réseau de l’éclairage public - rajeunissement éclairage Cité de le Drève ; 

Considérant la somme de 16.850,35 € représentant le solde disponible de l’emprunt n°1746 pour 

l’amélioration et l’égouttage des rues Barthélemy, Muturnia, Oleffe ; 

Considérant la somme de 326,74 € représentant le solde disponible de l’emprunt n°1750 pour 

les plantations dans l'entité et divers embellissements - campagne 2005/2006 ; 

Considérant la somme de 4.214,86 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1786 pour 

le rajeunissement de l’infrastructure relative à l’éclairage public Cité de la Drève à W-B - 

Décompte final ; 

Considérant la somme de 857,89 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1793 pour 

les travaux d'aménagement de la bibliothèque sise place Albert 1er à Fleurus ; 

Considérant la somme de 365,90 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1827 pour 

l’entretien et la remise en état des terrains sis à la plaine des sports à Fleurus ; 

Considérant la somme de 48.752,12 € représentant le solde disponible de l’emprunt n° 1858 

pour les travaux d'aménagement relatifs a la création d'une Maison Communale d'Accueil de la 

Petite Enfance ; 

Considérant la somme de 51.551,53 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2003 ; 

Considérant la somme de 345.100,24 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2004 ; 

Considérant la somme de 391.959,92 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2005 ; 

Considérant la somme de 941.163,03 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2006 ; 

Considérant la somme de 744.173,47 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2007 ; 

Considérant la somme de 4.713,78 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2008 ; 

Considérant la somme de 64.898,38 € représentant le solde disponible du prélèvement effectué 

sur l’ordinaire en 2009 ; 

Considérant l’intérêt de désaffecter ces divers montants afin d’alimenter le Fonds de réserve 

extraordinaire et ainsi éviter des emprunts ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de désaffecter la somme de 2.617.520,03 € afin d’alimenter le Fonds de réserve 

extraordinaire. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Receveur communal, pour dispositions à 

prendre. 

 

23. Objet : Comptabilité communale – Budget 2011 – Modification budgétaire n°2 des 

services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

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

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

comptabilité communale et plus particulièrement ses articles 10 et 15 ; 

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

applicables au budget ; 

Vu la délibération du Collège communal du 21 septembre 2011 ayant pour objet « Projet de 

modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2011 – 

Approbation – Décision à prendre.» ; 

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

doivent être révisées ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

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

tableaux ci-après : 

SERVICE ORDINAIRE : 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA 

TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou 

la précédente modification 
30.947.371,82 23.029.586,51 7.917.785,31    

Augmentation de crédit (+)      532.121,17     157.497,31 374.623,86    

Diminution de crédit (+)      -76.139,64    -120.442,10 44.302,46    

Nouveau résultat 
31.403.353,35 23.066.641,72 8.336.711,63    

SERVICE EXTRAORDINAIRE : 

 SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION SELON LA DÉCISION DE LA 

TUTELLE 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 1 2 3 4 5 6 

D'après le budget initial ou 

la précédente modification 
14.673.509,36 11.868.842,40 2.804.666,96    

Augmentation de crédit (+)    1.372.747,89     3.165.999,23       -

1.793.251,34 

   

Diminution de crédit (+)    -963.526,39                  - 

963.526,39 

   

Nouveau résultat 
15.082.730,86 15.034.841,63   47.889,23    

Article 2 : De transmettre la présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que 

la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de la Ville, pour 

l’exercice 2011, à l’approbation du Collège du Conseil Provincial du Hainaut et un exemplaire 

à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

 

24. Objet : A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2011 - Modification du 

montant - Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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 du Conseil communal du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2009 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal des 15 décembre 2008 et du 15 juin 2009 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Vu la décision du Conseil communal du 20 décembre 2010 accordant une subvention 

communale à l’A.S.B.L. « Fleurusports » d’un montant de 439.050,00 € ; 

Considérant que le sport est important pour la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif et par conséquent contribue à l’intérêt général ; 

Attendu que l’ASBL Fleurusports remplit des missions d’intérêt public ; 

Vu, en effet, les statuts de l’ASBL Fleurusports et plus particulièrement son article 3 relatif à 

l’objet social de l’ASBL qui stipule que « L’association a pour but d’administrer, de gérer et de 

développer au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants, l’infrastructure sportive et 

les lieux de détente et de loisir édifiés par l’administration communale (…) L’association se 

propose aussi de favoriser toute activité destinée à faciliter l’enseignement, la pratique de 

l’activité physique et sportive, de régler et de contrôler l’emploi judicieux des infrastructures et 

des lieux de détente, de loisirs et d’éducation sportive (…) Enfin, l’ASBL se propose d’assurer 

au niveau de l’entité et régionalement une réelle promotion du sport et des loisirs (…) » ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et remplir son 

objet social ;  

Vu le rapport du 20 juin 2011, dressé par M. Christian BLAIN, Directeur Gérant de ASBL 

Fleurusports à l’attention du Collège communal, proposant une modification budgétaire ; 

Considérant que cette demande fait suite au Conseil d’administration du 20 mai 2011 ; 

Considérant que le poste « salaires et charges » est revu à la hausse suite à l’application d’un 

index de 2% sur tous les salaires du personnel de l’ASBL « Fleurusports » ; 

Considérant que le coût supplémentaire engendré s’élève à 6.300,00€ ; 

Considérant que ce montant est calculé sur 7 mois d’exercice (7/12 de 2% de 540.000,00€) ; 

Considérant qu’il y a lieu d’accorder à l’ASBL « Fleurusports » les subventions nécessaires 

pour remplir aux mieux ses missions d’intérêts public ; 

Vu le budget ajusté de la dite ASBL ; 

Vu la délibération au Collège communal du 20 juillet 2011 ayant pour objet « Modification 

budgétaire n°1- Exercice 2011- ASBL Fleurusports – Décision à prendre » ; 

Attendu qu’au vu de ces éléments, la subvention communale totale pour 2011, s’élèverait à 

445.350,00€ ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter les crédits en modification budgétaire ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : DE MAJORER la subvention communale octroyée à l’ASBL « Fleurusports » d’un 

montant de 6.300,00€ lors de la modification budgétaire de l’exercice 2011 à l’article 

764/43501. 
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Article 2 : L’ASBL « Fleurusports » s’engage à remettre le bilan et le compte accompagnés 

d’un rapport de gestion et de la situation financière, ainsi qu’à mettre à disposition de la 

Commune les pièces justificatives au siège social de l’ASBL. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour dispositions à prendre. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale d’annulation 

conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et aux services 

concernés pour dispositions à prendre.  

 

25. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée  – Modification budgétaire n° 1 – 

Budget  2011– Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 20 décembre 2010 émet un avis 

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée pour l’exercice 2011 ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 21 

septembre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales : 48.988,57 € 

Dépenses totales  :  48.988,57 € 

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

Solde   :   0,00 € 

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2011, arrêtée par le 

Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée en date du 21 septembre 2011. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

26. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse effectuée à la date du 

06 octobre 2011. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

 

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 receveur local signale immédiatement au Collège communal tout déficit 

résultant d'un vol ou d'une perte ;  

Attendu qu’il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse en vue de déterminer le montant 

du déficit ;  

Attendu que le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et 

des mesures de conservation prises par le receveur ; 

Attendu que lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite 

du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le Collège communal invite le 

receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse 

communale ; 

Attendu qu’en cas de vol ou de déficit, l'invitation doit être précédée par une décision du 

Conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour 

responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de 

solder;  

Attendu qu’une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer ; 



                     Conseil communal          Séance du 24 octobre 2011               74 

 

Attendu que dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir le 

collège provincial d'un recours;  

Attendu que ce recours est suspensif de l'exécution ;  

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 le rapport du Receveur communal, dressé à l’attention du Collège communal pour 

la séance du 5 octobre 2011, tel que reproduit ci-après : 

« J’ai constaté ce jour que le montant de deux caisses hebdomadaire n’était plus dans le 

coffre de la recette et n’avait pas été versé sur le compte de la Ville. 

La première caisse est datée du 08 septembre 2011 et comportait 834,50 € en liquide et 

1.650,00 € sous forme de chèques. 

La deuxième caisse est datée du 29 septembre 2011 et comportait 1.624,50 € en liquide et 

300,00 € sous forme de chèques. 

Il est à savoir que : 

 Les caisses sont maintenues dans le coffre de la recette jusqu’à ce qu’un agent de la 

recette aille les déposer à la banque. 

 Elles sont déposées régulièrement en fonction de leur disponibilité mais surtout en 

fonction des disponibilités de la banque car les dépôts se font sur rendez-vous et à des 

moments déterminés. 

 Le coffre de la recette est bien entendu fermé en dehors des heures de bureau.  Il est 

ouvert la journée pour pouvoir disposer de liquidités et des clés des salles lors que des 

citoyens se présentent au guichet.  Lorsque je quitte mon bureau pour une réunion ou 

pendant ma pause de midi (lorsque je quitte le bureau, ce qui est rare actuellement), 

je ferme le bureau à clé.  Mes collègues font de même lorsqu’ils quittent leur bureau. 

 J’ai contacté Dexia pour savoir essentiellement : 

 Si la caisse du 08/09/2011 ne leur était tout de même pas parvenue ; 

 S’ils n’avaient pas trace des chèques et s’il était possible d’en recevoir le 

versement. » 

Vu la délibération du Collège communal du 5 octobre 2011 ayant pour objet « Déficit de 

caisse » ; 

Attendu qu’il a été décidé de procéder à la vérification de caisse et de communiquer le procès-

verbal de vérification de caisse au prochain Conseil communal ; 

Considérant le procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur effectuée le 

6 octobre 2011 ; 

Attendu que des procédures adaptées ont été sollicitées par le Collège communal ; 

Considérant le rapport du receveur communal dressé pour le Collège communal du 

12 octobre 2011 tel que reproduit ci-après : 

« Suite aux pertes constatées au niveau des caisses de la recette, vous trouverez, ci-après, les 

nouvelles mesures de précautions que je vous propose : 

1.  Fermer le coffre et ne l’ouvrir qu’en cas de besoin (les citoyens devront patienter un 

peu plus longtemps, le cas échéant, si ouverture du coffre nécessaire) ; 

2.  Maintenir le fait qu’uniquement 4 personnes ont accès au coffre, à savoir : moi-même, 

Melle Peha et MM. Fiorillo et Lambert.  Il est impossible de réduire le nombre de 

personnes pour des questions d’ordre pratique (conversation téléphonique en cours, 

réunions, congés, maladies et autres). 

3.  Acquérir une armoire pour y ranger les clés des salles et ainsi limiter l’accès au 

coffre dans le cas de remise/reprise de clés.  A noter que souvent, lorsqu’il y a remise 

de clés, on doit également accéder au coffre car une caution nous est remise en 

liquide (et régulièrement le montant de la location si celui-ci n’a pas été versé sur le 

compte) ; 

4.  Demander au Service des Travaux de changer les serrures des bureaux de la recette et 

du receveur ; 

5.  Placer un store au niveau de la vitre intérieure du Service de la Recette (guichet) pour 

préserver la confidentialité des lieux ; 
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6.  Dans la mesure du possible et en sachant que la situation de la caisse est clôturée tous 

les jeudis, déposer le surplus de la caisse à la banque le vendredi suivant au plus 

tard. » 

Vu la délibération du Collège communal du 12 octobre 2011 ayant pour objet « Caisse – 

Nouvelles mesures de précautions » ; 

Attendu que le Collège communal a pris acte des mesures proposées ; 

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

6 octobre 2011. 

 

27. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Club 

Namurois de Modélisme » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange de 

modélisme du vendredi 06 avril 2012 à 08 H 00 (montage) au lundi 09 avril 2012 à 12 H 00 

(démontage) – Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur Félix VANESSE, Président de l’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme », d’occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, du vendredi 06 avril 2012 à 

08 H 00 (montage) au lundi 09 avril 2012 (démontage) afin d’y organiser une bourse d’échange 

de modélisme ; 

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; 

Attendu que cet évènement présente un caractère attractif pour un vaste public tant local que 

national et que celui-ci entre dès lors parfaitement dans les objectifs d’exploitation de la salle 

polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 

Attendu que cette organisation a déjà organisé un précédent évènement dans la salle du Vieux-

Campinaire et que cette organisation a rencontré un succès prometteur et permis la mise en 

évidence du site et de l’entité de Fleurus ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal en date du 27 avril 2009 et notamment l’article 12 ainsi que les 

annexes 26, afférentes aux tarifs de location de salle et 26bis au Règlement d’Ordre Intérieur de 

la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies à Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte est 

repris ci- dessous ; 

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association est estimée à 

2.219,48€ ; 

Considérant que cette subvention constituera l’investissement maximum que la ville réalisera 

dans le cadre de l’organisation de cet évènement ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Sur proposition du Collège communal du 21 septembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Club Namurois de Modélisme » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange de 

modélisme du vendredi 06 avril 2012 à 08 H 00 (montage) au lundi 09 avril 2012 à 12 H 00 

(démontage) telle que reprise ci-dessous : 
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CONVENTION DE COLLABORATION 

 

Entre, d'une part : 

L’administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur FRANCIS LORAND, Echevin du Tourisme, et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, d’autre part : 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme », ayant son siège social rue Camille Godefroid, 60 à 

5001 Belgrade, représentée par Monsieur Félix VANESSE, Président de l’ASBL « Club Namurois 

de Modélisme »; 

Ci-après dénommée « Club Namurois de Modélisme » ; 

Article 1
er

 : Objet 

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

Nom :  Bourse du « Club Namurois de Modélisme » – édition 2012  

Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

Date : dimanche 08/04/2012  

Article 2 : Obligations propres à l’a.s.b.l. « Club Namurois de Modélisme » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’ASBL. 

« Club Namurois de Modélisme » des éléments suivants : 

Mise en place d’une bourse dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus»  

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’intégralité de l’organisation de 

l’événement précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions avec 

ceux-ci, prise en charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le 

respect des dispositions légales et règlementaires applicables.   

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » veille à solliciter ou faire solliciter par les différents 

boursiers les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » veille à fournir, à leurs demandes, les différents 

boursiers, en électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’organisation de la réception des 

boursiers. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la 

fourniture de boissons. 

Assurances diverses 
L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir 

l’intégralité de l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance peut couvrir éventuellement : 

 la responsabilité civile de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » du chef d’accidents 

causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

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

un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de l’a.s.b.l. « Club Namurois de Modélisme » du fait 

de dommages occasionnés par des volontaires de l’ASBL. dans l’exercice des activités 

organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant 

ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet 

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

telles qu’une bourse. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » informe les différents participants des éventuelles 

limites des assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants 

du fait de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » ou de son personnel ou de ses volontaires 

et/ou l’intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes. L’ASBL « Club 

Namurois de Modélisme » invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, 

à la souscription d’assurance de ce chef. 
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Article 3 : Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

Encadrement sécurité. 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin de 

garantir la sécurité de l’événement en concertation avec l’ASBL «Club Namurois de Modélisme», 

les services de la Ville, les services de sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification 

d’urgence, …) et les services de Police.   

La Ville veille, en collaboration avec l’ASBL « Club Namurois de Modélisme », à ce que toutes les 

réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les 

services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de 

l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, Police, fonctionnaire de la 

planification d’urgence, …). 

Mise à disposition de matériel. 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » 

tout le matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de 

raccordement, frigos) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de 

l’événement. Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, 

laquelle est soumise au régime de tutelle, conformément aux dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

Cette subvention peut être estimée, pour l'instant, au montant de 1.419,48€ (transports : 592,04€, 

main d’œuvre : 477,44€, matériel : 350€). 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l'issue de la manifestation sur 

base d'un décompte des prestations effectuées. 

Mise à disposition de locaux. 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » 

l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de 

stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est 

soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation.   

L'ASBL « Club Namurois de Modélisme » est une ASBL hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à environ 700 €. 

Propreté. 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci. Ce service constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est 

soumise au régime de tutelle, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à environ 100 €. 

Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 
La Ville prend en charge l’élaboration, en concertation avec l’ASBL « Club Namurois de 

Modélisme », et l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement.  

La Ville prend en charge la communication complémentaire autour de l’événement au travers 

notamment de différents sites internet dépendant de l’administration et par des communiqués de 

presse. 

Ce service constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est soumise au régime de 

tutelle, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.   

Un décompte précis de la dépense sera réalisé à l'issue de l'opération. 

Article 4 : Obligations communes à l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » et la Ville 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » et la Ville conviennent d’une prise en charge commune 

des obligations liées à la promotion de l’événement comme suit : 

Affiche 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion 

de l’événement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi que 

la diffusion des affiches ainsi imprimées, sont réalisées par la ville, au travers du service OCTF, à 

ses frais, mais en concertation avec l’ASBL «Club Namurois de Modélisme».   
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A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’OCTF ou le service 

communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal lequel peut 

éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » peut conclure toute 

convention de promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la 

convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.   

Information de la presse 
L’ASBL « Club Namurois de Modélisme », le service Communication de la Ville et l’OCTF 

collaborent à la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d'une 

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

Article 5 : Modalités financières 

La Ville communiquera à l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » le décompte précis du 

montant de la subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de 

cette convention. 

Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette bourse d'échange, l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » est autorisée à 

percevoir un droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement 

et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette bourse d'échange, l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » est autorisée à 

vendre des boissons dans la cafétéria. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus, représentée par 

Monsieur Francis LORAND, Echevin en charge du Tourisme, et Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale, et l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » », représentée par son 

Président, Monsieur Félix VANESSE. 

Article 2 : D’imputer la dépense à l’article 562/33202.2011. 

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

Décentralisation, l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » 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, aux Services « Finances », 

« Secrétariat » et « Tourisme ». 

 

28. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Organisation 

Féline Belge » dans le cadre de l’organisation d’une exposition internationale féline du 

vendredi 27 janvier 2012 (montage) au lundi 30 janvier 2012 (démontage) – Approbation - 

Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur René HERMANS, Président de l’A.S.B.L. « Organisation Féline 

Belge », d’occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, du vendredi 27 janvier 2012 

(montage) au lundi 30 janvier 2012 (démontage) afin d’y organiser une exposition 

internationale féline ; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que cette manifestation en est à sa troisième édition ; 

Attendu qu’au travers des deux précédentes éditions les organisateurs ont donné entière 

satisfaction ; 

Attendu que cette organisation est honorablement connue dans les milieux spécialisés ; 

Attendu que cet évènement est de renommée nationale et internationale et qu’il présente un 

caractère attractif pour un vaste public tant local qu’à l’extérieur de l’entité de Fleurus ; 

Attendu que l’activité proposée par l’ASBL « Organisation Féline Belge » entre parfaitement 

dans les objectifs d’exploitation de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal en date du 27 avril 2009 et notamment l’article 12 ainsi que les 

annexes 26, afférentes aux tarifs de location de salle et 26bis au Règlement d’Ordre Intérieur de 

la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies à Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte et repris 

ci-dessous ; 

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée au 

montant de 1.515,58€ ; 

Considérant que cette subvention constituera l’investissement que la Ville réalisera dans le 

cadre de l’organisation de cet événement ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Sur proposition du Collège communal du 21 septembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Organisation Féline Belge » dans le cadre de l’organisation d’une exposition internationale 

féline du vendredi 27 janvier 2012 (montage) au lundi 30 janvier 2012 (démontage) telle que 

reprise ci-dessous :  

 

CONVENTION DE COLLABORATION 

 

Entre, d’une part : 
L’administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, 61, Chemin de Mons à 6220 Fleurus, 

représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin du Tourisme ayant en charge la salle 

polyvalente du Vieux Campinaire, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

ci-après dénommée « La Ville ». 

ET, d’autre part :  

L’Organisation féline belge, sise Rue de la Lune, 40 à 6060 Gilly, représentée par Monsieur  

ci-après nommée « Organisation Féline Belge ». 

Article 1
er

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

NOM :  Exposition Internationale Féline 

LIEU :  Salle Polyvalente du Vieux Campinaire 

DATE :  Samedi et dimanche 28 et 29 janvier 2012 

Article 2 : Obligations propre à l’ASBL « Organisation Féline Belge » 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’ASBL 

« Organisation Féline Belge » des éléments suivants : 

Mise en place d’un espace d’une exposition Internationale Féline » 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’évènement 

précité (contact avec les exposants, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci, prise en 

charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle,… dans le respect des 

dispositions légales et réglementaires applicables. 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » veille à solliciter ou faire solliciter par les différents exposants 

les autorisations requises à l’exercice de leur activité ; 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » veille à fournir, à leur demande, les différents exposants, en 

électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » prend en charge l’organisation de la réception des exposants. 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture 

de boissons. 
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Assurances diverses 
L’ASBL « Organisation Féline Belge » souscrit toutes assurances utiles en vue de couvrir l’intégralité 

de l’évènement qu’elle organise et notamment 

- une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants 

 Cette assurance peut couvrir éventuellement 

 La responsabilité civile de : l’ASBL « Organisation Féline Belge » du chef d’accidents causés à 

des tiers, aussi bien participants que spectateurs pendant l’évènement 

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

un accident aux autres participants ou à un tiers 

 La responsabilité civile extracontractuelle de l’ASBL « Organisation Féline Belge » du fait de 

dommages occasionnés par des volontaires de l’ASBL dans l’exercice des activités organisées 

 La responsabilité du fait de tout objet spécifiques se trouvant dans la salle et nécessitant une 

couverture spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant ayant dûment 

sollicité l’utilisation de cet objet 

- Une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestation festives telles 

qu’une exposition/vente. 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas ou l’intégralité des dommages aux participants du fais de 

L’ASBL « Organisation Féline Belge » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité 

des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes. L’ASBL « Organisation Féline Belge » 

invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance 

de ce chef. 

Article 3 : Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

Encadrement sécurité 
La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire à garantir la 

sécurité de l’évènement et à restreindre le stationnement de la rue de la Virginette durant la période 

d’ouverture de l’exposition-vente en concertation avec l’ASBL « Organisation Féline Belge » les 

services de la Ville, les services de sécurité – Incendie – Planification d’urgence et les services de la 

police. 

La Ville veille, en collaboration avec l’ASBL « Organisation Féline Belge », à ce que toutes les 

réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les services 

concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de l’évènement soit 

communiquée aux services concernés – incendie, police et planification d’urgence. 

Mise à disposition de matériel 
La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL « Organisation Féline Belge » tout le 

matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de raccordement, frigo 

cimaises) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de l’évènement. Cette mise 

à disposition gratuite constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est soumise au 

régime de tutelle, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Cette subvention est estimée, pour l’instant, à 715,58€ (transport : 352,04€, main d’œuvre : 254,54€, 

location : 118€). 

En ce qui concerne le matériel, la valeur de celui-ci sera précisée en fonction du courrier officiel, 

précisant les besoins attendus de la part de L’ASBL « Organisation Féline Belge » et qui sera 

communiqué à la Ville au plus tôt.  

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celui-ci sera précisée à l’issue de la manifestation sur 

base d’un décompte des prestations effectuées. 

Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL « Organisation Féline Belge » 

l’ensemble de la salle polyvalente du Vieux Campinaire à Fleurus En ce inclus les vestiaires (espace 

de stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert. 

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est 

soumise au régime de tutelle, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à 700€. 
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Propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition tant avant l’évènement, qu’après 

celui-ci. Le preneur est tenu au paiement du forfait nettoyage fixé comme suit : pour la mise à 

disposition de la salle polyvalente du Vieux Campinaire à la somme de 100€ (cent euros) 

La Ville doit disposer de la preuve de ce paiement au plus tard le jour de la mise à disposition des 

locaux. 

L’attention du preneur est donc attirée sur des possibles retards dus au transfert entre banque. 

Le versement doit obligatoirement être effectué sur le compte de la Ville n° 091-0003789-35 et 

contenir la mention « nett salle poly VC Expo Féline » en communication. 
Si le versement n’est pas effectué dans le délai prescrit, l’autorisation de mise à disposition donnée par 

le Collège communal est nulle et non avenue (art.37 du Règlement communal et financier relatif à la 

location des salles communales ; 

En cas d’annulation, le montant ainsi versé ne sera pas remboursé, exception faite des cas de force 

majeure indépendants de la volonté du preneur et après avis du Collège Communal. 

Invitations et communication dans le cadre de l’évènement 
La Ville prend en charge l’élaboration, en concertation avec l’ASBL « Organisation Féline Belge », et 

l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet évènement. 

La Ville prend en charge la communication complémentaire autour de l’évènement au travers, 

notamment, de différents sites internet dépendant de l’administration et par des communiqués de 

presse. 

Ce service constitue une subvention dans le chef de cette ASBL, laquelle est soumise au régime de 

tutelle, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Cette subvention ne peut être estimée pour l’instant. 

La valeur de celle-ci sera affinée en fonction du courrier officiel, précisant les besoins attendu de la 

part de l’ASBL « Organisation Féline Belge » et qui sera communiqué à la Ville au plus tôt. 

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celle-ci sera précisée à l’issue de la manifestation sur 

base d’un décompte des prestations effectuées. 

Article 4 : Obligations communes à l’ASBL « Organisation Féline Belge » et la Ville 
L’ASBL « Organisation Féline Belge » et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

obligations liées à la promotion de l’évènement comme suit : 

Affiches 

Les parties conviennent de choisir, ensemble, le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion 

de l’évènement sur le territoire de la Ville et alentours. 

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi que la 

diffusion des affiches ainsi imprimées, soient réalisées par la Ville, au travers du service OCTF, à ses 

frais, mais en concertation avec l’ASBL « Organisation Féline Belge ». 

A cette fin, les parties conviennent qu’avant l’impression, le projet proposé par l’OCTF ou le service 

communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal, lequel peut éventuellement 

amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que l’ASBL « Organisation Féline Belge » peut conclure toute convention de 

promotion pour l’évènement avec un partenaire audiovisuel, pour autant que la convention engagée 

soit soumise et approuvée préalablement par le Collège communal. 

Information de la presse 

L’ASBL « Organisation Féline Belge, le service Communication de la Ville et l’OCTF collaborent à la 

mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d’une conférence de presse environ 

2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 
La Ville communique à l’ASBL « Organisation Féline Belge Belge » le décompte précis du montant 

de la subvention, réputée versée, à l’issue de l’évènement à la signature de cette convention 

Copie de ce décompte sera adressé, à la Tutelle. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà être versé au travers des mises à 

disposition dans la présente convention. 

Dans le cadre de cet évènement, l’ASBL « Organisation Féline Belge »est autorisée à percevoir un 

droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette ASBL pour en permettre le fonctionnement et 

apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cet évènement, l’ASBL « Organisation Féline Belge » est autorisée à vendre des 

boissons dans la cafétéria 
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La somme ainsi collectée sera conservée par cette ASBL pour en permettre le fonctionnement et 

apparaîtra dans les comptes annuels de l’ASBL 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : la Ville de Fleurus, représentée par Monsieur 

Francis LORAND, Echevin du tourisme en charge de la salle polyvalente du Vieux Campinaire, et 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, et l’ASBL « Organisation Féline Belge », 

représentée par son Président M. René HERMANS. 

Article 2 : d’imputer la dépense à l’article 562/33202.2011. 

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

Décentralisation, l’A.S.B.L. « Organisation Féline Belge » 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, aux Services « Finances », 

« Secrétariat » et « Tourisme ». 

 

29. Objet : Marquage au sol - Terrains de basket - Salle du Vieux Campinaire - Salle de 

Lambusart - Salle de Wanfercée-Baulet - 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 la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

Attendu qu’afin de se conformer à la nouvelle norme de la Fédération de basket, il y a lieu 

d’apporter des modifications aux tracés des terrains ; 

Attendu qu’il y a lieu de faire appel à une entreprise extérieure ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 septembre 2010, par laquelle celui-ci décide de 

choisir la solution de rénover entièrement les sols (solution plus coûteuse) ; 

Attendu qu’il était prévu de poncer entièrement les dalles des salles du Vieux-Campinaire et de 

Lambusart ; 

Attendu que suite à de nouvelles techniques, il s’avère que les ouvriers du Service des Sports 

peuvent effectuer le travail et se limiter à la suppression des lignes superflues ; 

Attendu que, dès lors, le travail qui doit être effectué par une entreprise extérieure est réduit; 

Attendu que le montant estimé est considérablement réduit ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Marquage au sol - Terrains de basket - Salle 

du Vieux Campinaire - Salle de Lambusart - Salle de Wanfercée-Baulet”, le montant estimé 

s’élève à 3.636,36 € hors TVA ou 4.400,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 3.636,36 € 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 76405/72354:20110162011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Marquage au sol - Terrains de basket 

- Salle du Vieux Campinaire - Salle de Lambusart - Salle de Wanfercée-Baulet”. Le montant est 

estimé à 3.636,36 € hors TVA ou 4.400,00 €, 21% TVA comprise. 
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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 

76405/72354:20110162011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

30. Objet : Piscine - Régulation du chauffage - Eau chaude - Mesure d'urgence - Approbation 

des conditions et de l'attribution – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, 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 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que la régulation de l’eau chaude est tombée en panne ; 

Attendu qu’il y avait lieu de faire remplacer la carte mère du système de régulation pour le bon 

fonctionnement de la piscine ; 

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 “ Piscine - régulation du chauffage - eau 

chaude - Mesure d'urgence ”, le montant estimé s’élève à 2.603,31 € hors TVA ou 3.150,00 €, 

21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.603,31 € 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 a donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée; 

Attendu qu’au vu de la spécificité technique du marché un seul fournisseur a été contacté car il 

possède le monopole dans le domaine de l’installation de chauffage de l’eau de la piscine à 

savoir : 

- SIEMENS SA, Square Marie Curie, 30 à 1070 BRUXELLES ; 

Attendu que 1 offre est parvenue de : 

- SIEMENS SA, Square Marie Curie, 30 à 1070 BRUXELLES (2.595,52 € hors TVA ou 

3.140,58 €, 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 unique, soit à SIEMENS SA, Square Marie Curie, 30 à 

1070 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 2.595,52 € hors TVA ou 3.140,58 €, 

21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à SIEMENS SA, Square Marie Curie, 30 à 

1070 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 2.595,52 € hors TVA ou 3.140,58 €, 

21% TVA comprise; 

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

article 76406/72354:20110023 ; 
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Considérant que les crédits sont insuffisants, ils seront réajuster lors de la modification 

budgétaire n°2 ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 septembre 2011 approuvant le marché public ayant 

pour objet “ Piscine - régulation du chauffage - eau chaude - Mesure d'urgence ” estimé à 

2.603,31 € hors TVA ou 3.150,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à SIEMENS SA, 

Square Marie Curie, 30 à 1070 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 2.595,52 € 

hors TVA ou 3.140,58 €, 21% TVA comprise; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver la décision du Collège communal du 28 septembre 2011 qui approuve le 

marché public ayant pour objet “ Piscine - régulation du chauffage - eau chaude - Mesure 

d'urgence ” estimé à 2.603,31 € hors TVA ou 3.150,00 €, 21% TVA comprise et qui attribue 

celui-ci à SIEMENS SA, Square Marie Curie, 30 à 1070 BRUXELLES pour le montant d’offre 

contrôlé de 2.595,52 € hors TVA ou 3.140,58 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

76406/72354:20110023, ceux-ci seront réajustés lors de la modification budgétaire n°2. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

31. Objet : Institut National des Radioéléments (IRE) - Subvention communale 2011 – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la demande de Institut National des Radioéléments (IRE) représenté par Monsieur 

Grégory DELECAUT, Attaché au Service « Communication », avenue de l’Espérance 1 à 6220 

Fleurus, tendant à obtenir l’autorisation d’occuper le Salon communal de Lambusart, le 09 

novembre 2011, afin d’y organiser une réunion publique d’information destinée à la population 

locale concernant les travaux de sécurisation (réseau de caméras, etc) entrepris sur le site de 

l’IRE ; 

Considérant que la Ville de Fleurus confirme sa volonté d’instaurer le dialogue entre les 

citoyens et les entreprises  nucléaires du zoning de Fleurus/Farciennes ;  

Considérant que des premiers travaux de sécurisation, recommandés à l’I.R.E. par l’Agence 

Fédérale de Contrôle et les Autorités de Tutelle, sont en cours de réalisation sur le site de 

l’I.R.E. ; 

Considérant le rôle de relais assumé par le Service « Communication » de la Ville de Fleurus 

par rapport aux informations de communication de l’I.R.E. ; 

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 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 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 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 27 avril 2009 approuve le Règlement 

communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux ; 

Attendu que la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local communal est considérée comme 

une subvention indirecte ; 

Considérant que la subvention s’élève à la somme de 190 € (location : 160 € et forfait nettoyage 

30 €) ; 

Attendu que la dépense est à imputer à l’article 562/33202.2011 ; 

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

prochaine modification budgétaire ; 
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Par 22 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (Messieurs Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREAMBAUX) ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver l’octroi d’une subvention indirecte relative à la mise à disposition du 

Salon communal de Lambusart, entre la Ville de Fleurus et l’Institut National des 

Radioéléments (IRE), représenté par Monsieur Grégory DELECAUT, Attaché au 

Service « Communication », le mercredi 09 novembre 2011 lors d’une réunion publique 

d’information destinée à la population locale, à propos des travaux de sécurisation (réseau 

caméras, etc.) entrepris sur le site de l’IRE pour un montant estimé de 190 €. 

Article 2  : de conclure la convention de mise à disposition du Salon communal de Lambusart, à 

titre gratuit, entre la Ville de Fleurus et l’Institut National des Radioéléments (IRE), représenté 

par Monsieur Grégory DELECAUT, Attaché au Service « Communication », le mercredi 

09 novembre 2011, telle que reprise ci-après : 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

La Ville donne en location au preneur qui accepte : 

La salle : Salon Communal de Lambusart 

Située : Place de Lambusart 2 à 6220 Lambusart 

Superficie Salle : 178 m²                   Superficie Scène : / 

Capacité : 160 personnes 

Matériel à demeure : 40 tables + 160 chaises + 1 cuisinière/four + 1 friteuse + 1 four + 2 

frigos 
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 Conseil communal du 

24 octobre 2011 

 

Article 2 – Durée 

§1
er

. La location a lieu le mercredi 09 novembre 2011.   

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. Par ailleurs, le preneur est tenu au paiement du forfait nettoyage fixé pour la location de la 

salle à la somme de 0 € (zéro euros).  

Article 4 – Destination des lieux 

Les lieux loués seront utilisés aux fins suivantes : Réunion publique d’information destinée 

à la population locale, à propos des travaux de sécurisation (réseau caméras, etc.) 

entrepris sur le site de l’IRE 

 

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. 
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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 €. 

 

Article 6 – Accès au bâtiment 

§1. L’accès aux locaux est strictement interdit en dehors de ces plages horaires fixées à 

l’article 2 de la présente convention. 

Article 7 – Brasseur 

Le preneur est dans l’obligation de respecter le contrat qui lie le Salon communal à la 

Brasserie Marie-Ange PORPHYRE, rue Grande 5 à 5070 Fosses-la-Ville ( : 071/71.39.27) 

 

Article 8 – 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 9 – 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 10 – 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 11 – 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 

l’annexe 9 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 12 – 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, ...), 
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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, 

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 13 – 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 3 : D’imputer la dépense à l’article 562/33202.2011.  Les crédits n’étant pas disponibles, 

ils seront prévus lors de la prochaine modification budgétaire. 

Article 4 : qu’en vertu de l’article L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’Institut des Radioéléments est exonéré des prescrits repris à l’Article L3331-

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

Article 5 : de transmettre la présente décision aux Services « Recette », « Secrétariat » et 

« Communication » pour suites voulues. 

 

32. Objet : Acquisition d'un châssis d'attelage avec système de levage pour le tracteur du 

Service Urbanisme - 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 ; 
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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 de 

l’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 qu’afin de se préparer pour l’hiver il y a lieu d’acquérir un châssis d’attelage avec 

système de levage afin de pouvoir installer la lame sur le tracteur du Service Urbanisme ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un châssis d'attelage avec 

système de levage pour le tracteur du Service Urbanisme”, le montant estimé s’élève à 

1.818,18 € hors TVA ou 2.200,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.818,18 € 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 s’agit de matériel spécifique pour le tracteur CASE et que celui-ci ne peut être 

installé que par le fournisseur du tracteur en l’occurrence la firme VERSET-RANSQUIN ; 

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 879/74598; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'un châssis d'attelage 

avec système de levage pour le tracteur du Service Urbanisme”. Le montant est estimé à 

1.818,18 € hors TVA ou 2.200,00 €, 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 de l’exercice 

2011, article 879/74598. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

33. Objet : WANFERCEE-BAULET - Nouvelle dénomination de rue – Principe – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la circulaire ministérielle du 7 décembre 1972 concernant la dénomination des voies et 

places publiques ; 

Attendu qu'il est nécessaire de donner un nom à la voirie créée par le nouveau lotissement situé 

entre la "route de Namur et la "rue des Culées" à WANFERCEE-BAULET ; 

Considérant que le nom à donner à cette voirie doit préférentiellement être un nom appartenant 

à la tradition ou à défaut un nom descriptif ou inspiré de l’histoire et du folklore de la localité ; 

Attendu que la dénoination « rue des Blanchisseurs » pourrait être adoptée en référence à 

l’histoire de Wanfercée-Baulet et à son folklore ; 

Vu la proposition du Collège communal du 28 septembre 2011 ; 

Vu les plans joints ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : de proposer la dénomination suivante : "rue des Blanchisseurs" à la portion de voirie 

reliant la "route de Namur" à la "rue des Culées" à WANFERCEE-BAULET.     

Article 2 : la présente délibération, accompagnée du dossier, sera soumise à l'avis de la Section 

Wallonne de la Commission Royale de Toponymie et de dialectologie, rue de Namur, 600 à 

6200 CHATELET. 

 
34. Objet : FLEURUS - Nouvelle dénomination de rue – Principe – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la circulaire ministérielle du 7 décembre 1972 concernant la dénomination des voies et 

places publiques ; 

Attendu qu'il est nécessaire de donner un nom à la voirie créée dans la cité de l'Europe à 

FLEURUS reliant la "chaussée de Charleroi" à la "rue de France" et à la "rue d'Orchies" ; 

Vu les délibérations des 25 septembre 1958 et 20 septembre 1961 par lesquelles le Conseil 

communal avait dénommé les rues de la Cité de l’Europe, « avenue de l’Europe » - « rue de 

France » et « rue d’Orchies », en souvenir des cérémonies de jumelage de notre Ville avec la 

Ville française d’Orchies et en souvenir de l’amitié qui unit les fleurusiens aux français en 

général ; 

Attendu que les noms de ces voiries sont liés à l’histoire de notre Ville et plus particulièrement 

aux relations internationales de notre entité avec la France ; 

Attendu que le nouveau tronçon reliant la « chaussée de Charleroi » à la « rue d’Orchies », 

pourrait porter, dans la même thématique, le nom de « rue de Couëron » ; 

Vu la proposition du Collège communal du 28 septembre 2011 ; 

Vu les plans joints ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de proposer la dénomination suivante : "rue de Couëron" à la portion de voirie 

reliant la "chaussée de Charleroi" à la "rue de France" et à la "rue d'Orchies" à FLEURUS.     

Article 2 : la présente délibération, accompagnée du dossier, sera soumise à l'avis de la Section 

Wallonne de la Commission Royale de Toponymie et de dialectologie, rue de Namur, 600 à 

6200 CHATELET. 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant : 

«  

35. Dexia banque : modification actionnariat 

La presse a largement commenté la modification de l’actionnariat de Dexia banque et plus 

particulièrement celle de sa branche belge.  

En 2008, la Ville de Fleurus via le holding communal avait participé au sauvetage de cette 

banque.  

Aujourd’hui, c’est un tout nouveau visage de la banque qui s’offre à nous.  

Le Collège Communal peut-il me dire :  

1. Y aura-t-il des conséquences financières pour la commune à la suite de ce changement 

d’actionnariat chez Dexia ?  

2. Dans l’affirmative, à combien cela va-t-il se chiffrer ?  

3. Y aura-t-il une modification budgétaire en conséquence ?  

4. Dans l’affirmative, quels seront les postes concernés ainsi que les montants par poste ?  

5. Afin de compenser la perte, cela impliquera t-il la recherche de nouvelles recettes pour 

l’exercice budgétaire 2012 ?  

6. Dans l’affirmative, de quelle nature seront-elles ? » 

 

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

globaliser ce point avec les points 37 et 41 ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE de globaliser les points 35, 37 et 41. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant : 

«  

37. Interpellation relative à la situation financière du holding communal et des conséquences 

pour notre ville et ses concitoyens.  Le Groupe FRONT NAT demande que l’Echevin 

compétent fasse un rapport détaillé au Conseil communal. » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant :  

«  

41. Quelles sont les conséquences financières que notre commune va subir, suite aux 

difficultés du Holding Dexia et à notre prise de participation dans celui-ci en 2010 ? » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

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

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans son rappel à l’égard de 

Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, quant à la réception d’un appel téléphonique lors de la 

séance du Conseil communal ; 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications complémentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal,  

 

PREND CONNAISSANCE. 

 
ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant : 

«  

36. Lettre aux ministres wallons de la Santé et de l’Environnement 

Dans son édition du 1
er

 octobre dernier, le journal Le Soir nous informait du contenu 

d’une lettre commune des bourgmestres de Farciennes, Fleurus, Aiseau-Presles et 

Châtelet aux ministres wallons de la Santé et de l’Environnement.  

Dans ce même article, le Dr Dominique Van Damme confiait avoir constaté une 

augmentation du nombre de cancers (poumons, intestins, seins) sur la commune de 

Farciennes au cours des dernières années, ainsi que des surinfections respiratoires 

(asthme, bronchiolite, etc.). Sollicités, les ministres Tillieux et Henry ont convoqué une 

réunion de la Cellule régionale Environnement-Santé. Elle se tiendra le 24 octobre, en 

présence des représentants des communes. 

Objectif : collecter les données statistiques afin d’envisager les actions à mener. Le Dr 

Massot (OSH) estime qu’une enquête épidémiologique est le seul moyen de déceler les 

causes de la surmortalité ce que Madame Tilleux ministre ne prévoit pas.  

Au cours de cette rencontre Monsieur le Bourgmestre peut-il me communiquer :  

1. Madame Tilleux confirme-t-elle de ne pas prévoir d’enquête épidémiologique ?  

2. Dans l’affirmative, le Collège Communal a-t-il l’intention de reformuler la demande via 

le parlement wallon ?  

3. Des constats d’augmentation de cancers sur le territoire de Fleurus ont-ils également été 

constatés par nos médecins fleurusiens ainsi que des surinfections respiratoires ?  

4. Des mesures en terme de santé ont-elles été envisagées pour nos habitants et de quelle 

nature (dans l’hypothèse d’une réponse positive au point 2) ?      » 

 

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

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant :  

«  

38. Interpellation relative à l’arrivée de l’hiver et au déneigement éventuel des routes. 

Les deux derniers hivers ont été rigoureux, la situation est devenue parfois délicate.  

D’importantes quantités de sel de déneigement ont été répandues à Fleurus.  Nous 

désirons savoir où en sont les réserves de sel de la commune et l’état du matériel 

d’épandage.  Sommes-nous prêts ?  Concernant l’acquisition de sel, les marchés de la 

Région seront-ils ouverts aux communes afin de nous permettre de mutualiser les coûts ? » 

 

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

globaliser ce point avec le point 40; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de globaliser les points 38 et 40. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant :  

«  

40. Pouvez-vous nous informer de l’achat du matériel de déneigement qui doit servir cet 

hiver. Est-il commandé ? Est-il arrivé ? Y-a-t-il une convention de signée avec les 

agriculteurs pour leur éventuelle participation au travail de déneigement ? » 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions et 

commentaires ; 

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine et Messieurs Francis PIEDFORT, Echevin et 

Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans leurs explications ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

complémentaires ; 

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal,  

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant :  

«  

39. Interpellation relative aux caméras de surveillance installées sur le territoire communal et 

à l’usage qu’il en est fait. Nous désirons savoir, vu le coût de leur acquisition et 

installation, si leur utilisation est optimale.   » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal,  

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans la lecture de son point 

supplémentaire suivant :   
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«  

42. Dans certaines rues de l’entité, la signalisation de la vitesse admise varie d’une façon 

incompréhensive. (exemple : rue de Wanfercée-Baulet avant le pont 50 km/h, sur le pont 

70 km/h, après le pont 50 km/h)  Cette signalisation ne favorise pas la prise en compte par 

les automobilistes des vitesses à respecter.  D’autre part, l’on peut constater que l’on roule 

toujours aussi vite dans certaines rues de l’entité et notamment dans la rue Spilette, la 

route de Gosselies, la rue Bonsecours.  Que comptez-vous faire pour remédier à ces 

situations ?    » 

 
ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans ses explications ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

complémentaires ; 

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

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

commentaire ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal,  

 

PREND CONNAISSANCE. 

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

 

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

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

ENTEND Madame Isabelle DRAYE, Conseillère communale, dans sa question ; 

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

 


