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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011 

 

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

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

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

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

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

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

SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, M. Hugues WAUTHY, M. Salvatore 

NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, 

Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusés : MM. Olivier HENRY et Daniel DEBIESME, Conseillers communaux. 

 

Absente : Mme Annick GUILLAUME, Conseillère communale. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

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

 

a) Délibération du Collège communal du 06 juillet 2011 – Classes de neige et classes de 

mer 2012 – 2 lots – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 

b) Délibération du Collège communal du 17 août 2011 – Demande de prêt de matériel – 

Festivités pour le 30
ème

 anniversaire du SPH – Venue de S.A.R. la Princesse Astrid de 

Belgique le 07 octobre 2011 – Modifications – Décision à prendre. 

c) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – Convention de mise à disposition 

de 2 véhicules communaux et d’un tracteur par l’Administration communale de 

Fleurus en faveur de l’A.S.B.L. « Fleurusports » - Décision à prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Amélioration et égouttage de la 

rue du Spinois à Wanfercée-Baulet – Approbation des conditions, du mode de 

passation et de l’avis de marché suite aux remarques du pouvoir subsidiant – Décision 

à prendre. 

e) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Service Juridique – Pavillon 

d’Heppignies – Convention de commodat entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus » - Décision à prendre. 

f) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Redevance communale sur la 

délivrance de documents et renseignements administratifs – Décision à prendre. 

g) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Redevance sur l’enlèvement de 

déchets encombrants et de déchets verts – Décision à prendre. 

h) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Plan triennal 2010-2012 – 

Travaux de la phase II de la rénovation de l’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

Modifications budgétaires n°2 et 3 – Approbation – Décision à prendre.  
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Le Conseil communal, 

 

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

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

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

n°1 ; 

Vu la délibération du 29 août 2011 du Conseil communal par laquelle ce dernier approuve la 

délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale du 25 juillet 2011 décidant de modifier le 

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

n°1 et 2 ; 

Vu le courrier, reçu en date du 27 octobre 2011, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil 

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

Services ordinaire et extraordinaire – Modification budgétaire n°2 et 3; 

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

Sociale du 08 juillet 1976, Monsieur le Président du C.P.A.S commente cette Modification 

Budgétaire; 

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

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

pour approbation, et ce, dans un délai de 40 jours ; 

A l’unanimité ; 

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

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

services ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire n°2 et 3. 

La présente délibération sera transmise au :  

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

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

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

 

3. Objet : Service Incendie - Acquisition d’un élévateur de 25 mètres – Recours au marché 

public du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de remplacer l’élévateur dont dispose le service incendie au vu 

de sa vétusté (année de mise en service : 1992) et de son usage fréquent dans le cadre des 

opérations de secours ; 

Considérant que, dès lors, il est un indispensable d’acquérir un élévateur de 25 m constitué d’un 

châssis de véhicule, d’une superstructure et d’un (de) bras télescopique(s) et repliable(s) à 

entraînement hydraulique et muni d’une nacelle de sauvetage, afin de garantir au mieux la 

sécurité de la population ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le Service « Incendie »;  
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Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des 

Affaires intérieures dans le cadre du marché public « Acquisition d’un élévateur de 25 mètres » 

- cahier des charges sous le n° II/MAT/A26-182-06 (lot 1) – valide  jusqu’au 2/10/2012 ;  

Considérant, dès lors, que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces 

conditions ; 

Attendu que les divers équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service 

utilisateur ; 

Attendu que le montant pour l’acquisition d’un élévateur de 25 m est estimé à la somme de 

502.150 €  

TVA 21 % comprise,  415.000 HTVA (montant qui peut être révisé annuellement) ;          

Attendu que le Service « Incendie » bénéficie d’un subside de 75 % (fonds des achats globalisés 

du Spf Intérieur) ; 

Considérant que, dès lors, la part communale s’élèvera à la somme de 125.538 € TVA 21 % 

comprise, à laquelle il est nécessaire d’ajouter une révision de prix, d’où la somme de 138.050 € 

TVA 21 % comprise, pour l’acquisition d’un élévateur de 25 m ;  

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

article 351/74398 :20110033.2011 (montant disponible de 552.200 €) ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir un élévateur de 25 m estimé à la somme de 502.150 € TVA 21% 

comprise, 415.000 HTVA (montant qui peut être révisé annuellement). 

Article 2 : De recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures 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 qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

351/74398 :20110033.2011 (montant disponible de 552.200 €). 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service « Secrétariat ». 

 

4. Objet : Personnel communal - Principe d’octroi aux membres du personnel communal 

(statutaires, contractuels et contractuels subventionnés soumis aux règlements organiques 

portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents contractuels et 

contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin d’année 2011 

- Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal du 23 mars 2000 

et approuvé par la Députation Permanente du 11 mai 2000 et plus particulièrement son chapitre 

VI – des allocations, indemnités, intervention et supplément de traitement –  

section 3 – allocation de fin d’année articles 30 à 35 ; 

Vu le règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels 

et contractuels subventionnés, arrêtés par le Conseil communal du 20 décembre 2010 et plus 

particulièrement son chapitre VI – des allocations, indemnités, interventions et suppléments de 

traitement, section 3 – allocation de fin d’année, articles 29 à 34; 

Considérant que les membres du personnel soumis au règlement organique cité ci-dessus sont 

les personnes qui ont signé l’avenant par lequel ils déclarent accepter toutes les clauses et 

conditions de ce dit règlement ; 

Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie variable ; 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l’année 

considérée ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : DE MARQUER son accord sur le principe d’octroi aux membres du personnel 

communal (statutaires, contractuels et contractuels subventionnés soumis aux règlements 

organiques portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents 

contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin 

d’année 2011. 
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Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Receveuse 

communale. 

 

5. Objet : Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et Echevins) 

de l’allocation de fin d’année 2011 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article L1123-15 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant 

que les Bourgmestres et Echevins ont droit à un pécule de vacances et à une allocation de fin 

d’année; 

Vu l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d’année 

des Bourgmestres et Echevins ; 

Attendu qu’il résulte de l’article L1123-15 et l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 que les 

pouvoirs locaux doivent faire application de l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 ; 

Attendu que l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n’a pas été abrogé suite à la parution de l’Arrêté 

Royal du 28 novembre 2008; 

Attendu, en effet, qu’il continue à s’appliquer à une partie de la fonction publique fédérale ; 

Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie variable ; 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l’année 

considérée ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : DE MARQUER son accord sur le principe d’octroi à certains mandataires 

communaux (Bourgmestre et Echevins) de l’allocation de fin d’année 2011. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Receveuse 

communale. 

 

6. Objet : Contrat de cession des droits de reproduction et droits annexes relatifs à l’œuvre 

de l’artiste André PIRMEZ (« Nonnon, l’ânon », histoire enfantine) – Contrat entre la 

Ville de Fleurus et l’héritière de l’artiste André PIRMEZ – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT, Echevin, Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil 

communal, dans leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT, Echevin, Philippe SPRUMONT et Philippe BARBIER, 

Conseillers communaux, dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la volonté communale de diffuser l'héritage culturel de l'artiste fleurusien, André 

PIRMEZ ; 

Considérant l'histoire enfantine "Nonnon, l'ânon" d'André PIRMEZ ; 

Considérant que l'œuvre est accessible aux enfants de 11 à 12 ans ; 

Vu l’intérêt de la Ville de diffuser et de distribuer des exemplaires produits dans les classes de 

6
ème

 primaire des écoles de l’entité de Fleurus, mais également aux enfants de 11 à 12 ans ayant 

une relation avec les services communaux tels, de manière non exhaustive, le Centre Récréatif 

Aéré, le Plan de Cohésion Sociale, le Service « Petite Enfance » etc.  et ce, à des fins 

d’enseignement, de pédagogie et de connaissance de l'héritage culturel de Fleurus ; 

Considérant que cette mise à disposition sera gratuite ; 

Considérant que la Ville de Fleurus doit obtenir, pour l'impression de l'œuvre 

susmentionnée, les droits de reproduction;  

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

particulièrement son article L1122-30; 

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ; 
A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : d'approuver le contrat de cession des droits de reproduction et droits annexes relatifs 

à l'œuvre d'André PIRMEZ, "Nonnon, l'ânon", tel que ci-dessous : 

 

Contrat de cession de droits de reproduction et droits annexes relatifs à l'œuvre d'André 

PIRMEZ, "Nonnon, l'ânon" 

 

Parties 

Les soussignés, 

D’une part, 

STRANARD Nelly, née le 29 avril 1933, domiciliée 42 avenue Brunard à 6220 

Fleurus, veuve PIRMEZ André ; 

En sa qualité d’héritière de Monsieur André PIRMEZ, reconnue en cette qualité dans 

la déclaration de succession, 

Ci-après dénommée la titulaire des droits d’auteur, 

Et 

D’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, 

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

Angélique BLAIN, secrétaire communale. 

Ci-après dénommée « la Ville de Fleurus » 

 

Article 1
er

 – Cession de droits de reproduction et droits annexes 

La titulaire des droits d’auteur cède à la Ville de Fleurus le droit de reproduire, 

communiquer et  distribuer l’œuvre décrite ci-après selon les modalités suivantes : 

 

- la reproduction sera imprimée en couleur sur un format livret A5 fermé (21cm 

x 14,85cm), comportant 24 pages.  

- la diffusion et distribution des exemplaires produits au nombre de 1000, se fera 

dans les classes de 6
ème

 primaire des écoles de l’entité de Fleurus, mais 

également aux enfants de 11 à 12 ans ayant une relation avec les services 

communaux tels, de manière non exhaustive, le Centre Récréatif Aéré, le Plan 

de Cohésion sociale, le service Petite Enfance etc.  Et ce, à des fins 

d’enseignement, de pédagogie et  de connaissance de l'héritage culturel de 

Fleurus. 

 
Article 2 – Description des œuvres 

La cession des droits visés à l’article 1
er

 du présent contrat concerne l’œuvre 

suivante : 

- "NONNON L'ÂNON", histoire enfantine écrite par André PIRMEZ comportant 

également 17 illustrations. Voir annexes ci-après. 

 
Article 3 – Durée de la cession 

Les droits cédés en vertu de l’article 1
er

 du présent contrat le sont dans le cadre de la 

distribution de la reproduction de l’ouvrage précédemment décrit. La titulaire des 

droits d’auteur cède dès lors ses droits pour la période indéterminée débutant à la 

date de signature du présent contrat. 

La titulaire des droits d’auteur pourra toutefois mettre fin à la présente cession 

moyennant un préavis de 6 mois envoyé par recommandé.  

 

Article 4 – Portée géographique de la cession 

Les droits cédés en vertu de l’article 1
er

 le sont pour le monde entier. 

 

Article 5 – Livraison de l’œuvre 

L’œuvre visée par le présent contrat se trouve déjà en possession de la Ville de 

Fleurus avec l’accord de la titulaire des droits d’auteur. 

 

Article 6 – Obligation d’exploitation 
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La Ville de Fleurus s’engage à exploiter les droits qu’elle acquière en vertu de 

l’article 1
er

 du présent contrat dans le cadre prévu pour cette cession et conformément 

aux usages honnêtes de la profession. 

En aucun cas la Ville de Fleurus ne pourra tirer un quelconque avantage financier de 

la présente cession.  

 

Article 7 – Rémunération 

La cession de droits visée à l’article 1
er

 du présent contrat est consentie à titre 

gracieux. 

 

Article 8 – Devoir de sauvegarde de l’auteur 

La titulaire des droits d’auteur confirme que l’œuvre ne porte pas atteinte au droit 

d’auteur ou à quelque droit de tiers, ni à aucune législation.  Elle garantit la Ville de 

Fleurus contre, entre autres, toute action intentée par des tiers quant au contenu et à 

la forme des œuvres ainsi qu’à leur titre si c’est l’auteur qui a choisi ceux-ci. 

La titulaire des droits d’auteur doit prêter assistance à la Ville de Fleurus et la 

sauvegarder à sa première requête au cas où elle serait citée par des tiers sur base de 

motifs pour lesquels le présent article impose aux héritiers de l’auteur un devoir de 

sauvegarde vis-à-vis de la Ville de Fleurus. 

 

Article 9 – Devoir d’information de l’auteur 

La titulaire des droits d’auteur atteste être habilitée à céder effectivement à la Ville de 

Fleurus les droits qu’elle cède en vertu de l’article 1
er

 du présent contrat.  Elle 

déclare ne pas avoir conclu avec des tiers des conventions qui la priveraient de cette 

possibilité. 

 

Article 10 – Signature de l’œuvre par l’auteur 

L’œuvre de l’auteur sera reproduite, diffusée et distribuée sous son nom.  La Ville de 

Fleurus fera apparaître clairement le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre et l’année de 

celle-ci sur la dernière page de chaque livret reproduit. 

 

Article 11 – Droit applicable 

Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge. 

 

Article 12 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de 

l’application dudit contrat exclusivement aux tribunaux de Charleroi. 

 

Fait à Fleurus, en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir 

reçu le sien 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Services « Communication », 

« Finances » et « Secrétariat » ainsi qu'à Madame Nelly STRANARD, veuve André PIRMEZ. 

 

7. Objet : INFORMATION des ordonnances de police prises par le Collège communal et des 

règlements complémentaires pris par le Conseil communal. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

CS066381/2011/Bis/La ;     

CS066771/2011/La ;              

CS066503/2011/La ;            

CS066757/2011/La ;            

CS066774/2011/La ;            

CS066381/2011/Ter/La   ;    

CS066832/2011/La ; 

CS066897/2011/La ;                           

CS066774/2011/La - Rectificatif ;         
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CS066352/2011/Bis/La ;      

CS066387/2011/Bis/La ;      

CS067018/2011/La ;            

CS067060/2011/La ; 

Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des véhicules à 6224 

FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue du Fayt. 

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

règlements ; 

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ; 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des règlements complémentaires 

repris ci-dessus. 

 

8. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation dans un 

tronçon de la rue du Try à 6222 FLEURUS, section de Brye – Sens Unique Limité – 

Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux règlements complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation dans la rue du Try à 6222 FLEURUS, 

Section de Brye ;  

Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police,  en date du 21 janvier 2005,  

accompagné d’un plan ; 

Vu le courrier  référencé DT/JPK/CR/KVL/2011-01-06/13, de Monsieur le Bourgmestre, 

adressé au Chef de Corps f.f., quant à l’existence d’un RCCC relatif à la circulation dans un 

tronçon de la rue du Try à 6222 FLEURUS, Section de Brye – Sens Unique Limité ;  

Considérant le rapport de police référencé CS 067093/2011 du 03 octobre 2011 ;  

Considérant que lors de l’envoi au Ministre, pour signature, il faudra notifier que ce dossier a 

été vu par son représentant fin 2004 ou début 2005 ;   

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 26 octobre 2011;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la rue du Try, la circulation est interdite à tous les conducteurs, à l’exception des cyclistes, 

depuis son numéro 6 (carrefour avec elle-même) jusqu’à et vers la rue de l’Ange. 

A ses débouchés, des amorces de piste cyclable sont délimitées au sol pour les cyclistes à 

contresens. 

Article 2. 

Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux C1 avec additionnel M2, F19 avec 

additionnel M4, et  les marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis :  

Pour approbation au Ministre Wallon des Travaux publics, en trois exemplaires; 

Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU; 

Pour disposition à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  
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9. Objet : Assainissement de l’agglomération de Fleurus – Station d’épuration de Fleurus – 

Collecteur de dilution du Martinrou – Emprises en sous-sol et en pleine propriété 

(parcelles cadastrées section C numéros 388 C7, 388 E6 et 388 F) - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 20 juillet 2011 par laquelle le Collège communal décide de tolérer les 

travaux de pose d'un collecteur de dilution du Martinrou, réalisés à l'initiative de l'IGRETEC, 

sur les parcelles communales sises à Fleurus, cadastrées section C numéros 388 C7, 388 E6 et 

388 F, jusqu'à ce que la cession des emprises soit réalisée aux conditions qui seront fixées 

prochainement par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi; 

Considérant que la vente de ces emprises permettra de procéder à la pose d'un collecteur de 

dilution d'eaux usées du Martinrou  pour le compte de la Société Publique de Gestion de l'Eau, 

en abrégé "SPGE"; 

Vu le rapport d'expertise du 28 juillet 2011 par lequel le Comité d'Acquisition d'Immeubles de 

Charleroi fixe la valeur suivante : Ventes et servitudes : 20.689,23 €; 

Vu le plan d'emprise numéro EMP1dressé par l'IGRETEC; 

Vu le projet d'acte dressé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Charleroi; 

Vu l'extrait cadastral; 

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
 : L'emprise en sous-sol à prendre dans la parcelle cadastrée 1

ère 
 Division-Fleurus- 

Section C numéro 388 E6 et les emprises en pleine propriété et en sous-sol à prendre dans les 

parcelles cadastrées 1
ère

 Division-Fleurus- Section C numéros 388 F et 388 C7, telles que 

figurées au plan d'emprise numéro EMP 1 dressé par l'IGRETEC, sont cédées, pour cause 

d'utilité publique dans le cadre de la pose d'un collecteur de dilution d'eaux usées du Martinrou, 

à la Société Publique de Gestion de l'Eau, en abrégé "SPGE", moyennant la somme de vingt 

mille six cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-trois centimes d'euro (20.689,23 €). 

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 dudit acte. 

Article 4 : Le produit de la vente sera inscrit en recettes à l'article 877/56051.2012. 

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.      

 

10. Objet : Assainissement de l’agglomération de Fleurus – Station d’épuration de Fleurus – 

Collecteur de dilution du Martinrou – Emprises en sous-sol et en pleine propriété 

(parcelles cadastrées section C numéros 388 C7, 388 C7, 388 E6 et 388 F) – Convention 

portant cession d’un droit personnel de jouissance temporaire et règlement d’indemnités 

pour trouble d’exploitation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le Conseil communal décide de céder 

l'emprise en sous-sol à prendre dans la parcelle cadastrée 1
ère 

 Division-Fleurus- Section C 

numéro 388 E6 et les emprises en pleine propriété et en sous-sol à prendre dans les parcelles 

cadastrées 1
ère

 Division-Fleurus- Section C numéros 388 F et 388 C7, telles que figurées au plan 

d'emprise numéro EMP 1 dressé par l'IGRETEC, à la Société Publique de Gestion de l'Eau, en 

abrégé "SPGE", moyennant la somme de vingt mille six cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-

trois centimes d'euro (20.689,23 €); 

Attendu que l'exécution des travaux nécessaires à la pose du collecteur de dilution 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 388 C7, 388 E6 et 388 F sont 

occupées par la Ville; 

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 

(Conclue avec le propriétaire occupant en sa qualité d’exploitant) 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

1.- DE PREMIERE PART : 

VILLE DE FLEURUS 

Chemin de Mons, 61 

6220 Fleurus 

Ci-après dénommé(e) « le propriétaire 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 
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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, organisme agréé d’épuration des eaux 

urbaines de la région de Charleroi par Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 01.04.1987. 

Ici représentée par  

Monsieur Marc DEBOIS, Directeur Général, domicilié Drève des Alliés, 86 à 6530 Thuin, qui 

comparaît en vertu de l’article 20 des statuts sociaux et conformément à une délégation de 

pouvoirs prise par le Conseil d’administration le 10.11.2009, publiée aux annexes du Moniteur 

belge le 27.11.2009. 

Ci-après dénommée « le Pouvoir public » ou « l’acquéreur ». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

I. EXPOSE PREALABLE 
Relativement au bien immeuble mieux décrit ci-après et selon les précisions qui suivent, le 

pouvoir public acquiert, par acte séparé, du propriétaire occupant, une propriété en sous-sol et 

en surface et une servitude. 

Ces opérations sont réalisées pour cause d’utilité publique et plus spécialement en vue de la 

pose d’un collecteur d’eaux usées. 

Ladite convention conclue par acte séparé, entre « le pouvoir public » et le propriétaire 

occupant, est ci-après reproduite. Le pouvoir public y est aussi dénommé « l’acquéreur » et le 

propriétaire occupant y est aussi dénommé « le vendeur » : 

 

« I. VENTE 

Le vendeur vend à l’acquéreur, qui accepte, le bien immeuble dont la désignation suit et aux 

conditions indiquées dans le présent acte. 

 

DESIGNATION DU BIEN 

 

COMMUNE DE FLEURUS – 1ère  Division  

 

a. une emprise en pleine propriété de DIX Centiares et une emprise en sous-sol de UN 

ARE CINQUANTE NEUF CENTIARES (1A 59CA) dans une parcelle en nature de 

Pâture, cadastrée section D 388F pour une contenance totale 28A 80Ca; 

 

b. une emprise en pleine propriété de DIX Centiares et une emprise en sous-sol de TROIS 

ARES SEPTANTE NEUF CENTIARES (3A 79CA) dans une parcelle en nature de 

Pâture, cadastrée section D 388C7 pour une contenance totale 02HA 57A 48Ca; 

 

c. une emprise en sous-sol de CINQUANTE CENTIARES (50CA) dans une parcelle en 

nature de Terrain, cadastrée section D 388E6 pour une contenance totale 8A 80Ca; 

 

Ces emprises portent les NUMEROS D’ORDRE 4 – 5 et 6  au plan d’emprises n°EMP 1 du 

dossier 05.39060, dressé en mai 2010, par le bureau d’études hydrauliques de l’IGRETEC. 

LES emprises numéros 4 et 5 en pleine propriété constituent en l’emplacement de deux  

chambres de visite figurant au plan sous teinte orange 

Les emprises en sous-sol, figurant au même plan sous teinte vert clair, consiste en une bande 

de terrain de trois mètres(s) (3m) de largeur, se situant au-delà d’une profondeur de un 

mètre(s) (1 m) comptée à partir du niveau naturel actuel du sol. 

 

II. CONSTITUTION DE SERVITUDE 
Le vendeur déclare constituer une servitude d'accès et de passage au profit du sous-sol 

vendu, sur le fonds supérieur dudit sous-sol. 

Cette servitude aura une largeur de 1.5 mètre de part et d’autre de l’axe de la canalisation 

et s'exercera de manière que cette dernière puisse être placée et, en tout temps, être 

surveillée, entretenue, réparée et, éventuellement, remplacée par la surface. 

L'acquéreur, tant pour lui que pour ses ayants cause, s'engage à réparer ou à dédommager 

par le paiement à l'ayant droit d'une juste indemnité, tout préjudice qui pourrait résulter de 

l'usage du droit de servitude. A défaut d'accord amiable, cette indemnité sera fixée par le 
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tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux règles du 

droit commun. 

 

Il est également stipulé à titre de servitude au profit du sous-sol vendu et à charge tant du 

vendeur que de ses ayants-droit et ayants-cause : 

 

1. Que le propriétaire du fonds supérieur ne pourra y ériger des constructions, de quelque 

espèce que ce soit (bâtiment, haie, mur de séparation, etc.), ni planter d'arbres ou 

d’arbustes ou en laisser pousser, même s’ils proviennent de semis naturels, à moins de 

deux mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation, ni modifier le niveau du sol au -

dessus de l'emprise acquise sans autorisation de l'acquéreur. 

La présente clause n’est pas d’application en ce qui concerne les haies constituées de 

plants à racine à faible développement délimitant des propriétés ou des exploitations 

différentes. 

 

2. Que le propriétaire du fonds supérieur ne pourra pratiquer des fouilles ou déplacements 

ou enlèvement de terre de nature à modifier le niveau naturel du sol ou à nuire à la 

stabilité des conduites qui y seront posées. 

 

3. Que le propriétaire du fonds supérieur ne pourra établir un dépôt de matières toxiques et 

notamment d'hydrocarbures. 

 

4. Que le propriétaire du fonds supérieur ne pourra d'une manière générale faire ou 

autoriser de faire quoi que ce soit qui puisse nuire de quelque façon que ce soit, aux 

canalisations qui seront installées en sous-sol, ainsi qu'à leur stabilité. 

En cas d'infraction aux stipulations qui précèdent, l'acquéreur ou ses ayants droit, aura, 

sans avis ou mise en demeure préalable, le droit de démolir les constructions érigées et les 

plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les 

mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais des contrevenants sans préjudice des 

dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.» 

 

II. CONVENTION 

 

1. CESSION D’UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE TEMPORAIRE SUR LA 

PARTIE DE LA ZONE DE TRAVAIL EXCEDANT LES LIMITES DE LA SERVITUDE 

DEFINIES AU POINT 2 DE L’EXPOSE PREALABLE A LA PRESENTE 

CONVENTION 

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 l'immeuble faisant l'objet de l'emprise précitée une bande de 

terrain de QUARANTE ares QUARANTE ET UN centiares (40a 41ca) telle que cette 

bande de terrain figure sous liseré vert et sous les numéros 4 - 5 et 6 au plan EMP1 du 

dossier n° 05-39060  

 

2. OBLIGATIONS SPECIALES RELATIVES AUX TRAVAUX 

Les obligations spéciales relatives aux travaux de pose de la canalisation, opérés sur la 

superficie du bien correspondant aux limites de la servitude constituée par la convention 

conclue par acte séparé entre le pouvoir public et le propriétaire occupant, sont intégralement 

applicables, telles qu’elles sont énoncées dans ledit acte séparé, qui est reproduit ci-après, à la 

superficie sur laquelle porte la cession d’un droit de jouissance temporaire consentie par la 

présente convention sous son point 1. 

« Préalablement à la mise en œuvre du chantier, l'acquéreur établira à ses  frais un état des 

lieux contradictoire qui portera notamment sur la nature du bien, sur son nivellement et 

sur les clôtures, ainsi que sur les plantations et autres aménagements. Cet état des lieux 

préalable sera établi en deux exemplaires dont un demeurera en possession du vendeur. 

L'acquéreur avertira le vendeur par lettre recommandée à la poste moyennant un préavis 

minimum de dix jours calendrier du jour et heure où cet état de lieu sera établi.  

Pendant la durée des travaux de pose de la canalisation, l 'acquéreur prendra en charge la 
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pose et le maintien d'une clôture de chantier et plus généralement toutes mesures 

suffisantes et adéquates afin de sauvegarder la sécurité. 

Après l'exécution des travaux de pose de la canalisation et en conformité avec l'éta t des 

lieux dont question ci-dessus, l'acquéreur s'engage à remettre en état le fonds supérieur du 

bien ayant fait l'objet de l'emprise en sous-sol et de celui qui fait l’objet de la constitution 

de la servitude. 

Cette remise en état comprend l'enlèvement des terres excédentaires, le nivellement, le 

damage, l'épandage de terres de qualité identique à celles de la couche supérieure 

enlevées. 

Elle comprend également le ré engazonnement par l'entrepreneur ainsi que le replacement 

des clôtures ou leur remplacement si celles-ci ont été endommagées. 

Le remplacement des arbres, arbustes et plantations qui auraient été endommagés ou 

démolis n'est pas visé dans la remise en état. 

Ce préjudice, s’il existe, fait l'objet d'un règlement compris dans la somme dont question 

au point IV ci-après du présent acte. 

Un procès-verbal contradictoire sera dressé à l'issue des travaux et tout manquement 

constaté eu égard à l'état des lieux préalable et aux règles ci-avant précisées sera réparé 

par l'acquéreur à ses frais.  

L'acquéreur avertira le vendeur par lettre recommandée à la poste moyennant un préavis 

minimum de dix jours calendrier du jour et heure où ce procès-verbal sera établi. Un 

exemplaire sera remis au vendeur. » 

 

3. INDEMNITES 

Le pouvoir public s’engage à payer au propriétaire occupant, 

- pour la cession d’un droit personnel de jouissance temporaire (période initiale comme dit 

ci-avant) sur la partie de la zone de travail qui excède les limites de la servitude) ; 

- 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, soit la superficie occupée en vertu du 

droit personnel de jouissance temporaire cédé par la présente convention, augmentée de la 

superficie grevée de la servitude constituée par acte séparé, une somme globale de DEUX 

MILLE VINGT euros (2020.00EUR). 

 

Cette somme comprend toutes les indemnités généralement quelconques revenant au 

propriétaire occupant en sa qualité d’occupant ou d’exploitant du bien. 

Elle est stipulée payable au compte ……………………………….. ouvert au nom du 

propriétaire occupant, dans les trois mois à compter de ce jour. 

Cette somme sera productive d’un intérêt au taux de l’intérêt légal dont il suivra, de plein 

droit, les modifications, et ce, à compter de l’entrée en jouissance du pouvoir public, jusqu’à 

parfait paiement. 

La somme supplémentaire due sera productive d’un intérêt au taux de l’intérêt légal dont il 

suivra, de plein droit, les modifications et ce, dès l’expiration de la période initiale de 

jouissance temporaire, jusqu’à parfait paiement. 

La somme globale de DEUX MILLE VINGT euros (2020.00 EUR)  fixées 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. 

Les sommes globales précitées ne comprennent pas davantage les indemnités qui pourraient 

être dues au propriétaire occupant, par le pouvoir public, en raison de l’usage futur (fait 

postérieurement à la pose de la canalisation et postérieurement à la période d’occupation 

temporaire –éventuellement prolongée que celui-ci pourrait faire de la servitude acquise par 

acte séparé. 

Ces dernières indemnités feront l’objet d’un règlement par acte sous seing privé séparé. 

A défaut d’accord amiable, le différend relatif aux indemnités à allouer en pareil cas sera porté 

devant les tribunaux suivant les règles de droit commun. 

 

4. FRAIS 
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Tous les frais des présentes sont à charge du pouvoir public. 

 
 

11. Objet : FLEURUS – Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l’ancienne maison de la 

station d’épuration sise chemin de Mons, 77 (section A 208 G et 208 H) – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 30 août 2010 par laquelle le Conseil communal décide d'émettre un accord 

de principe sur la vente de gré à gré, avec publicité, de l'ancienne maison de la station 

d'épuration sise chemin de Mons, 77 à Fleurus (section A 208 G et 208 H); 

Vu le rapport d'expertise actualisé du 26 septembre 2011 par lequel le Receveur de 

l'Enregistrement fixe la valeur vénale du bien à 195.000, 00 €; 

Vu le courrier en date du 20 octobre 2011 par lequel Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire, informe la Ville sur le fait qu'il n'a reçu qu'une seule offre dans le cadre de la mise en 

vente dudit immeuble; 

Considérant que les frais, droits et honoraires inhérents à cette vente sont supportés par les 

acquéreurs; 

Considérant que la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124-762 56; 

Vu le projet d'acte; 

Vu l'extrait cadastral; 

Vu la nouvelle loi communale; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de réaliser, au profit de Monsieur ANAFACK ASSONFACK Ghislain et 

Mademoiselle NGO NHIOMOCK Judith domiciliés à Gembloux, section Gembloux, rue de la 

Vôte, 29, la vente de l'ancienne maison de la station d'épuration de Fleurus sise chemin de 

Mons, 77 (section A 208 G et 208 H), moyennant la somme de 195.000,00 Euros. 

Article 2 : les frais, droits et honoraires inhérents à cette vente sont supportés par les acquéreurs. 

Article 3 : la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124-762 56. 

Article 4 : l'acte de vente sera passé à l'intervention de Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire de Fleurus, rue du Collège, 26. 

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. 

 

12. Objet : Marché conjoint de services pour la désignation d’un service externe de prévention 

et protection au travail - Approbation de la convention Ville de Fleurus/C.P.A.S. – 

Décision à prendre. 
 

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

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’A.R. du 27 mars 1992 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au 

Travail ; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à un marché public en vue de la désignation pour la Ville de 

Fleurus d’un service externe de prévention et protection au travail ; 

Considérant que la Ville et le C.P.A.S. de Fleurus ont opté pour la mise en place d’un service 

interne commun pour la prévention et la protection au travail ; 

Vu l’A.R. du 27 octobre 2009 relatif à la création d’un Service Interne Commun pour la 

Prévention et la Protection au Travail ; 

Considérant, dès lors, qu’il est avantageux de pouvoir disposer également d’un même service 

externe ; 
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Vu la Loi du 23 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services ; 

Vu l’A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles d’exécution des marchés publics et leurs 

modifications ultérieures ; 

Vu le projet de convention définissant les modalités de la passation d’un marché conjoint pour 

répondre à cet objectif ; 

Attendu que l’adoption de la convention permettra de réaliser les objectifs poursuivis dans la 

cadre des synergies Ville/CPAS ; 

Attendu que la convention a été approuvée par le Conseil d’Action Sociale en date du 

25 juillet 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er 

: d’approuver la convention Ville de Fleurus/C.P.A.S. pour la mise en place d’un 

service interne commun pour la prévention et la protection au travail, telle que reprise ci-après :  

 

Convention Ville de Fleurus/C.P.A.S. pour la mise en place d’un service interne commun pour la 

prévention et la protection au travail 

 

Marché conjoint de services pour la désignation d’un service externe de prévention et protection au 

travail. 

Entre : 

LA VILLE DE FLEURUS, 

Représentée par son Collège communal, pour lequel agissent Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, en application de la délibération 

du Conseil communal du 21 novembre 2011 

ci-après dénommée « la Ville », d’une part ; 

et 

LE CPAS DE FLEURUS, 

Représenté par son Conseil d’action sociale, pour lequel agissent Monsieur Eugène DERMINE, 

Président, et Monsieur Jean-Pierre GENOT, Secrétaire, en application de la délibération du Conseil de 

l’Action Sociale du 25 juillet 2011 

ci-après dénommé « le CPAS », d’autre part ; 

 

Article 1 : Objet 

La Ville et le CPAS déterminent, aux présentes, leurs droits et obligations respectifs dans l’exécution 

conjointe et le paiement des prestations d’un service externe de prévention et protection au travail. 

L’exécution des services fait l’objet d’un marché conjoint au sens de l’article 19 de la Loi du 24 

décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services. 

 

Article 2 : Missions respectives de la Ville et du CPAS 

Le CPAS cède, à la Ville, qui accepte, sa compétence de Pouvoir Adjudicateur  relative à l’exécution 

d’un marché public pour la désignation d’un service externe de prévention et protection au travail. 

La Ville dispose de toutes les compétences de conduire toutes les procédures nécessaires à la 

passation, à l’attribution et à l’exécution de l’ensemble des prestations. La Ville se voit attribuer la 

qualité de pouvoir adjudicateur. La Ville est seule compétente pour traiter avec les candidats, les 

soumissionnaires et l’adjudicataire du marché. 

Il en résulte que la Ville : 

1. Assurera la gestion administrative de l’appel d’offre général. 

2. Procèdera à la mise en concurrence du ou des éventuel(s) marché(s) de service 

conformément aux documents établis par ses soins et préalablement approuvés par  le 

CPAS 

3. Vérifiera le respect de la réglementation sur les marchés publics ; 

4. procèdera à la sélection qualitative des soumissionnaires ainsi qu’à l’examen et à l’analyse 

des offres reçues, proposera au CPAS le choix de l’offre retenue et désignera 

l’adjudicataire du ou des marché(s) ; 
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5. décidera, le cas échéant, de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence 

engagée, après accord du CPAS ; 

6. notifiera à l’adjudicataire l’approbation de son offre, avec copie au CPAS ; 

7. délivrera l’ordre d’exécuter les prestations, avec copie au CPAS ; 

8. ordonnera toutes suppressions, adjonctions et/ou modifications généralement quelconques 

aux prestations commandées à l’adjudicataire ainsi qu’aux prestations déjà effectuées et en 

fixera les conditions, y compris celle d’ordre financier et avisera le CPAS de toute 

modification ayant un impact financier sur sa quote-part ; 

9. procédera aux formalités des mesures d’office et transmettra une copie des procès-verbaux 

correspondants au CPAS ; 

10. assurera la gestion des litiges éventuels avec l’adjudicataire, les soumissionnaires évincés 

et les tiers ; 

11. inscrira à son budget une allocation des dépenses destinées au financement du coût des 

prestations qu’il aura reçues ; 

 

De son côté, le CPAS : 

1. inscrira à son budget une allocation des dépenses destinées au financement du coût des 

prestations qu’il aura reçues; 

2. soumettra, à l’approbation de son Conseil, les documents appelés à régir le marché ; 

3. soumettra, à l’accord de son Conseil  le choix de l’adjudicataire proposé par la Ville ; 

4. paiera à l’adjudicataire le montant de sa quote-part dans les coûts des prestations 

réalisées ; 

5. fera connaître dans les délais les plus brefs tous manquements au cahier spécial des 

charges sur les prestations de l’adjudicataire ; 

 

Les partenaires de la présente convention s’engagent à faire en sorte que les délais imposés par le 

cahier spécial des charges puissent être respectés. 

Le CPAS fera parvenir à la Ville les remarques éventuelles endéans les quinze jours de calendrier à 

compter de la date de réception des documents concrétisant toute modification estimée opportune 

avant et pendant l’exécution des services. 

Les conséquences financières qui pourraient résulter d’un retard dans la notification de l’accord ou des 

remarques éventuelles visées à l’alinéa précédent sont supportées par la partie responsable. 

Le Fonctionnaire Dirigeant est la Ville de Fleurus qui désignera la personne physique chargée de la 

représenter. 

 

Article 3 : Estimation des coûts 

 

Pour la première année 

  VILLE CPAS 

Cotisation annuelle forfaitaire par travailleur occupé 16.884,35 € 27.479,27 € 

Surveillance médicale     

Examens médicaux 1.810,59 € 6.293,55 € 

Test spécifiques lors d'examens médicaux 346,06 € 361,79 € 

Mesures 9.741,00 € 9.741,00 € 

Vaccins (y compris injection) 1.246,98 € 2.588,93 € 

Charges psychosociales 11.181,87 € 11.181,87 € 

Autres services 3.243,03 € 3.243,03 € 

      

Total Première année 44.453,88 € 60.889,44 € 

TVA 9.335,31 € 12.786,78 € 

Total TVAC 53.789,19 € 73.676,22 € 

   Pour chaque année suivante 

Cotisation annuelle forfaitaire par travailleur occupé 16.884,35 € 27.479,27 € 

Surveillance médicale     
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Examens médicaux 1.810,59 € 6.293,55 € 

Test spécifiques lors d'examens médicaux 346,06 € 361,79 € 

Mesures 9.741,00 € 9.741,00 € 

Vaccins (y compris injection) 1.246,98 € 2.588,93 € 

Charges psychosociales 681,87 € 681,87 € 

Autres services 3.243,03 € 3.243,03 € 

      

Total par année suivante 33.953,88 € 50.389,44 € 

TVA 7.130,31 € 10.581,78 € 

Total TVAC 41.084,19 € 60.971,22 € 

 

 

  Estimation sur 48 mois 

Cotisation annuelle forfaitaire par travailleur occupé 67.537,40 € 109.917,08 € 

Surveillance médicale     

Examens médicaux 7.242,36 € 25.174,20 € 

Test spécifiques lors d'examens médicaux 1.384,24 € 1.447,16 € 

Mesures 38.964,00 € 38.964,00 € 

Vaccins (y compris injection) 4.987,92 € 10.355,72 € 

Charges psychosociales 2.727,48 € 2.727,48 € 

Autres services 12.972,12 € 12.972,12 € 

      

Total pour 48 mois 135.815,52 € 201.557,76 € 

TVA 28.521,26 € 42.327,13 € 

Total TVAC 164.336,78 € 243.884,89 € 

 

Article 4 : Litiges 

Toute contestation qui surviendrait entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution de 

la présente convention relève de la compétence exclusive des tribunaux de Charleroi. 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Mme le Receveur communal, aux Services 

« Secrétariat », « Prévention », et au C.P.A.S. 

 

13. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Achat de 

nouveaux instruments de musique – Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus envisage de 

renouveler des instruments de musique, qui ne permettent plus une utilisation optimale par les 
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professeurs et les élèves et acquérir de nouveaux instruments, en fonction des cours les plus 

demandés, à savoir : 

- 4 flûtes traversières ; 

- 6 violons (1/4, ½, ¾, 4/4) ; 

- 1 clarinette ; 

- 2 saxophones (1 alto et 1 ténor) ; 

Attendu que pour le meilleur fonctionnement de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus, il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de ces nouveaux instruments ; 

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

adjudicatrice, a décidé d’acquérir ces fournitures ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Académie de Musique et des Arts parlés de 

la Ville de Fleurus – Achat de nouveaux instruments de musique, le montant estimé s’élève à 

4.500 € hors TVA ou 5.445 euros €, TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 4.500 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée; 

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

l'article 734/74451:20110019.2011 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet « Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus – Achat de nouveaux instruments de musique ». Le montant est 

estimé à 4.500 € hors TVA ou 5.445 euros €, TVA 21 % comprise. 

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

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

734/74451:20110019.2011. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à Madame le Receveur communal, 

aux Services « Enseignement/Académie », « Secrétariat » et à la Cellule « Marchés Publics ». 

 

14. Objet : Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments 

de musique de l’académie de musique et des arts parlés de Fleurus – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 

particulièrement l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal, l’article  

L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale, l’article 1331-2 relatif aux 

recettes, les articles L3131-1 à L3132-1 relatif à la tutelle spéciale d’approbation ;  

Considérant que la Ville de Fleurus est propriétaire de divers instruments de musique pouvant 

être mis en location aux élèves de l’académie : 

Accordéon  4 

Clarinette 9 

Cornet              3 

Trompette        6 

Guitare             2 

Flûte traversière  7 

Saxophone      6 

Violon  1/4      5 

Violon  1/2      7 

Violon  3/4      6 

Violon  4/4      3 

Violoncelle      1 

Considérant que cette liste est susceptible de modifications au vu de l’état des instruments et des 

éventuelles nouvelles acquisitions ; 

Considérant que l’objectif de la mise en location de ces instruments est primordiale afin de 

permettre à tous les enfants d’accéder au cours instrumentaux de l’Académie et ce, dans le 

respect du projet éducatif en vigueur pour les écoles communales de l’entité de Fleurus ; 
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Attendu que les tarifs pratiqués jusqu’à présent sont obsolètes et ne couvrent plus le coût de la 

mise à disposition de ces règlements ; 

Attendu que la location des instruments de musique, dont la liste est reprise ci-dessus, est 

d’application mais n’a jamais fait l’objet jusqu'à  présent d’une décision des instances de la 

Ville ; 

Attendu qu’il y a dès lors lieu de régulariser la situation en prenant une décision officielle ; 

Considérant l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu dès lors qu’il appartient au Conseil communal de prendre cette décision ;  

Considérant que les recettes seront imputées à l’article 73401/16101 du budget de l’exercice 

concerné ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter le règlement de location suivant et son annexe : 

 

Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de 

musique de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus 

 

Art : 1 - Chaque location fait l’objet d’une convention de location écrite conclue entre 

l’Académie et les parents ou représentants légaux de l’élève.  

Ce dernier n’entrera en possession de l’instrument qu’après la signature de cette convention. 

 

Art : 2 - La location est consentie pour une durée d’un an, avec possibilité de reconduction. 

Toutefois, si l’élève décide de suspendre ou d’arrêter ses études musicales, la convention de 

location prend fin de plein droit et l’instrument doit être restitué au professeur dans les plus 

brefs délais. 

 

Art : 3 - Le montant de la location est égal à quarante euros (40€) et ce, quel que soit 

l’instrument de musique pris en location. Il est payable en espèces, au mois de janvier, dès la 

rentrée qui suit les vacances d’hiver. 

 

Art : 4 - Les locations sont consenties dans les limites des stocks disponibles et suivant l’ordre 

de priorité déterminé par la date d’introduction des demandes. 

 

Art : 5 - Le locataire s’engage à utiliser l’instrument pris en location conformément à sa 

destination et en bon père de famille, sans y apporter la moindre modification. 

 

Art : 6 - Les frais de remplacement (ex. : des cordes de guitare…) et de réparation (ex. : un 

pavillon de trompette bosselé…) sont à charge du locataire.  Par contre, l’entretien nécessité 

par l’utilisation normale de longue durée de l’instrument (ex. : remplacer les tampons d’un 

saxophone..) est pris en charge par l’Académie. 

 

Art : 7 - Le locataire est responsable de l’instrument loué en cas de perte ou de vol.  

Il est tenu, le cas échéant, d’en avertir la direction sans délai. 

 

 

Annexe au règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de 

musique de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus : 

 

 

 

      
 

 

 

La présente convention de location est conclue entre  

D’une part 

L’Administration communale de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale 

CONVENTION DE LOCATION 

ANNEE CIVILE : 
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Et d’autre part 

L’élève et/ou les parents de l’élève et/ou les représentants légaux de l’élève  

 

L’INSTRUMENT 

 

Type d’instrument :…………………………………………… 

 

 

Date de location : 

……………………………………… 

 

 

Marque : 

…………………………………………………………… 

 

N° de 

réf. :…………………….…………………… 

 

 

 

Accessoires éventuels : 

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

 

État général : parfait bon moyen mauvais (*) 

(*) biffer les mentions inutiles 

Dégradations éventuelles constatées avant le prêt : 

………………………….……………………………………………….…… 

 

 

L’ELEVE 

 

Nom et Prénom :……………………………………..………………… 

 

 

Date de naissance : 

………………………… 

 

 

Adresse  : 

………………………..………………………………………… 

 

 

☎…………………………………… 

 

 

Suit le cours de : 

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

 

Professeur : 

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

Montant de la 

location annuelle 

40€ 
Reçu le  

Signature 

professeur 

Signature 

Élève, Parents 

Cachet de 

l’académie 

La Secrétaire communale,          Le Bourgmestre, 

 

 

A. BLAIN                        J-L BORREMANS 

 

Je m’engage à me conformer au règlement de location repris au verso. 

RESTITUTION DE L’INSTRUMENT  

 

Rentré à l’Académie le :  …………………………………………………. 

 

Article 2 : de charger le Collège communal d’exécuter le présent règlement et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 3 : de transmettre le présent règlement et son annexe aux autorités de Tutelle 

compétentes. 

Article 4 : de publier, par voie d’affichage, le présent règlement. 

Article 5 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5
e
  jour suivant celui de sa publication, 

par voie d’affichage, qui aura lieu dès réception de l’avis de la Tutelle. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise à la Recette communale et aux services 

concernés. 
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15. Objet : Remplacement de la cuisine à la Salle des Fêtes de Wangenies – Mesure d’urgence 

– Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans ses réponses ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que pour des raisons de sécurité, les appareils de cuisson présents dans la cuisine de la 

Salle de Wangenies devaient être remplacés le plus rapidement possible ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Remplacement de la cuisine à la Salle des 

fêtes à Wangenies - Mesure d'urgence ”, le montant estimé s’élève à 24.793,39 € hors TVA ou 

30.000,00 €, 21% TVA comprise; 

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

Considérant que les firmes suivantes ont été consultées afin de remettre prix : 

- DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD; 

- ALBEL GIGA, rue Ropsy Chaudron, 22 à 1070 BRUXELLES; 

- DELISIGN-LEBRUN, rue des Tilleuls, 23 à 8832 ROMBACH - MARTELANGE; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD (21.141,50 € 

hors); 

- DELISIGN-LEBRUN, rue des Tilleuls, 23 à 8832 ROMBACH - MARTELANGE 

(23.774,00 € hors TVA); 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à DOUXFILS SPRL, 

rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre contrôlé de 

24.001,49 € hors TVA ou 29.041,81 €, 21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à DOUXFILS SPRL, 

rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre contrôlé de 

24.001,49 € hors TVA ou 29.041,81 €, 21% TVA comprise; 

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

article 12401/72356 :20110023; 

Vu la décision du Collège communal du 26 octobre 2011 approuvant le marché public ayant 

pour objet “ Remplacement de la cuisine à la Salle des fêtes à Wangenies - Mesure d'urgence ” 

estimé à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00€, 21% TVA comprise et attribuant  celui-ci à 

DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre 

contrôlé de 24.001,49 € hors TVA ou 29.041,81 €, 21% TVA comprise;  

PREND ACTE :  
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Article 1 : De la décision du Collège communal du 26 octobre 2011 qui approuve le marché 

public ayant pour objet “ Remplacement de la cuisine à la Salle des fêtes à Wangenies - Mesure 

d'urgence ” estimé à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise et qui attribue 

celui-ci à DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le 

montant d’offre contrôlé de 24.001,49 € hors TVA ou 29.041,81 €, 21% TVA comprise. 

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

Service des Sports, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

16. Objet : Maintenance extraordinaire de dalles de béton voiries – Exercice 2011 – 

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

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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° a; 

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

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

l'article 120; 

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

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

notamment l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice; 

Attendu qu’afin de maintenir en bon état les voiries communales dont le revêtement est 

constitué de dalles de béton, il s’avère nécessaire de procéder à diverses réparations ; 

Considérant que le Service des Travaux a établi un cahier des charges N° 2011-371 pour le 

marché ayant pour objet “Maintenance extraordinaire de dalles de béton voiries - Exercice 

2011.”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Maintenance extraordinaire de dalles de 

béton voiries - Exercice 2011.”, le montant estimé s’élève à 41.322,31 € hors TVA ou 

50.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 41.322,31 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

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

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

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

publicité; 

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

article 42102/73152:20110029; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-371 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Maintenance extraordinaire de dalles de béton voiries - Exercice 2011”, 

établis par le Service des Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial 

des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 

41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

42102/73152:20110029. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 
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17. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n°1 – Budget 

2011 – Avis à émettre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 20 décembre 2010 émet un avis 

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2011 ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

13 octobre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     121.083,90 € 

Dépenses totales  :     121.083,90 € 

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

Solde                     :               0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 2.360,80 € ; 

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 Saint-Victor de Fleurus en date du 13 octobre 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. 

 

18. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire 

n°1 – Budget 2011– Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 20 décembre 2010 émet un avis 

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet pour l’exercice 

2011 ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

14 octobre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     109.601,00 € 

Dépenses totales  :     109.601,00 € 

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

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 Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet en date du 14 octobre 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. 

 

19. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Modification budgétaire n°1 – 

Budget 2011 – Avis à émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 20 décembre 2010 émet un avis 

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour l’exercice 2011, 

sous réserve des  remarques apportées par le service « finances » ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

12 octobre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     37.797,86 € 

Dépenses totales  :     37.797,86 € 

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

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 Saint-Laurent de Lambusart en date du 12 octobre 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. 

 

 

20. Objet : Fixation du taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers 

pour l’exercice 2012 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans sa question ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 

à la couverture des coûts y afférents ; 

Attendu que le taux de couverture du coût en matière de déchets ménagers doit être au 

minimum de 95% et maximum 110% en 2012 ; 

Considérant que les données portant sur la détermination du taux de couverture du coût-vérité 

pour l’exercice 2012, encodées dans le formulaire informatique « coût vérité budget 2012 », et à 

transmettre à l’Office wallon des déchets permettent d’atteindre un taux de couverture de 

95,00% calculé comme suit : 

Coût-vérité budget 2012 : 

- Somme des recettes prévisionnelles : 1.755.794,80€ 

- dont contributions pour la couverture du service minimum : 1.173.402,00€ 

- dont produit de la vente de sacs payants : 300.916,70€ 

- Somme des dépenses prévisionnelles : 1.848.301,80€ 

- Taux de couverture : 95,00% 

Sur proposition du Collège communal du 26 octobre 2011; 

Par 22 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » (MM Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX); 

DECIDE : 
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Article 1 : de fixer le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour 

l’année 2012 à 95,00%. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Madame le Receveur communal pour 

disposition. 

 

21. Objet : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

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

ENTEND MM. Francis PIEDFORT et Francis LORAND, Echevins, dans leurs explications ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réplique ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND MM. Francis PIEDFORT et Francis LORAND, Echevins, dans leurs explications ; 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 

Considérant qu’en fonction des taux proposés, le taux de couverture des coûts en matière de 

déchets ménagers pour l’année 2012 atteint 95,00% ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 26 octobre 2011; 

Par 14 voix « POUR », 10 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 

PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. WAUTHY, H. FIEVET, S. 

NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE : 

Article 1 : 

Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et ménagers assimilés. 

Article 2 : 

La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, 

au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, qu’il y ait ou 

non recours effectif au service de collecte de traitement des déchets ménagers et ménagers 

assimilés. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 

ayant une vie commune au sein d’un même logement. 

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant, au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, une activité de 

quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, dans chaque immeuble ou partie d’immeuble 

affectée en permanence à ces activités. 

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable et une des activités 

décrites ci-dessus, seule la taxe pour l'exercice d’une activité de quelque nature qu’elle soit, 

lucrative ou non est due. 

Article 3 : 

La partie forfaitaire de la taxe est fixé à : 

- 80€ pour les ménages constitués d’une personne inscrite au registre de la population ; 

- 125€ pour les ménages constitués de 2 personnes inscrites au registre de la population ; 

- 156€ pour les ménages constitués de 3 personnes inscrites au registre de la population ; 

- 185€ pour les ménages constitués de 4 personnes inscrites au registre de la population ; 
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- 215€ pour les ménages constitués de 5 personnes et plus inscrites au registre de la 

population ; 

- 200€ pour les redevables visés à l’article 2, §3. 

Article 4 : 

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe : 

- les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou séjournant en maison 

de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de l’année de taxation, sur présentation 

d’une attestation délivrée par l’établissement ; 

- les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition, sur présentation d'une attestation délivrée par le C.P.A.S. de 

Fleurus ; 

- les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un logement de transit ; 

- les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1
er
 janvier et le         30 

juin de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 

- l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, et les organismes ou société 

publiques. Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par les 

agents à titre privé et pour leur usage personnel. 

Article 5 : 

Est comprise dans la taxe forfaitaire, l’attribution de sacs poubelle déterminée comme suit : 

- ménages constitués d’une seule personne : 10 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 2 personnes : 10 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 3 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 4 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

- ménages constitués de 5 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres ; 

- les redevables visés à l’article 2, §3 : 20 sacs de 60 litres. 

- les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition recevront également un ou plusieurs rouleaux en fonction de la 

composition du ménage. 

Article 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 

15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 7 : 

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du Hainaut et au 

Gouvernement wallon. 

 

22. Objet : Fourniture et pose d’une cuisine à la Salle Omnisports de Lambusart, route du 

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

 

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

 

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° a; 

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 
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Attendu qu’afin de permettre aux clubs sportifs qui utilisent la salle omnisports de Lambusart, 

d’organiser des soupers, il est indispensable d’installer une cuisine professionnelle ; 

Attendu que cet aménagement permettra également l’organisation de diverses manifestions 

communales ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN a établi un cahier des charges N° 2011-384 pour le 

marché ayant pour objet “Fourniture et pose d'une cuisine à la salle omnisports de Lambusart, 

route du Wainage”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et pose d'une cuisine à la salle 

omnisports de Lambusart, route du Wainage”, le montant estimé s’élève à 22.460,00 € hors 

TVA ou 27.176,60 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 22.460,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

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

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

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

article 76407/72354 :20110023 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le cahier des charges N°. 2011-384 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Fourniture et pose d'une cuisine à la salle omnisports de Lambusart, route du 

Wainage”, établis par Monsieur Christian BLAIN. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 

est estimé à 22.460,00 € hors TVA ou 27.176,60 €, 21% TVA comprise. 

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

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

76407/72354 :20110023. 

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

Monsieur Christian BLAIN, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

23. Objet : Entretien des bâtiments sportifs – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa présentation ; 

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° 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 la toiture de la cafétéria du club d’athlétisme est vieille et mal isolée ; 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer les tôles existantes par des panneaux sandwichs remplis de 

mousse de polyuréthane ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien des bâtiments sportifs”, le 

montant estimé s’élève à 2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 21% TVA comprise; 
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Attendu que ce montant estimé de 2.148,76 € 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 76406/72354:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Entretien des bâtiments sportifs”. 

Le montant est estimé à 2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 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 

76406/72354:20110023.2011. 

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

Sevrice des Sports, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

24. Objet : Isolation de la Salle annexe à la piscine – Approbation des conditions et du mode 

de passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa présentation ; 

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° 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 pouvoir isoler la toiture de la salle annexe à la piscine, il y a lieu d’acquérir 

24 plaques de polycarbonate de 16 mm d’épaisseur ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Isolation de la salle annexe à la piscine”, le 

montant estimé s’élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.487,60 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

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

acceptée; 

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

article 104/72456:20110023.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Isolation de la salle annexe à la 

piscine”. Le montant est estimé à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 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 104/72456:20110023.2011. 

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

Services « Sports », « Travaux » et « Secrétariat ». 
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25. Objet : Programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013 – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon du Logement institué par le Décret du 29 octobre 1998, notamment les 

articles 2 et 187 à 190 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal 

d’actions en matière de logement, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 

3 mai 2007 ; 

Vu la Circulaire ministérielle relative au programme communal d’actions 2012-2013 ;  

Vu l’analyse globale de la situation existante en matière de logement et les orientations 

régionales pour l’ancrage communal 2012-2013, à savoir :  

- logements facilement accessibles et bien desservis ; 

- logements intergénérationnels et adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 

- logements adaptables (par exemple, 2 chambres adaptables à 3) ; 

- priorité donnée au logement à destination de personne seule ou couple sans enfants et au 

logement disposant de 4 chambres pour les familles nombreuses ; 

Vu les projets établis par les différents opérateurs actifs en matière de logement sur l’entité de 

FLEURUS, résumés dans le tableau ci-dessous :  

Ordre 

de 

priorité 

Intitulé et localisation de l’opération Type 

d’opération

* 

Nombre de 

logements 

Opérateur 

 

1 

Construction de 6 logements à la rue 

Bonsecours à FLEURUS 

1 6 (4 x 1 ch. – 2 

x 4 ch.) 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

2 

Construction de 20 logements à la rue 

des Eglantiers à LAMBUSART 

(extension cité Crappe) 

 

 

1 

20 (8 x 1 ch. 

2 x 2 ch. 

6 x 2/3 ch. 

4 x 4 ch.) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

3 

Réhabilitation d’un logement 

améliorable rue de la Station, 99 (rez) 

à FLEURUS – Logement d’insertion 

 

1 

 

1 (1 x 2 ch.) 

 

ASBL Loginove 

Vu la réunion de concertation du 03 octobre 2011 regroupant les différents opérateurs faisant un 

bilan des programmes d’ancrage précédents et approuvant le présent programme d’ancrage 

communal 2012-2013 ; 

Vu le procès-verbal de cette réunion de concertation du 03 octobre 2011 ; 

Considérant que l’ensemble des projets présentés qui figurent dans le tableau repris ci-dessus 

répondent aux orientations régionales telles que définies dans la circulaire ministérielle 

précitée ; 

Vu l’approbation du présent plan d’actions par le Collège communal en sa séance du 

26 octobre 2011 ; 

Considérant que la décision du Conseil communal sur l’ensemble du programme d’actions en 

matière de logement doit intervenir pour le 30 novembre 2011 au plus tard, qu’elle doit être 

transmise au Service Public de Wallonie – Division du logement pour le 6 décembre 2011 ; 

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

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Par 22 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le projet de programme communal d’actions en matière de logement 

pour les années 2012-2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie – Division du 

Logement – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR (Jambes). 

 

26. Objet : Convention de mise à disposition d’un véhicule type autopompe entre le Service 

Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi et le Service Incendie de la Ville de Fleurus – 

Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que l’ordre du jour du Conseil communal du 21 novembre 2011 a été arrêté par le 

Collège communal en date du 09 novembre 2011 ; 

Attendu que la convocation reprenant l’ordre du jour du Conseil communal du 

21 novembre 2011 a été remise aux Conseillers communaux en date du 10 novembre 2011 ; 

Attendu que, lors de l’entretien des pompes et la vérification du système Robwen de 

l’autopompe Mercedes par la Société « Vanassche », il a été constaté une usure des bagues 

d’étanchéité des pompes « basse pression » et « haute pression », ce qui produit un repassage 

d’eau dans l’huile de la pompe lors de la vidange ; 

Considérant, qu’au vu de ces éléments, la pompe ne fonctionne plus et que, dès lors, le véhicule 

« autopompe », n’est plus opérationnel ;  

Attendu que le véhicule démonté est entreposé chez le réparateur « Vanassche », et qu’il est 

urgent de procéder à la réparation de la pompe afin de le rendre de nouveau opérationnel, au 

plus vite, pour garantir la sécurité de population en cas d’intervention ; 

Attendu que le devis estimatif de réparation s’élève à 7.476,78 € TVA Comprise ; 

Attendu que les crédits budgétaires sont insuffisants pour effectuer la réparation cette année ;   

Attendu, qu’il nous est impossible d’inscrire les crédits en modification budgétaire encore cette 

année car la circulaire prévoit : « il ne sera transmis à l’autorité de tutelle après le 15 novembre 

de l’exercice que les modifications strictement indispensables au bon fonctionnement de la 

commune et dont il n’a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date (article 

15 RGCC), ceci afin de ne perturber en rien l’exercice normal des gestionnaires communaux » ; 

Considérant, qu’au vu des délais très courts, il est difficile de réunir et de mettre en œuvre 

l’ensemble des documents administratifs et instances pour inscrire la dépense en modification 

budgétaire; 

Attendu qu’il sera proposé que l’engagement de la dépense se fasse sur le budget extraordinaire 

2012, à l’article 351/74598 :20120018.2012 sous réserve de l’approbation du budget ; 

Attendu qu’il sera proposé d’inscrire la réparation de l’autopompe au Conseil communal du 

12 décembre 2011, afin de procéder à la réparation dès janvier 2012 ; 

Considérant que la Ville de Charleroi est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes Type 

camion autopompe immatriculé BPI 975 lequel est utilisé notamment par le Service incendie de 

Charleroi dans le cadre de ses missions exécutées par ses intervenants ; 

Considérant que, dans l’esprit de la délibération adoptée par le Conseil communal du 

21 juin 2001, les divers Services « Incendie » de la Zone de Secours Hainaut-Est se doivent 

secours/aide mutuelle et gratuite dans l’exercice de leurs missions et ce, afin d’améliorer 

efficacement le fonctionnement d’un Service Incendie éventuellement défaillant et/ou mis à mal 

dans son fonctionnement ; 

Considérant que, dès lors, dans l’attente de la réparation de l’autopompe du Service Incendie de 

Fleurus et afin de poursuivre leurs interventions dans des conditions optimales, le Service 

Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi accepte de mettre à disposition, soit le véhicule 

pré-décrit soit un camion de type autopompe ; 

Vu les dispositions de l’arrêté royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, 

organisation des services communaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ; 

Considérant que le Service d'Incendie de Fleurus doit assumer les missions en aide adéquate la 

plus rapide sur le territoire de Fleurus et sur les communes environnantes;  

Considérant qu'il incombe à la commune de Fleurus de prendre les mesures nécessaires en vue 

d'assurer l'efficacité des secours en cas d'incident;  

Considérant que, dès lors, il convient d’adopter la convention de mise à disposition d’un 

véhicule type autopompe entre le Service Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi et le 

Service Incendie de la Ville de Fleurus, telle que reprise ci-après ; 

Considérant que cette mise à disposition est concédée, à titre gratuit ; 

Considérant que la Ville de Fleurus prendra à sa charge les frais inhérents à l’entretien, à l’usage 

du véhicule et ce, afin de garantir le parfait état de fonctionnement sans que la Ville de 

Charleroi ne puisse être sollicitée ; 

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

l’article L1222-1 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 16 novembre 2011 ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l’urgence quant à l’inscription de ce point en séance du Conseil 

communal du 21 novembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’ADOPTER la convention de mise à disposition d’un véhicule type autopompe 

entre le Service Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi et le Service Incendie de la Ville 

de Fleurus, telle que reprise ci-après : 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE TYPE AUTOPOMPE 

ENTRE LE SERVICE REGIONAL D’INCENDIE DE LA VILLE DE CHARLEROI 

ET LE SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE FLEURUS 

 

ENTRE D'UNE PART : 

La Ville de Charleroi, représentée par son Collège communal en la personne de Monsieur Paul 

FICHEROULLE, Bourgmestre f.f., assisté de Madame Mireille FRANCOTTE, Secrétaire 

communale f.f., agissant en vertu d'une délibération du Conseil communal du …… 

Ci-après dénommée " La Ville de Charleroi " 

 

ET D'AUTRE PART : 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal en la personne de Monsieur Jean-

Luc BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communal du 21 novembre 2011. 

Ci-après dénommée "  La Ville de Fleurus " 

 

Lesquels ont convenu ce qui suit : 

 

La Ville de Charleroi est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes type camion 

autopompe immatriculé BPI 975 (cf. certificat d’immatriculation, de conformité et facture 

d'achat annexés à la présente convention) lequel est utilisé notamment par le Service Incendie 

de Charleroi dans le cadre de ses missions exécutées par ses intervenants ; 

 

Suite à la survenance d'une importante panne sur une autopompe du service incendie de 

Fleurus, cette zone de secours a besoin pour le bon fonctionnement de son service d'un 

véhicule autopompe de remplacement et ce durant la durée de la réparation de leur camion 

immobilisé. 

 

Dans l'esprit de la délibération adoptée par le Conseil Communal de Charleroi en date du 

21.06.2001, les divers Services incendie de la Zone de Secours Hainaut-Est se doivent 

secours/aide mutuelle et gratuite dans l'exercice de leurs missions et ce afin d'améliorer 

efficacement le fonctionnement d'un service incendie éventuellement défaillant et/ou mise à 

mal dans son fonctionnement. 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

La Ville de Charleroi met à disposition de la Ville de Fleurus le bien pré-décrit soit un camion 

de type autopompe. 

Cette mise à disposition est concédée à titre gratuit. 

 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

La présente convention est consentie pour une durée maximum de 6 mois et prenant cours à 

dater du 22 novembre 2011. 

Elle prendra fin de plein droit à la date à laquelle la Ville de Fleurus récupérera son camion 

autopompe auprès de l’entreprise VANASSCHE Services sa de Harelbeke. 

 

Toutefois la Ville de Charleroi pourra, à tout moment, y mettre fin dans l'intérêt général, et ce 

moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée à la Ville de Fleurus. 

 

ARTICLE 3 : Conditions de mise à disposition 

La mise à disposition de ce véhicule autopompe est gratuite. 
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Toutefois la Ville de Fleurus prendra à sa charge les frais inhérents à l'entretien, à l'usage d'un 

tel véhicule et ce afin d'en garantir la parfait état de fonctionnement sans que la Ville de 

Charleroi ne puisse être sollicitée. 

 

De plus, la Ville de Fleurus supportera, à l'entière décharge de la Ville de Charleroi, la 

garantie contre tout recours éventuel de toutes les conséquences dommageables généralement 

quelconques résultant d'un accident de roulage occasionné par le conducteur et/ou les 

occupants du dit camion mis à disposition par la présente en dehors de l'exercice de leurs 

missions légales. 

 

Toutefois la Ville de Charleroi poursuit la souscription de l'assurance de responsabilité civile 

automobile dudit véhicule et partant prend en charge tout dommage corporel ou autre que le 

conducteur et/ou les occupants aurai(en)t occasionné à des tiers dans l'exercice de leurs 

missions confiées. 

 

ARTICLE 4 : Exclusion de l'intervention de la Ville de Charleroi 

En cas de détérioration, dégradation, vol volontaire dudit véhicule, objet de la convention, par 

un des membres du service incendie de Fleurus ou par un tiers, le remboursement doit être mis 

à charge de la Ville de Fleurus et ce conformément à ses obligations de gérer le dit véhicule 

mis à sa disposition en bon père de famille. 

 

ARTICLE 5 : Usage exclusif 

Cette mise à disposition est exclusive. 

Le Service incendie de Fleurus ne peut en aucune manière permettre à un tiers du service 

incendie de faire usage dudit véhicule. Toute utilisation du camion autopompe en dehors des 

missions confiées au Service incendie de Fleurus est interdite. 

 

ARTICLE 6 : Résiliation 

Chacune des parties pourra, en cas de non respect par l'une d'elles d'une ou plusieurs 

dispositions de la convention, y mettre fin prématurément et ce moyennant un préavis d'un 

mois notifié à l'autre partie par courrier recommandé. 

 

ARTICLE 7 : Litige 

En cas de différend entre les parties, celles-ci veilleront à trouver une solution amiable. A 

défaut les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Charleroi sont seuls compétents. 

 

Fait en triple exemplaire, à Fleurus, le  

Chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien 

Article 2 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Régional 

d’Incendie de la Ville de Charleroi, au Service Incendie de Fleurus, aux Services « Finances », 

« Assurances » et « Secrétariat ». 

 

27. Objet : Travaux relatifs à l’entreprise de pose du collecteur de dilution du « Martinrou » 

et du renouvellement des conduites d’eau des rues du Berceau, des Rabots et chemin des 

Bois à Fleurus - Approbation de l’accord entre l’IGRETEC et la S.A. SODRAEP – 

Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que des travaux sont actuellement en cours dans les rues des Rabots, du Berceau et 

chemin des Bois à Fleurus pour le compte de la SPGE ; 
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Attendu que ces travaux ont débuté le 28 mars 2011 et sont exécutés par la S.A. SODRAEP 

sous la surveillance de l’IGRETEC, pour le compte de la SPGE ; 

Attendu que ces travaux consistent principalement en la pose d’un collecteur de gros diamètre à 

plusieurs mètres de profondeur ; 

Attendu qu’à l’issue des travaux, l’espace public sera remis en pristin état, en ce compris un 

nouveau revêtement de bordure à bordure ; 

Attendu que la société « LABOMOSAN » a effectué des essais de portance de sol le 

13 septembre 2011 à la demande de la S.A. SODRAEP ; 

Attendu que la S.A. SODRAEP a informé le Collège communal le 20 septembre 2011 qu’il 

apparaissait que la portance de la fondation existante, ailleurs que sur sa tranchée, était 

largement inférieure aux impositions du RW99 ; 

Attendu que la S.A. SODRAEP rejette toute responsabilité en cas de tassement différentiel de 

part et d’autre de son emprise souterraine ; 

Attendu que l’IGRETEC, chargée de l’étude et de la surveillance, conseille également à la Ville 

de renforcer ses voiries à proximité des travaux en cours ; 

Attendu que ces désordres seraient susceptibles d’amener à court ou moyen terme la ruine du 

revêtement prévu dans le cadre de la remise en pristin état de la voirie ; 

Attendu que cette ruine exposerait à nouveau les riverains et les usagers à des nuisances et/ou à 

des dangers inutiles ; 

Attendu qu’il faudrait alors ouvrir à nouveau la voirie et intervenir au frais de la Ville sans 

recours possible auprès des intervenants actuels ; 

Considérant la proximité de l’hiver et l’absence actuellement de tout revêtement ; 

Considérant la difficulté actuelle de se déplacer, du fait de ces travaux, en plein centre ville, en 

ce compris pour les services d’urgences, pompiers notamment ; 

Attendu que le montant des travaux de renforcement proposés s’élève à 87.664,14 € montant, 

vérifié par l’IGRETEC ; 

Vu le projet d’avenant n°1 au contrat d’entreprise (repris ci-dessous) rédigé par l’IGRETEC, 

vérifié par son service juridique suite aux contacts avec les autorités de tutelle : 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles 

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

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

Vu l’article 1120 du Code civil ;  

Considérant que l’IGRETEC s’étant portée fort pour la Ville de Fleurus, il revient à cette 

dernière de confirmer l’engament pris en son nom en approuvant l’accord survenu entre 

l’IGRETEC, d’une part et la SODRAEP, d’autre part ; 

Considérant qu’en approuvant ledit accord, la Ville de Fleurus est tenue au paiement des 

87.664,14 €, 21% TVA comprise, tel que repris dans le projet d’avenant n°1 ; 

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

article 42103/73160 :20110029.2011 ; 

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE DECLARER l’urgence quant à l’inscription de ce point en séance du Conseil 

communal du 21 novembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’accord entre l’IGRETEC et la S.A. SODRAEP concernant les travaux 

relatifs à l’entreprise de pose du collecteur de dilution du « Martinrou » et du renouvellement 

des conduites d’eau des rues du Berceau, des Rabots et chemin des Bois à Fleurus dont le 

montant est estimé à 87.664,14  €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

42103/73160 :20110029.2011. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à l’IGRETEC, à la Recette 

communale, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

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

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses trois questions orales ;  

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans ses explications relatives à la première 

question; 

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

commentaire ; 

 

ENTEND Monsieur Alain VAN WIGNHE, Echevin, dans son commentaire relatif à la deuxième 

question ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans sa réplique ; 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse à la troisième question; 

ENTEND MM. Jean-Jacques LALIEUX, Eugène DERMINE, Conseillers communaux, et Jean-Luc 

BORREMANS, Président du Conseil communal, dans leurs commentaires ; 

 

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

question orale posée au Conseil précédent ; 

 


