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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 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. Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric PIERART, Bernard 

JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl ABOUHAFES, 

Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline 

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

Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers 

communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusé : Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal. 

 

Absents : Madame Annick GUILLAUME et Monsieur Hugues WAUTHY, Conseillers communaux. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

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

a) Délibération du Collège communal du 26 septembre 2011 – Construction de 

vestiaires et d’une cafétéria au centre sportif de Fleurus – Approbation des 

conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – Décision à prendre. 

b) Délibération du Collège communal du 05 octobre 2011 – Réparation – Remise 

en état d’un camion grappin accidenté – Fourniture et pose d’une nouvelle 

grue – Approbation de l’attribution – Décision à prendre. 

c) Délibération du Collège communal du 05 octobre 2011 – Prise en charge des 

boues de curage d’avaloirs – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 

d) Délibération du Conseil communal du 24 octobre 2011 – A.S.B.L. 

« Fleurusports » - Subvention communale 2011 - Modification du montant - 

Décision à prendre. 

e) Délibération du Conseil communal du 24 octobre 2011 – Comptabilité 

communale – Budget 2011 – Modification budgétaire n°2 des services 

ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre. 

f) Délibération du Conseil communal du 24 octobre 2011 - Règlement de travail 

applicable à tous les membres du personnel communal à l’exception du 

personnel enseignant et des pompiers volontaires – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND MM. Philippe BARBIER et Eric PIERART, Conseillers communaux, dans leur question 

générale pour les points 2 à 12 et les points 14 à 16; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service Incendie, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
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2. Objet : Service Incendie – Acquisition d’un logiciel de gestion « bodyguard » - 2011 – 

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, afin d’assurer un air respirable et sain pour chaque pompier exposé à des risques  

d’asphyxie, une protection respiratoire est mise à leur disposition ; 

Considérant que cette protection est actuellement composée d’un couvre-face ou masque 

respiratoire, d’un harnais auquel est attaché une bouteille d’air et un détendeur ; 

Considérant que le tout est relié à un bodyguard électronique c’est-à-dire un appareil 

électronique qui contrôle principalement le niveau d’air restant et qui assure une alarme auditive 

en cas d’immobilisation prolongée du porteur (protection dite « homme mort » ou 

« inconscient ») ; 

Considérant que ce bodyguard équipe tous les masques de la dernière génération qui équipent 

actuellement les premiers départs en intervention ; 

Attendu que, afin de répondre aux exigences légales pour le suivi de chaque travailleur exposé à 

certains risques, il est nécessaire d’acquérir un logiciel de gestion des masques de marque 

« Drager » que le service incendie possèdent ; 

Considérant, dès lors, qu’il est indispensable d’acquérir un logiciel de gestion des 

« bodyguard » pour le service incendie ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’un logiciel de 

gestion des « bodyguard » pour le service incendie - 2011» ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet «Acquisition d’un logiciel de gestion des 

« bodyguard » pour le service incendie - 2011», le montant estimé s’élève à 702,479 € hors 

TVA ou 850,00 € TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 702,479 € hors TVA est inférieur au montant de 5500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35103/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’un logiciel de 

gestion des « bodyguard » pour le service incendie - 2011».  Le montant est estimé à 702,479 € 

hors TVA ou 850,00 € TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35103/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 
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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. 

 

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 »;  

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 : Service Incendie – Acquisition de matériel respiratoire (cagoules de sauvetage) – 

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

 

Le Conseil communal, 
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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, afin d’assurer le sauvetage d’éventuelle victime dans un environnement vicié, le 

matériel de sauvetage de personnes est à compléter par des cagoules alimentées sur la réserve 

d’air du pompier sauveteur ; 

Attendu que, au vu des besoins du service incendie et de l’utilité de ce type d’appareil dans 

leurs diverses interventions, il est nécessaire de procéder à l’acquisition de 2 cagoules ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition de matériel 

respiratoire (cagoules de sauvetage) pour  le Service Incendie - 2011 » ; 

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

(cagoules de sauvetage) pour  le Service Incendie - 2011 », le montant estimé s’élève à 413,22 € 

hors TVA ou 500,00 € TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 413,22 € hors TVA est inférieur au montant de 5500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35103/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

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

(cagoules de sauvetage) pour le Service Incendie – 2011 ».  Le montant est estimé à 413,22 € 

hors TVA ou 500,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35103/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

5. Objet : Service Incendie – Acquisition d’une armoire de séchage avec filtre pour les 

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que, afin d’assurer un air respirable et sain pour chaque pompier amené à porter une 

protection respiratoire lors de chaque intervention à risque, des normes strictes d’hygiène et de 

propreté sont exigées ; 

Considérant que dans le processus de nettoyage des masques souillés, le « séchage » est une des 

obligations avant la plastification et donc le scellement ; 

Attendu que, au vu des besoins du service incendie, une armoire pouvant accueillir 18 masques 

est nécessaire pour remplacer le séchoir de récupération actuellement utilisé ;  

Considérant, dès lors, qu’il est utile d’acquérir une armoire de séchage avec filtre pour les 

masques respiratoire, pour le service incendie ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’une armoire de 

séchage avec filtre pour les masques respiratoires, pour le Service incendie - 2011» ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet «Acquisition d’une armoire de séchage avec 

filtre pour les masques respiratoires, pour le Service incendie – 2011 », le montant estimé 

s’élève à 2.148,760 € hors TVA ou 2.600,00 € TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 2.148,760 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35103/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’une armoire de 

séchage avec filtre pour les masques respiratoires, pour le Service incendie – 2011».  Le 

montant est estimé à 2.148,760 € hors TVA ou 2.600,00 € TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35103/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

6. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (gants de travail) – 

Recours aux marchés publics du Service Public de Wallonie – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu qu’au vu de l’usage intensif et journalier effectué par cette protection des mains et afin 

de compléter l’équipement existant, il est nécessaire de remplacer et/ou de fournir à chaque 

nouveau pompier une paire de gants appropriés à l’usage demandé, à savoir : 

- 30 paires de gants en cuir, de manutention, 

- 24 paires de gants synthétiques ; 
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Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 400,00 € TVA 21%; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que le matériel disponible via les marchés du S.P.W convient aux services utilisateurs ; 

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

article 35104/74451:20110019.2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir les équipements individuels suivant : 

- 30 paires de gants en cuir, de manutention, 

- 24 paires de gants synthétiques ; 

pour le services incendie, pour le montant estimé de 400,00 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) 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 à 

l’article 35104/74451:20110019.2011. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

7. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel incendie et d’équipements de 

protections individuelles – Recours au marché public du Service Public Fédéral des 

Affaires Intérieures – Décision à prendre. 
 

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 ; 

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel divers et notamment : 

1) Du matériel d’incendie dont en voici le détail ci-dessous : 

- Remplacement du matériel d’éclairage et de signalisation ; 

et ce, afin de procéder au remplacement/renouvellement de stock du matériel utile et 

indispensable au bon fonctionnement du service au point de vue opérationnel ; 

2) Des équipements de protections individuelles dont en voici le détail ci-dessous : 

- 8 paires de chaussures de sécurité, 

- 20 cagoules de protection contre le feu ; 

et ce, afin de procéder au remplacement du matériel usagé afin de garantir la sécurité au 

personnel du service incendie ; 

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 dont en voici la liste et leur date limite de 

validité : 

- Remplacement du matériel d’éclairage et de signalisation suivant cahier des charges sous le 

n°II/MAT/A29-255-09 – marché valable jusqu’au 15/09/2014 ; 

- 8 paires de chaussures de sécurité suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A12-270-10 

poste 1 – marché valable jusqu’au 27/06/2016 ; 

- 20 cagoules de protection contre le feu suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A12-268-

10 - marché valable jusqu’au 18/03/2016 ; 

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 du matériel et de l’équipé est estimé à la somme 

globale de 5250,00  € TVA 21 % comprise, répartie de la manière suivante : 

- 3800,00 € TVA 21 % comprise pour le matériel incendie, dont en voici le détail :  

- Remplacement du matériel d’éclairage et de signalisation  pour la somme estimée de 

3800,00 TVA 21 % comprise ; 

- 1450,00 € TVA 21 % comprise pour les équipements de protection individuelles, dont en voici 

le détail :  

- 8 paires de chaussures de sécurité pour la somme estimée de  850,00 € TVA 21 % comprise, 

- 20 cagoules de protection contre le feu pour la somme estimée de 600,00  € TVA 21 % 

comprise ; 

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

- pour le matériel incendie : remplacement matériel d’éclairage : article 

35102/74451:20110019.2011 

- pour les équipements de protections individuelles : article 35104/744.51:20110019.2011   

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir le matériel dont le montant estimé s’élève à la somme globale de 

5250,00  € TVA 21 % comprise, répartie de la manière suivante : 

- 3800,00 € TVA 21 % comprise pour le matériel incendie, dont en voici le détail :  

- Remplacement du matériel d’éclairage et de signalisation  pour la somme estimée de 

3800,00 € TVA 21 % comprise; 

- 1450,00 € TVA 21 % comprise pour les équipements de protection individuelles, dont en voici 

le détail : - 8 paires de chaussures de sécurité pour la somme estimée de  850,00 € TVA 21 % 

comprise ; 

- 20 cagoules de protection contre le feu pour la somme estimée de 600,00  € TVA 21 % 

comprise ; 

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, à 

savoir : 

- pour le matériel incendie : remplacement matériel d’éclairage : article 

35102/74451:20110019.2011 

- pour les équipements de protections individuelles : article 35104/744.51:20110019.2011   

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

SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat pour transcription. 

 

8. Objet : Service Incendie - Acquisition d’outillage – 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 ; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter l’outillage volé et le matériel usagé ; 

Considérant qu’une déclaration de vol avait été introduite auprès de notre assureur « Ethias » 

mais qu’elle a été classée sans suite; 

Considérant qu’afin d’assurer l’entretien de l’arsenal du service incendie et du matériel 

d’intervention, il est nécessaire de disposer d’un ensemble de machines et d’outillage ; 

Considérant que, dès lors, il est indispensable de procéder à l’acquisition d’outillages, dont en 

voici le détail : 

- 1 scie à onglet, 

- 1 scie circulaire ; 

- 1 scie sauteuse ; 

- 1 aspirateur ; 

- 1 visseuse sans fil ; 

- 1 meuleuse d’angle ; 

- 1 perforateur-burineur ; 

- 1 perceuse à percussion ; 

- 1 ponceuse orbitale ; 

- 1 ponceuse à bande ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’outilage pour  le 

Service Incendie - 2011 » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’outilage pour  le Service 

Incendie - 2011 », le montant estimé s’élève à 5.289,26 € hors TVA ou 6.400,00 €,   

TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 5.289,26 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35102/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet «Acquisition d’outilage pour  le 

Service Incendie - 2011 », dont en voici le détail : 

- 1 scie à onglet, 

- 1 scie circulaire ; 

- 1 scie sauteuse ; 

- 1 aspirateur ; 

- 1 visseuse sans fil ; 

- 1 meuleuse d’angle ; 

- 1 perforateur-burineur ; 

- 1 perceuse à percussion ; 

- 1 ponceuse orbitale ; 

- 1 ponceuse à bande.   

Le montant est estimé à 5.289,26 € hors TVA ou 6.400,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35102/74451 :20110019.2011 
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Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

9. Objet : Service Incendie – Acquisition de 2 défibrilateurs automatiques - 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 qu’il est nécessaire d’assurer à la population un service continu et performant ainsi 

qu’aux membres du personnel communal en application de l’arrêté royal du 15 décembre 2010, 

les premiers secours et plus particulièrement le dépistage/diagnostic d’un malaise cardiaque ; 

Attendu que pour apporter un service 24h/24, le service doit se munir de 2 appareils pour palier 

au manquement lors d’entretien, de calibrage, de recharge ou de réparation d’un de ces 

appareils ; 

Attendu qu’il s’avère donc indispensable de procéder à l’acquisition de 2 appareils de type 

« défibrillateur automatique » avec ses différentes électrodes (adultes et enfants) ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : «Acquisition de 2 défibrillateurs 

automatiques pour le Service « Incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de 2 défibrillateurs 

automatiques pour le Service « Incendie », le montant estimé s’élève à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €,  TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 4.132,231 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35102/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de 2 défibrillateurs 

automatiques pour le Service « Incendie » ».Le montant est estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35102/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

10. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (chaussures noires de 

cérémonie pour sapeur-pompier) - Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1222-3 

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

relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’au vu de l’usure des chaussures de cérémonie pour certains pompiers et du 

manquement pour les derniers sapeurs pompiers nommés, il s’avère nécessaire de remplacer et 

de compléter la masse d’habillement complète pour chacun ;  

Considérant qu’il est donc utile de procéder à l’acquisition de 20 paires de chaussures de 

cérémonie pour sapeur-pompier, pour couvrir les besoins du service ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’équipements  

individuels pour le Service Incendie (20 paires de chaussures de cérémonie pour sapeur-

pompier) » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’équipements individuels pour 

le Service Incendie (20 paires de chaussures de cérémonie pour sapeur-pompier) », le montant 

estimé s’élève à 1.280,99 € hors TVA ou 1.550,00 €,  TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1280,991 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35104/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’équipements 

individuels pour le Service Incendie (20 paires de chaussures de cérémonie pour sapeur-

pompier ) ».  Le montant est estimé à 1280,991 € hors TVA ou 1550,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35104/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

11. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (vestes et pantalons de 

casernement de type Sp F1) - 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; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 3; 

Considérant qu’il est nécessaire de fournir à chaque pompier une masse d’habillement minimum 

annuel ; 

Considérant que les services d’incendie sont en attente de la circulaire ou de l’arrêté royal qui 

permettra l’uniformisation des tenues de casernement ; 

Vu le stock de réserve des vestes et de pantalons de casernement ; 

Attendu qu’il est nécessaire dans l’immédiat de fournir 1 veste de casernement aux 13 stagiaires 

du service incendie et 1 pantalon de casernement à tout le personnel volontaire ; 

Considérant que, dès lors, il est indispensable de procéder à l’acquisiton de 13 vestes de 

casernement et 65 pantalons de casernement de type SP F1, afin de couvrir les besoins du 

service ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’équipements  

individuels pour le Service Incendie (vestes de casernement et pantalons de casernement de type 

SP F1) » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’équipements individuels pour 

le Service Incendie (vestes de casernement et pantalons de casernement de type SP F1) », le 

montant estimé s’élève à :  

- 13 vestes de casernement : 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €,  TVA 21 % comprise; 

- 65 pantalons de casernement de type SP F1 : 3.966,94 € hors TVA ou 4.800,00 €,  TVA 21 % 

comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 5.289,26 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35104/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’équipements 

individuels pour le Service Incendie (vestes de casernement et pantalons de casernement de type 

SP F1) ».  Le montant global est estimé à 5.289,26 € hors TVA ou 6.400,00 €, TVA 21 % 

comprise, réparti de la manière suivante : 

- 13 vestes de casernement : 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €,  TVA 21 % comprise; 

- 65 pantalons de casernement de type SP F1 : 3.966,94 € hors TVA ou 4.800,00 €,  TVA 21 % 

comprise; 

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

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 à 

l’article 35104/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

12. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (bottes d’intervention) - 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Considérant qu’il est nécessaire, depuis l’arrivée des 13 stagiaires, de compléter le nombre 

d’équipement de protection individuelle au service incendie ; 

Vu le stock de réserve de paires de bottes  d’intervention; 

Considérant qu’il est indispensable de fournir à chaque pompier une nouvelle paire de botte 

adaptée et adéquate pour tout usage et donc de procéder à l’acquisition de 5 paires de bottes  

d’intervention pour couvrir les besoins du service; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’équipements 

individuels pour le Service Incendie (5 paires de bottes d’intervention) » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’équipement individuels pour 

le Service Incendie (5 paires de bottes d’intervention) », le montant estimé s’élève à 1.900,82 € 

hors TVA ou 2.300,00 €,  TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.900,82 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35104/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’équipement 

individuels pour le Service Incendie (5 paires de bottes d’intervention) ».  Le montant est estimé 

à 1900,82 € hors TVA ou 2300,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35104/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

13. Objet : Service Incendie – Plan quinquennal d’acquisition 2002-2007 – Prolongation et 

aménagement du plan en fonction des besoins du Service – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, modifiée par la loi du 15 mai 2007 

relative à la sécurité civile ; 

Vu l’arrêté royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des Services 

communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie, notamment 

son annexe 2, telle qu’elle a été modifiée par l’arrêté royal du 12 septembre 1977 ; 

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1970, fixant les conditions dans lesquelles les communes qui 

disposent d’un service d’incendie peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat pour l’acquisition de 

matériel d’incendie ; 

Attendu que le Code du Bien être au travail prévoit le remplacement des équipements de 

protection individuelle de  travail tous les 5 ans ; 

Attendu qu’il est nécessaire de remplacer le matériel disponible usagé/vétuste au sein du service 

incendie de Fleurus ; 

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel plus performant pour remplir au mieux les 

missions du service incendie ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2001 qui approuve le programme 

d’acquisition de matériel d’incendie pour la période 2002-2007 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 05 novembre 2007 qui approuve la modification du 

programme d’acquisition de matériel d’incendie 2002-2007 (prolongation 1); 
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Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 qui émet un avis favorable quant à la 

modification du plan quinquennal 2002-2007 (prolongation 2) ; 

Considérant que la 3
ème

 prolongation proposée du plan quinquennal regroupe l’ensemble du 

matériel dont le service incendie de Fleurus aura besoin dans les prochaines années ; 

Attendu que les crédits budgétaires seront inscrits (adaptés) en fonction des approbations 

annuelles du Ministère de l’Intérieur ; 

Attendu que les dépenses devront faire l’objet d’un accord préalable du Collège communal ; 

Attendu que le matériel repris ci-dessous peut être subsidié à concurrence maximum de 75 % 

par le Spf intérieur ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’approuver la 3

ème
 prolongation du programme d’acquisition de matériel 

d’incendie 2002-2007.    

Ce programme est composé comme suit : 

 

1. Tableau du matériel d’intervention à prévoir 

 

Code Dénomination Quantité Priorité Promesses 

  Demandée   

11100 Autopompe compacte 1 1   

11200 Autopompe : semi-lourde 

(4x2) 

1 1   

13200 Camion-citerne 8.000 

litres 

1 1   

23300 Autoélévateur classe 24 

m 

1 1 2011 

26110 Fourgonnette légère 1 1   

26200 Pick-up double cabine 1 1   

28100 Chariot élévateur 1 1   

31100 Transport pers.mat. < 7,5 

t (4x2) 

1 1   

32100 Véhicule de 

désincarcération léger 

(4x2) 

1 1   

36110 Voiture de service 

monospace (4x2) 

1 1   

36400 minibus 1 1   

37500 Véhicule pour benne 

amovible 26 t sans grue 

1 1   

37910 Conteneur pour tuyaux de 

refoulement 

1 1   

37940 Conteneur à matériel à 2 

portes battantes 

1 1   
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37950 Conteneur citerne à eau 

de 8.000 litres 

1 1   

37960 Conteneur citerne à 

émulseur de 8.000 litres 

1 1   

41510 Pompe de 

vidange/motopompe à 

boue 1500 l (électrique) 

1 1   

41511 Pompe de 

vidange/motopompe à 

boue 1500 l (motopompe) 

1 1   

41600 Pompe flottante 4.000 L 1 1   

42401 Groupe électrogène 5 

kVA véhic. 

2 1   

42501 Groupe électrogène 8 

kVA véhic. 

2 1   

43100 Ventilateur de fumée à 

pression + (moteur 

thermique) 

2 1   

44100 Générateur à mousse 

légère 

2 1   

51120 Tuyaux de refoulement Ø 

45 mm (par 20 mètre) 

250 1   

51130 Tuyaux de refoulement Ø 

70 mm (par 20 mètre) 

125 1   

55000 Seau pompe 2 1   

61600 Chargeur de batteries 1 1   

62000 Matériel d'éclairage  2 1   

66110 Pompe immergée 

électrique 400 l/min 

2 1   

66120 Pompe immergée 800 

l/min 

2 1   

69110 Software Abifire 1 1   

71111 Echelle à 1 élément, 

isolante véhic. 

2 1   

71210 Echelle coulissante 2 élé. 

+/- 9,6 m 

2 1   

71400 Echelle à crochet 2 1   

72100 Groupe hydraulique + 

écarteur + cisaille 

1 1   

78105 barrage antipollution eau 

peu profonde 

1 1   

78110 Matériel d'obturation de 

canalisation 

1 1   

78120 Matériel d'obturation de 

bouche d'égout 

1 1   
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78130 Plaque d'obturation pour 

fuite de citerne 

2 1   

78170 Sur-fût de sécurité 4 1   

78180 Manchette d'obturation et 

pâte pour canalisation 

2 1   

78200 Set de coussins 

d’obturation 

1 1   

78310 Skimmer 5 t/heure 1 1   

78800 Unité de décontamination 

chimique 

2 1   

78850 Tente gonflante 2 1   

81100 Casques d’intervention 60 1   

81130 Casque de pompier léger 60 1   

81200 Vestes de feu 60 1   

81250 Veste de travail 365 1   

81290 Chasuble de signalisation 20 1   

81300 Pantalons de feu 60 1   

81350 Pantalons de travail 647 1   

81400 Chaussures 40 1   

81560 Cuissardes 60 1   

81610 Ceintures de maintien au 

travail ou bretelles 

200 1   

81800 Gants de pompier 120 1   

82100 Appareil respiratoire à 

circuit ouvert (masque 

complet avec serre-tête 

équipé de brides 

réglables) 

10 1   

82105 Bouteille d’air respirable 

supplémentaire 

50 1   

82106 Couvre face 

supplémentaire 

10 1   

82110 Appareil respiratoire à 

circuit ouvert (masque 

complet avec système de 

fixation sur casque) 

25 1   

82116 Couvre face 

supplémentaire 

25 1   
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82200 Caméra thermique 1 1   

82210 Appareillage de réception 

caméra thermique 

1 1   

82300 Cartouches filtrantes 

particules radioactives 

160 1   

82400 cagoule 60 1   

82600 Détecteur de gaz 2 1   

83100 Détecteur de radioactivité 2 1   

83110 Canne allonge de +/- 3 m 

AD-T 

2 1   

83200 Dosimètres individuel de 

radioactivité 

60 1   

83210 Logiciel de lecture 

programme 

1 1   

83300 Détecteur de 

contamination 

2 1   

84300 Vêtement de protection 

radioactivité 

160 1   

84400 Equipement de plongée 2 1   

 

2. Tableau du matériel de communication à prévoir 

 

Code Dénomination Quantité Priorité Promesses 

  Demandée   

61140 Poste radio fixe SEPURA 

SRG3900 “version intégré” 

19”,GPS, TEA2, 380-430 Mhz, 

mains PSU alimentation 

(+câble),câble audio, haut 

parleur low profile, câble de 

raccordement radio-console 2m, 

console dash mount kit, 

transceiver mount plate, 

microphone de table avec PTT, 

19” rack avec antenne de base + 

programation 

1 1   

61330 Poste radio mobile SEPURA 

SRG3900, GPS, TEA2, 380-430 

Mhz, microphone à main, haut 

parleur low profile, cable 

demontage radio-console 2m, kit 

de montage console dash mount, 

kit d’antenne, 380-430 Mhz, 

câble de 5 m + programmation 

7 1   
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61440 Poste radio portatif Motorola 

MPH 800 (Zenitel), avec 

logiciel de base, antenne, 

batterie et chargeur de voyage + 

programmation 

12 1   

61450 Poste radio portatif SEPURA 

SRH3900sGPS avec antenne et 

batterie + programmation 

6 1   

61470 Poste radio portatif Motorola 

MPT 850EX avec logiciel de 

base, antenne, GPS et batterie + 

programmation 

4 1   

61530 Poste radio portatif “heavy 

duty” Motorola MTP 850 

(Zenitel) avec logiciel de base, 

antenne, GPS, batterie et 

chargeur de voyage + 

programmation 

12 1   

61500 Pagers ou récepteurs d’appel 

individuel 

60 1   

61550 Set de télécommunication (pour 

casque ou vêtement de 

protection) 

60 1   

 

3. Tableau justificatif du matériel d’intervention souhaité 

 

Code Dénomination Quantité Priorité Promesses Justificatifs 

  Demandée   

11100 Autopompe 

compacte 

1 1   Remplacement du 

système actuel (1999) 

11200 Autopompe : semi-

lourde (4x2) 

1 1   Remplacement du 

système actuel (2005) 

13200 Camion-citerne 

8.000 litres 

1 1   Remplacement du 

système actuel (1992) 

23300 Autoélévateur classe 

24 m 

1 1 2011 Remplacement de 

l’autoélévateur  de 1992 

26110 Fourgonnette légère 1 1   Remplacement du 

véhicule de 1999 

26200 Pick-up double 

cabine 

1 1   Remplacement du 

véhicule de 2000 

28100 Chariot élévateur 1 1   Développement du 

système existant 

31100 Transport pers.mat. < 

7,5 t (4x2) 

1 1   véhicule à aménager en 

CMIR 

32100 Véhicule de 

désincarcération 

léger (4x2) 

1 1   Remplacement du 

véhicule de 1999 

36110 Voiture de service 

monospace (4x2) 

1 1   Remplacement du 

véhicule de 1999 
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36400 minibus 1 1   déplacement pour les 

formations 

37500 Véhicule pour benne 

amovible 26 t sans 

grue 

1 1   Remplacement du 

véhicule de 2000 

37910 Conteneur pour 

tuyaux de 

refoulement 

1 1   Développement du 

système existant 

37940 Conteneur à matériel 

à 2 portes battantes 

1 1   Développement du 

système existant 

37950 Conteneur citerne à 

eau de 8.000 litres 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

37960 Conteneur citerne à 

émulseur de 8.000 

litres 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

41510 Pompe de 

vidange/motopompe 

à boue 1500 l 

(électrique) 

1 1   Remplacement du 

matériel existant 1982 

41511 Pompe de 

vidange/motopompe 

à boue 1500 l 

(motopompe) 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

41600 Pompe flottante  

4.000 L 

1 1   Equipement 

supplémentaire –

pompage gros débit 

42401 Groupe électrogène 5 

kVA véhic. 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

42501 Groupe électrogène 8 

kVA véhic. 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

43100 Ventilateur de fumée 

à pression + (moteur 

thermique) 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

44100 Générateur à mousse 

légère 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

51120 Tuyaux de 

refoulement Ø 45 

mm (par 20 mètre) 

250 1   Remplacement de 

matériel existant 

51130 Tuyaux de 

refoulement Ø 70 

mm (par 20 mètre) 

125 1   Remplacement de 

matériel existant 

55000 Seau pompe 2 1   Remplacement de 

matériel existant 

61600 Chargeur de batteries 1 1   Remplacement de 

matériel existant 

62000 Matériel d'éclairage  2 1   Remplacement de 

matériel existant 

66110 Pompe immergée 

électrique 400 l/min 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

66120 Pompe immergée 

800 l/min 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 
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69110 Software Abifire 1 1   Développement du 

système existant 

71111 Echelle à 1 élément, 

isolante véhic. 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

71210 Echelle coulissante 2 

élé. +/- 9,6 m 

2 1   Remplacement de 

matériel existant 

71400 Echelle à crochet 2 1   Remplacement de 

matériel existant 

72100 Groupe hydraulique 

+ écarteur + cisaille 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

78105 barrage antipollution 

eau peu profonde 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

78110 Matériel d'obturation 

de canalisation 

1 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78120 Matériel d'obturation 

de bouche d'égout 

1 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78130 Plaque d'obturation 

pour fuite de citerne 

2 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78170 Sur-fût de sécurité 4 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78180 Manchette 

d'obturation et pâte 

pour canalisation 

2 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78200 Set de coussins 

d’obturation 

1 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78310 Skimmer 5 t/heure 1 1   équipement 

supplémentaire anti-

pollution 

78800 Unité de 

décontamination 

chimique 

2 1   Remplacement/renouvel

lement du matériel 

78850 Tente gonflante 2 1   Remplacement de 

matériel existant 

81100 Casques 

d’intervention 

60 1   Equipement du 

personnel – 

remplacement 2010 

81130 Casque de pompier 

léger 

60 1   Equipement individuel 

du personnel  

81200 Vestes de feu 60 1   Equipement du 

personnel – 

remplacement 2010 

81250 Veste de travail 365 1   Equipement individuel 

du personnel  

81290 Chasuble de 

signalisation 

20 1   Equipement individuel 

du personnel - 

Planification d'urgence 
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81300 Pantalons de feu 60 1   Equipement du 

personnel – 

remplacement 2010 

81350 Pantalons de travail 647 1   Equipement individuel 

du personnel  

81400 Chaussures 40 1   Equipement individuel 

du personnel  

81560 Cuissardes 60 1   Equipement individuel 

du personnel  

81610 Ceintures de 

maintien au travail 

ou bretelles 

200 1   Equipement individuel 

du personnel  

81800 Gants de pompier 120 1   Equipement du 

personnel – 

remplacement 2010 

82100 Appareil respiratoire 

à circuit ouvert 

(masque complet 

avec serre-tête 

équipé de brides 

réglables) 

10 1   Remplacement de 

matériel existant 

82105 Bouteille d’air 

respirable 

supplémentaire 

50 1   Remplacement de 

matériel existant 

82106 Couvre face 

supplémentaire 

10 1   Remplacement de 

matériel existant 

82110 Appareil respiratoire 

à circuit ouvert 

(masque complet 

avec système de 

fixation sur casque) 

25 1   Remplacement de 

matériel existant 

82116 Couvre face 

supplémentaire 

25 1   Remplacement de 

matériel existant 

82200 Caméra thermique 1 1   Remplacement de 

matériel existant 

82210 Appareillage de 

réception caméra 

thermique 

1 1   Remplacement de 

matériel existant 

82300 Cartouches filtrantes 

particules 

radioactives 

160 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

82400 cagoule 60 1   Equipement individuel 

du personnel  

82600 Détecteur de gaz 2 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

83100 Détecteur de 

radioactivité 

2 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

83110 Canne allonge de +/- 

3 m AD-T 

2 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 
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83200 Dosimètres 

individuel de 

radioactivité 

60 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

83210 Logiciel de lecture 

programme 

1 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

83300 Détecteur de 

contamination 

2 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

84300 Vêtement de 

protection 

radioactivité 

160 1   Remplacement de 

matériel existant de 

détection 

84400 Equipement de 

plongée 

2 1   équipement 

supplémentaire 

d'intervention 

 

4. Tableau justificatif du matériel de communication souhaité 

 

Code Dénomination Quantité Priorité Promesses Justificatifs 

  Demandée   

61140 Poste radio fixe 

SEPURA SRG3900 

“version intégré” 

19”,GPS, TEA2, 380-

430 Mhz, mains PSU 

alimentation 

(+câble),câble audio, 

haut parleur low profile, 

câble de raccordement 

radio-console 2m, 

console dash mount kit, 

transceiver mount plate, 

microphone de table 

avec PTT, 19” rack avec 

antenne de base + 

programation 

1 1   Remplacement 

de matériel 

existant  

61330 Poste radio mobile 

SEPURA SRG3900, 

GPS, TEA2, 380-430 

Mhz, microphone à 

main, haut parleur low 

profile, cable demontage 

radio-console 2m, kit de 

montage console dash 

mount, kit d’antenne, 

380-430 Mhz, câble de 5 

m + programmation 

7 1   Remplacement 

de matériel 

existant  

61440 Poste radio portatif 

Motorola MPH 800 

(Zenitel), avec logiciel 

de base, antenne, batterie 

et chargeur de voyage + 

programmation 

12 1   Remplacement 

de matériel 

existant 



                     Conseil communal          Séance du 12 décembre 2011               22 

 

 
61450 Poste radio portatif 

SEPURA 

SRH3900sGPS avec 

antenne et batterie + 

programmation 

6 1   Remplacement 

de matériel 

existant 

61470 Poste radio portatif 

Motorola MPT 850EX 

avec logiciel de base, 

antenne, GPS et batterie 

+ programmation 

4 1   Matériel anti-

déflagrant 

61530 Poste radio portatif 

“heavy duty” Motorola 

MTP 850 (Zenitel) avec 

logiciel de base, antenne, 

GPS, batterie et chargeur 

de voyage + 

programmation 

12 1   Remplacement 

de matériel 

existant 

61500 Pagers ou récepteurs 

d’appel individuel 

60 1   Remplacement 

de 

l'équipement 

individuel 

d'appel 

61550 Set de 

télécommunication (pour 

casque ou vêtement de 

protection) 

60 1   développement 

de 

l'équipement 

individuel 

d'appel 

 

Article 2 : La présente délibération annule et remplace toutes les décisions antérieures relatives 

aux matériels qui n’ont pas encore fait l’objet d’une promesse d’aide financière de l’Etat. 

Article 3 : Les crédits budgétaires seront inscrits (adaptés) en fonction des approbations 

annuelles du Ministère de l’Intérieur. 

Article 4 : Les dépenses devront faire l’objet d’un accord préalable du Collège communal ; 

Article 5 : Le Ministère de l’Intérieur est autorisé à prélever, après livraison, le montant à payer 

par la commune sur le compte BE57 0910 0037 8935 au nom de « Administration communale 

de Fleurus » auprès de la Banque DEXIA. 

Article 6 : Le matériel acquis par l’intermédiaire et avec l’aide financière de l’Etat ne sera ni 

vendu, ni cédé dans des conditions autres que celles prévues dans la circulaire du 17 février 

1987 relative au matériel acquis avec l’aide financière de l’Etat. 

Article 7 : La présente délibération sera transmise :  

- au Ministère de l’Intérieur, Inspection générale de l’Equipement, Direction des Achats et 

Développement, rue Royale, 60 à 1000 Bruxelles ; 

- au Gouvernement provincial du Hainaut, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

- à la Receveuse communale. 

 

14. Objet : Service Incendie – Réparation de la pompe d’un véhicule de type autopompe - 

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 Wallon 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

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

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

d'exclusivité); 

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

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

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

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

notamment l’article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures ; 

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, pour 

garantir la sécurité de population en cas d’intervention ; 

Attendu que pour palier au manquement de véhicule « autopompe » au service incendie, une 

convention de mise à disposition d’un véhicule « autopompe » entre le Service Régional 

d’incendie de la Ville de Charleroi et le Service incendie de la Ville de Fleurus a été 

approuvée par le Conseil communal, en sa séance du 21 novembre 2011 ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le Service incendie communal a établi un cahier des charges pour le marché 

ayant pour objet « Réparation de la pompe d’un véhicule de type autopompe pour le service 

incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Réparation de la pompe d’un véhicule de 

type autopompe pour le service incendie », le montant estimé s’élève à 6.179,78 € hors TVA ou  

7.476,78 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 6.179,78 € 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 seront inscrits au budget extraordinaire 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Réparation de la pompe d’un 

véhicule de type autopompe pour le service incendie ».  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 6.179,78 € hors TVA ou 7.476,78 €, 21% TVA comprise; 

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits qui seront disponibles au budget extraordinaire 

2012, article 351/74598 :20120018.2012 

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

« Incendie » et « Secrétariat ». 

 

15. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (parkas d’hiver pour le 

personnel « permanent ») - 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 ; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Considérant qu’il est nécessaire de fournir à chaque pompier permanent une masse 

d’habillement minimum annuel ; 

Considérant que, dès lors, il est utile de fournir à chaque pompier « permanent » en caserne une 

nouvelle protection adaptée et adéquate contre les intempérieset ce cela dans le cadre des ses 

activités au sein de l’arsenal ;  

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition d’équipements  

individuels pour le Service Incendie (8 parkas d’hiver pour le personnel « permanent ») » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition d’équipements individuels pour 

le Service Incendie (8 parkas d’hiver pour le personnel « permanent ») », le montant estimé 

s’élève à 991,735 € hors TVA ou 1.200,00 €,  TVA 21 % comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 991,735 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35104/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition d’équipements 

individuels pour le Service Incendie (8 parkas d’hiver pour le personnel « permanent ») ».  Le 

montant est estimé à 991,735 € hors TVA ou 1200,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35104/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

16. Objet : Service Incendie - Acquisition de tuyaux de refoulement - 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; 
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Considérant qu’il est nécessaire de remplacer les tuyaux usagés qui servent pour chaque 

intervention incendie à amener l’eau de ville vers les véhicules et ensuite des véhicules vers les 

lances d’extinction ; 

Considérant que, dès lors, il est utile d’acquérir 45 tuyaux de refoulement de 70 de diamètre 

(longueur 20 m) et 20 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m) ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition de tuyaux de 

refoulement pour le Service incendie » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de tuyaux de refoulement pour 

le Service incendie», le montant estimé s’élève à 5.454,545 € hors TVA ou 6.600 €,  TVA 21 % 

comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 5.454,545 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500,00 € 

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

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

acceptée; 

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

article 35105/74451 :20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

refoulement pour le Service incendie », dont voici le détail : 

- 45 tuyaux de refoulement de 70 de diamètre (longueur 20 m)  

- 20 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m)  

Le montant est estimé à 5.454,545 € hors TVA ou 6.600,00 €, TVA 21 % comprise. 

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

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 à 

l’article 35105/74451 :20110019.2011 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service incendie et au Service Secrétariat. 

 

17. Objet : INFORMATION – Politique de sécurité. 

 

Monsieur le Président suspend la séance; 

ENTEND Monsieur Cédric VANDOORSLAERT, Inspecteur Principal de Police, dans sa 

présentation; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

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

commentaires ; 

 

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

avertissement à l’égard d’un membre du public ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

18. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la 

Commune et le C.P.A.S. tenue le 16 novembre 2011. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation du 16 novembre 2011 repris en annexe; 

Attendu que conformément à l’article 7 de l’Arrêté Royal du 21 janvier 1993 fixant les 

modalités et les conditions de la Concertation, le procès-verbal doit être porté à la connaissance 

du Conseil communal ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la 

Commune et le C.P.A.S. tenue le 16 novembre 2011. 
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19. Objet : Démission de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, membre du Conseil de l’Action 

Sociale – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, reçu le 22 novembre 2011, présentant sa 

démission en sa qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 désignant les membres du 

Conseil de l’Action sociale ; 

Vu l’article 19 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que le Conseil 

communal accepte la démission des fonctions de conseiller et ce, à la première séance suivant 

cette notification et que la démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte ; 

Considérant l’Article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que 

le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant 

pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection des membres du 

Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’ACCEPTER la démission de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale. 

Article 2 : Monsieur Jean-Claude VERBIEST restera en fonction jusqu’à la prestation de 

serment de son remplaçant pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à 

l’élection des membres du Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des 

C.P.A.S telle que modifiée. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Jean-Claude VERBIEST; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 

 Au S.P.W., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.O.P.L.A.S.S., rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 

 

20. Objet : Présentation par le Groupe PS, du candidat en vue du remplacement de Monsieur 

Jean-Claude VERBIEST, membre démissionnaire du Conseil de l’Action Sociale. 

 

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Jean-Claude VERBIEST présentant sa démission en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011, par lequel ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, en qualité de membre du Conseil de l’Action 

sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 désignant les membres du 

Conseil de l’Action sociale ; 

Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, organisant la procédure de 

remplacement ; 

Vu l’Article 11 stipulant que le Président du Conseil communal, assisté du Secrétaire 

communal, reçoit l’acte de présentation ; 

Considérant l’acte de présentation déposé par le Groupe PS, proposant la candidature de 

Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA, domicilié à la rue des Rabots, 106 à Fleurus en 

remplacement de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, démissionnaire ; 

Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, reprenant les conditions de 

recevabilité de l’acte de présentation; 

Considérant que l’acte de présentation respecte toutes les règles de forme ; 
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Considérant que le remplaçant achèvera le mandat du membre auquel il succède (Article 15 §3 

de la Loi Organique du C.P.A.S.) ; 

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

PREND CONNAISSANCE de l’acte présentant la candidature de Monsieur Francisco PAZO-

QUINTANA, domicilié à la rue des Rabots, 106 à Fleurus, en qualité de membre du Conseil de 

l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, membre du Conseil 

de l’Action sociale, démissionnaire. 

La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Jean-Claude VERBIEST; 

 A Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA ; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 Au S.P.W., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.O.P.L.A.S.S., avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

 

21. Objet : Désignation du membre en remplacement de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, 

membre démissionnaire du Conseil de l’Action Sociale. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Monsieur Jean-Claude VERBIEST présentant sa démission en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011, par lequel ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Jean-Claude VERBIEST, en qualité de membre du Conseil de l’Action 

sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 par lequel ce dernier prend 

connaissance de l’acte de présentation de Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA, domicilié à 

la rue des Rabots, 106 à Fleurus, en remplacement de Jean-Claude VERBIEST, membre du 

Conseil de l’Action sociale, démissionnaire ; 

Vu l’article 14 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, organisant la procédure de 

remplacement ; 

Attendu que Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA, domicilié à la rue des Rabots, 106 à 

Fleurus respecte bien les Articles 7, 8, 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée  

reprenant les conditions requises quant à l’élection des membres du Conseil ; 

Vu l’article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que le membre 

démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant pour autant 

qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection des membres du Conseil 

reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée ; 

Vu l’article 15 §3 stipulant que le membre élu en remplacement achève le mandat du membre 

auquel il succède ; 

Conformément à l’article 12 de Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, le candidat 

repris sur la liste est élu de plein droit par le Conseil communal ; 

Conformément au décret du 08 décembre 2005, article 2, le Président du Conseil communal 

proclame immédiatement le résultat ; 

PROCEDE à l’élection de plein droit du membre du Conseil de l’Action sociale repris sur la 

liste. 

En conséquence, est élu de plein droit le membre du Conseil de l’Action sociale suivant : 

Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA, domicilié à la rue des Rabots, 106 à Fleurus, en 

qualité de membre du Conseil de l’Action sociale, en remplacement de Jean-Claude 

VERBIEST, membre du Conseil de l’Action sociale, démissionnaire.  

Monsieur Jean-Claude VERBIEST, membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la 

prestation de serment de son remplaçant, pour autant qu’il continue à remplir les conditions 

requises quant à l’élection des membres du Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi 

Organique des C.P.A.S telle que modifiée. 

Monsieur Jean-Claude VERBIEST achèvera le mandat du membre auquel elle succède, 

conformément à l’Article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée. 

La présente délibération sera transmise : 

 A Monsieur Jean-Claude VERBIEST; 

 A Monsieur Francisco PAZO-QUINTANA, domicilié à la rue des Rabots, 106 à Fleurus; 
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 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 Au S.P.W., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.O.P.L.A.S.S., avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

 

22. Objet : Démission de Madame Brigitte GILLOT, membre du Conseil de l’Action Sociale – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier de Madame Brigitte GILLOT adressé à Monsieur le Président du C.P.A.S. et reçu 

à la Ville de Fleurus en date du 24 novembre 2011, présentant sa démission en sa qualité de 

membre du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 désignant les membres du 

Conseil de l’Action sociale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2009 procédant à l’élection de plein 

droit de Madame Brigitte GILLOT ; 

Vu l’article 19 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que le Conseil 

communal accepte la démission des fonctions de conseiller et ce, à la première séance suivant 

cette notification et que la démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte ; 

Considérant l’Article 15 §3 de la Loi Organique des C.P.A.S. telle que modifiée, stipulant que 

le membre démissionnaire reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant 

pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection des membres du 

Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que modifiée; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’ACCEPTER la démission de Madame Brigitte GILLOT, en sa qualité de membre 

du Conseil de l’Action sociale. 

Article 2 : Madame Brigitte GILLOT restera en fonction jusqu’à la prestation de serment de son 

remplaçant pour autant qu’il continue à remplir les conditions requises quant à l’élection des 

membres du Conseil reprises aux Articles 7, 8 et 9 de la Loi Organique des C.P.A.S telle que 

modifiée. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise : 

 A Madame Brigitte GILLOT; 

 Au C.P.A.S. de Fleurus ; 

 A la RW, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES; 

 Au S.P.W., rue A. Legrand, 16 à 7000 MONS ; 

 Au Collège provincial, rue Verte, 13 à 7000 MONS ; 

 A la D.G.O.P.L.A.S.S., rue Van Opré, 91 à 5100 JAMBES. 

 

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

l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.) - Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de 

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

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 

6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour 

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

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

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

Vu l’action 3 : Mise en place d’un guichet unique d’informations du Plan de Cohésion Sociale 

2009-2013 ;                                                                                        
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Attendu que le guichet unique est un espace destiné à tout primo arrivant sur l'entité qui se pose 

diverses questions à caractère social, qu’il se veut un véritable espace physique qui permettrait 

de renseigner la population en recherche d'information; 

Vu les objectifs du guichet unique : 

- Lieu d'accueil, accès aisé, point d'entrée privilégiée du dialogue 

- Lieu d'orientation et d'information, en exploitant au mieux toutes les ressources locales 

- Lieu de cohérence 

- Le Guichet unique consiste à faire en sorte que la recherche et l'exploitation d'informations 

utiles pour les citoyens ne représentent plus un véritable parcours du combattant 

- Eviter les redondances administratives 

- Centraliser diverses permanences (délégués ONP et INASTI, Service Public Fédéral-

allocations aux handicapés, Handicontact, SETIS,...) 

- Favoriser les échanges d'informations et les partenariats avec les différents services (service 

Population, CPAS, service d'aide aux victimes, Mon Toit Fleurusien, les écoles,...) 

- Echanges tansversaux d'informations entre guichets uniques ; 

Attendu que pour une visibilité optimale des permanences du Guichet unique, il serait 

appréciable de les organiser dans le centre ville ; 

Vu les courriers des 22 juin et 07 septembre 2010 formulés par Monsieur Alain 

DUGAUQUIER, Secrétaire Général de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de 

Charleroi (I.S.P.P.C.), dans lesquels est soumis un premier jet de convention concernant la 

location de locaux rue des Templiers, 9 à 6220 Fleurus; 

Vu le courrier du 16 septembre 2011 formulé par Monsieur Alberto MULAS, Directeur Général 

de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.), dans lequel est 

soumis la convention concernant la location de locaux rue des Templiers, 9 à 6220 Fleurus; 

Vu les nombreuses collaborations entretenues entre le P.C.S. de la Ville de Fleurus et le service 

de l’AMO Visa-Jeunes, partenaire associé et membre du P.C.S.; 

Attendu qu’une convention globale devra être conclue entre l’Intercommunale de Santé 

Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.) et la Ville de Fleurus concernant la location de 

locaux rue des Templiers, 9 à 6220 Fleurus ; 

Attendu que les remarques émises par le Collège communal du 17 novembre 2010 ont été prises 

en comptent par l’ISPPC, à savoir :  

« 1/Dans le 2
ème

 § du préambule :  

« Etant donné que les besoins de l’Association en Milieu Ouvert de l’I.S.P.P.C. ne justifient pas 

l’occupation de tous les locaux de cet immeuble ; que la Ville de Fleurus s’est déclarée 

intéressée par la localisation de cet immeuble de personnel chargé de mettre en place le Plan 

de Cohésion Sociale ; que le rapprochement de ces deux services ne peut être que profitable 

aux personnes qui sont amenées à bénéficier de leur action, … » 

Ce n’est pas l’équipe du PCS au complet (7 personnes) qui occupera ce local mais bien le 

personnel (1 à 2 personnes) qui va gérer certaines actions du PCS, à savoir : le guichet unique et 

l’handicontact. 

2/Article 1 : description du bien loué 

« Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte, les parties du bien immobilier sis au 9 

rue des Templiers à 6220 Fleurus telles que décrites ci-après : 

-le rez-de-chaussée du bâtiment ; 

-les sanitaires qui pourront être utilisés de façon commune par l’Administration communale et 

par l’I.S.P.P.C. ; 

-une salle de réunion située dans les combles du bâtiment et qui pourra être partagé par 

l’I.S.P.P.C. selon un horaire qui reste à définir d’un commun accord. » 

Nous n’aurons pas l’utilité de la salle de réunion, les réunions se tiendront en nos locaux à la rue 

de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet. 

3/Article 3 : modification aux lieux loués 

« Aucune construction, démolition, modification, embellissement ou amélioration ne peut être 

apporté par le preneur dans les lieux loués sans l’autorisation préalable et écrite du bailleur 

qui pourra toujours le refuser ou la subordonner à certaines conditions. 

Toutefois, le preneur interviendra dans la fourniture du matériel nécessaire aux travaux qui 

seront réalisés en vue de l’aménagement des combles du bâtiment afin d’y créer une salle de 

réunion » 

Voici le devis remis par Monsieur Philippe MAES du service des Travaux de la Ville 

concernant les travaux pour l’aménagement des combles du bâtiment de l’AMO. 
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Objet : travaux d’aménagement bureau PCS  

Electricité                                                                            1000€ 

Plomberie / Chauffage                                                        1700€ 

Peinture                                                                               1500€ 

Menuiserie / Cloisons / Châssis                                          6000€ 

Pose velux                                                                           1900€ 

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

                                                               Total :               12.100€      

A ces frais, nous devrons ajouter le coût de l’installation de postes téléphoniques + frais de 

facture de téléphonie, le coût d’un accès à internet, les frais d’entretien des locaux ainsi que les 

frais d’assurance. 

Pour rappel, le PCS dispose d’un budget annuel pour la réalisation de ses actions de : 

11.318,80 € (- 1.000 € pour la subvention du bus de quartier et -3.600 € pour le loyer annuel de 

ce local). 

Extrait du Vade Mecum à l’usage des communes transmis par service public de Wallonie, direction 

générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé, département de 

l’action sociale, direction de l’action sociale : 

« 3.   FRAIS D’INVESTISSEMENT : Les frais d’investissement en travaux de rénovation 

légère et en fournitures nécessaires au bon fonctionnement du projet sont pris en compte et ce, à 

condition que les adjudicataires et fournisseurs soient choisis dans le respect des règles usuelles 

en vigueur dans les communes, notamment les lois et arrêtés relatifs aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services. Les travaux réalisés doivent avoir trait à l’aménagement 

des locaux directement affectés à la réalisation du plan et ces locaux doivent rester affectés à la 

réalisation du projet. » 

4/Article 4 : accessibilité des locaux  

« Les parties du contrat s’accordent sur le fait que les locaux donnés en location seront 

accessibles par le preneur du lundi au dimanche de 7h à 20h. » 

Pour information, les permanences du guichet unique seront réparties, dans un premier temps, 

comme suit : 

-lundi de 09h à 12h 

-mercredi de 13h30 à 17h 

-vendredi de 9h à 12h. 

Attendu que depuis le mois de septembre 2011 des actes préparatoires d’occupation des lieux 

ont été entrepris par l’équipe du P.C.S. ; 

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

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1: D’Approuver la convention de partenariat relative à l’exécution du Plan de Cohésion 

Sociale  entre l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.) et la Ville 

de Fleurus portant sur la mise en place d’un guichet unique d’informations, telle que reprise ci-

dessous :  

CONVENTION DE COMMODAT ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET 

L’INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI 

(I.S.P.P.C.) 

ENTRE 

D’une part, l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (en abrégé I.S.P.P.C.), 

société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège à 6000 Charleroi, boulevard Zoé 

Drion n° 1, enregistrée à la BCE sous le n° 0216.377.108. 

Ici représentée par Monsieur Philippe SEGHIN, Président et Monsieur Alain DUGAUQUIER, 

Secrétaire Général. 

Ci-après dénommé « le bailleur » ; 

ET  

L’Administration Communale de Fleurus, sise au 61 Chemin de Mons à 6220 Fleurus, dûment 

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

BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « le preneur » :  
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PREAMBULE 

Vu l’acte d’acquisition du bâtiment sis au 9 rue des Templiers à 6220 Fleurus passé en date du 

28 mai 2010 entre l’I.S.P.P.C. et le C.P.A.S. de Fleurus, Il a été mis fin à la convention de mise 

à disposition dudit bâtiment par le C.P.A.S. de Fleurus au profit de l’I.S.P.P.C. entrée en 

vigueur en date du 1
er
 mai 2002, et qui portait notamment sur un partage des locaux entre les 

services de l’I.S.P.P.C. et les services du C.P.A.S. de Fleurus. 

Etant donné que les besoins de l’Association en Milieu Ouvert de l’I.S.P.P.C. ne justifient pas 

l’occupation de tous les locaux de cet immeuble ; que la Ville de Fleurus s’est déclarée 

intéressée par la localisation dans cet immeuble de personnel du P.C.S. chargé de la gestion du 

guichet unique et de l’handicontact ; que le rapprochement de ces deux services ne peut être 

profitable aux personnes qui sont amenées à bénéficier de leur action, il y a lieu d’établir, en 

conséquence, la convention suivante : 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 : Description du bien loué 

Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte, les parties du bien immobilier sis au 9 rue 

des Templiers à 6220 Fleurus telles que décrites ci-après : 

-le rez-de-chaussée du bâtiment ; 

-les sanitaires qui pourront être utilisés de façon commune par l’Administration Communale et 

par l’I.S.P.P.C. ; 

Les plans du bien immobilier loué sont joints (annexe 1) au présent contrat et en font partie 

intégrante. 

Un état des lieux a été dressé contradictoirement avant l’entrée en jouissance et un exemplaire 

est joint (annexe 2) au présent contrat pour en faire partie intégrante. 

Article 2 : Destination du bien immobilier loué 

-Les locaux tels que décrits ci-avant sont destinés à un usage administratif dans le cadre d’une 

collaboration entre le plan de cohésion sociale de la ville de Fleurus et l’A.M.O. de l’I.S.P.P.C. 

-Toute modification à l’affectation des lieux loués intervenant dans le chef du preneur ne pourra 

être faite que moyennant l’autorisation préalable et écrite du bailleur. 

Article 3 : Modification aux lieux loués 

Aucune construction, démolition, modification, embellissement ou amélioration ne peut être 

apporté par le preneur dans les lieux loués sans l’autorisation préalable et écrite du bailleur qui 

pourra toujours la refuser ou la subordonner à certaines conditions. 

En outre, les travaux nécessaires à l’usage des services occupants, tels qu’installations 

téléphoniques ou autres adaptations supplémentaires éventuelles, sont autorisés sous réserve 

d’un accord préalable et écrit du bailleur pour le percement de tout élément constructif. 

Si le bailleur donne son consentement, les travaux ne pourront être exécutés qu’aux frais du 

preneur et ne pourront engager que sa responsabilité. 

Le preneur, en tout cas, restituera le bien dans l’état où il l’a reçu, suivant l’état des lieux visé à 

l’article 1 du présent contrat.  A cet effet, avant la date de restitution des lieux au bailleur, il sera 

tenu, soit de rétablir à ses frais les lieux loués dans leur état primitif, soit d’abandonner sans 

indemnité tout ou partie de ces modifications, améliorations ou embellissements, si le bailleur 

accepte de les conserver. 

En outre, le preneur devra fournir au bailleur un double des clés d’accès aux locaux donnés en 

location en vue de permettre à celui-ci d’y accéder au cas où une intervention technique ou de 

sécurité serait nécessaire.  

Article 4 : Accessibilité des locaux 

Les parties du contrat s’accordent sur le fait que les locaux donnés en location seront accessibles 

par le preneur du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Article 5 : Durée, congé et prolongation du contrat  

1. Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, prenant cours le 01.09.11. 

2. Congé de bail 

Les deux parties ont la faculté de mettre fin au présent contrat à tout moment moyennant un 

préavis de 6 mois. Ce congé de bail est signifié par une lettre recommandée à la poste. 

Article 6 : Montant du loyer et mode de paiement 

1. Montant du loyer 

Le preneur s’engage à payer un loyer dont le montant est fixé à 300 € par mois, à l’index du 1
er 

juin 2010. 
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Ce montant couvre l’ensemble des charges locatives exception faite des charges de téléphone et 

de nettoyage des locaux qui restent assumées par le preneur. 

2. Mode de paiement 

Le loyer et les charges locatives sont dus par anticipation et payable mensuellement par 

versement au compte n°091-0123029-62 avec la référence « Bail locatif Ville de Fleurus + 

période concernée ». 

Le versement sera fait automatiquement et donc indépendamment de la réception d’une facture 

qui ne sera établie par l’I.S.P.P.C. qu’à titre de document comptable et ne constituera en aucun 

cas une « invitation à payer ». 

Le droit au loyer prend cours à la date mentionnée à l’article 5.1 du présent contrat. 

Article 7 : Adaptation annuelle du loyer 

Chaque année, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent contrat, il sera procédé au 

réajustement du loyer tel qu’il est déterminé à l’article 6.1. du présent contrat, sur base de 

l’indice des prix à la consommation publié au Moniteur Belge, à la fin du mois précédent celui 

où le réajustement doit s’effectuer. 

Le nouveau loyer valable à partir de cette date anniversaire, est calculé et déterminé suivant la 

formule : 

Nouveau loyer = loyer de base x nouvel indice 

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

    Indice de base 

Chaque adaptation annuelle du loyer est acquise de plein droit par la partie bénéficiaire, sans 

qu’elle ait à mettre l’autre partie en demeure. 

Article 8 : Impôts et taxes 

Sont à charge du preneur, tous les impôts et taxes quelconques, grevant actuellement ou pouvant 

grever ultérieurement l’immeuble loué, à l’exception du précompte immobilier qui est à charge 

du bailleur. 

Article 9 : Assurances 

Le preneur s’engage à faire assurer, à ses frais, le contenu se trouvant dans le bien loué auprès 

d’une compagnie d’assurances agréée et au moyen d’une police « globale » avec abandon de 

recours à l’égard de l’I.S.P.P.C., qui en fera également de même en ce qui concerne le bâtiment. 

A la demande du bailleur, le preneur fournira la preuve de l’existence de cette police 

d’assurances. 

Article 10 : Entretien général et réparations 

En ce qui concerne l’entretien et les réparations locatives, les parties déclarent se conformer aux 

dispositions du Code Civil contenant les règles du droit commun locatif et ce, pour autant 

qu’elles ne dérogent pas aux dispositions reprises au présent contrat. 

Le preneur jouira et assurera l’entretien des locaux loués en bon père de famille. 

Article 11 : Cession et sous-location 

Le preneur n’a le droit de céder ni entièrement, ni partiellement ses droits de location, ni de 

sous-louer entièrement ou partiellement les locaux loués, sans avoir reçu l’autorisation préalable 

et écrite du bailleur. 

Dans le cas où cette cession ou sous-location du bail se réaliserait, le preneur principal restera 

envers l’I.S.P.P.C. solidairement responsable du respect des obligations établies par le présent 

contrat. 

Article 12 : Visite du bien loué 

Le bailleur, ou son délégué, a toujours accès aux lieux loués pour y exercer son droit de visite. Il 

en informe le preneur au moins vingt-quatre heures à l’avance, sauf cas de force majeure. 

Le preneur s’engage en cas de mise en vente de l’immeuble, à laisser visiter les lieux loués, 

ainsi que lorsqu’il est mis fin au présent contrat, pendant les trois derniers mois d’occupation 

aux dates fixées de commun accord entre les parties. 

Article 13 : Expropriation du bien loué 

En cas d’expropriation, le bail prend fin à la date de prise en possession par l’autorité 

expropriante.  En l’occurrence, le preneur renonce à tous recours contre le bailleur et ne peut 

faire prévaloir ses droits qu’envers l’autorité expropriante. 

Article 14 : Dégâts locatifs, remise en état et indemnités 

Le preneur devra restituer les lieux dans l’état dans lequel il les a reçus, sauf usure locative 

normale. 

A défaut d’entente sur les frais résultant des dégâts éventuels, ce montant sera souverainement 

fixé par un expert désigné de commun accord par les parties et à frais partagés par moitié. 
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Article 15 : Respect des législations 

Dans le cadre du présent contrat, les deux parties s’engagent à respecter les différentes 

législations relatives à la protection de la vie privée. 

De même, les parties déclarent être très attentives au respect de la législation concernant la 

protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, ainsi que ses arrêtés 

d’exécution. 

En outre, les deux parties s’engagent à respecter la législation relative à l’interdiction de fumer 

dans les bâtiments.  Le preneur ainsi que toutes personnes occupant les lieux loués s’engagent à 

ne fumer qu’aux endroits indiqués par le bailleur. 

Enfin, le preneur s’engage à respecter scrupuleusement les règles de sécurité établies par la 

législation propre aux bâtiments hospitaliers. 

Article 16 : Election de domicile 

Pour l’exécution du présent contrat, le bailleur fait élection de domicile à 6000 Charleroi, 

boulevard Zoé Drion n° 1 et le locataire à 6220 Fleurus, Chemin de Mons n° 61. 

Toute correspondance y relative est adressée aux adresses précitées. 

Fait en deux exemplaires à Charleroi, le 

chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, au Service « Finances ». 

 

24. Objet : Réparation d’un vitrail créé par Monsieur Bernard TIRTIAUX, maître-verrier – 

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

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, 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 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° f (le 

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

l’exclusivité) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu que la Ville de Fleurus  est propriétaire de ce vitrail, non dénommé, réalisé en 1982 

par Bernard Tirtiaux au départ d’un carton dessiné par le peintre Pirmez  sur commande du 

Lion’s Club de Fleurus à l’occasion de son 20
ème

 anniversaire, et agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

Attendu que le vitrail a été malencontreusement cassé dans sa surface périphérique, qui assure la 

stabilité de l’ensemble ; 

Attendu que ce vitrail est une création et, en quelque sorte, un assemblage de pièces de couleurs 

différentes soudées par un filet de plomb, selon une technique propre à l’artisan ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation d’un vitrail créé par le maître-

verrier Bernard Tirtiaux”, le montant estimé s’élève à 800,00 € hors TVA ou 968,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 800,00  € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

Considérant qu’il s’agit d’une œuvre dont la réparation ne peut être assurée que par son 

créateur ; 

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

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

article 124/74951 :2011044.2011 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Réparation d’un vitrail créé par le 

maître-verrier Bernard Tirtiaux”. Le montant est estimé à 800,00 € hors TVA ou 968,00 €, 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 

124/74951 :2011044.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

25. Objet : I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2011 – Ordre du jour 

– Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

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

21 décembre 2011 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre 

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

Attendu qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 et 2 de 

l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 21 

décembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  

Plan stratégique 2011-2013 – Evaluation au 31 décembre 2011. 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Prévisions budgétaires 2012. 

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

ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

26. Objet : I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2011 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 
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Attendu qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 

19 décembre 2011; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points1 et 2 de l'ordre 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 et 2 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 19 décembre 2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  

Evaluation annuelle du plan stratégique 2011-2013. 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Participation à l’augmentation de capital du Publigaz. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

27. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2011 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

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

22 décembre 2011 ; 

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

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

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 et 

3 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 22 

décembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Première évaluation du plan stratégique 2011-2013 – Budget 2012 – Approbation ; 

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

Conventions de dessaisissement – Tarification 2012 de la gestion des déchets ménagers 

assimilés - Approbation ; 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 

4. aux Services « Finances » et « Environnement/urbanisme ». 
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28. Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Statutaire du 20 décembre 2011 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 

20 décembre 2011 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre 

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

Attendu qu’une séance d’information relative aux projets de modifications statutaires et 

destinées aux administrations communales, s’est tenue les 21 et 28 septembre 2011 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 ayant pour objet : « I.E.H. – 

Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010 – Ordre du jour – Approbation – Décision 

à prendre ». 

Vu les projets de modifications statutaires ; 

Considérant que celles-ci ont été approuvées par le Conseil d’Administration d’I.E.H. du 

24 octobre 2011 ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 3 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 

20 décembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  

Approbation des modifications statutaires. 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Actualisation de l’annexe 1 des statuts. 

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

Evaluation du plan stratégique 2011-2013. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial. 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

4. au service « Finances ». 

 

29. Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Statutaire du 20 décembre 2011 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 
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Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 

20 décembre 2011 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre 

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

Attendu qu’une séance d’information relative aux projets de modifications statutaires et 

destinées aux administrations communales, s’est tenue les 21 et 28 septembre 2011; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 ayant pour objet : « I.G.H. – 

Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010 – Ordre du jour – Approbation – Décision 

à prendre.3 

Vu les projets de modifications statutaires ; 

Considérant que celles-ci ont été approuvées par le Conseil d’Administration d’I.G.H. du 

27 octobre 2011 ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 3 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 

20 décembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  

Approbation des modifications statutaires. 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Actualisation de l’annexe 1 des statuts. 

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

Adoption du plan stratégique 2011-2013. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

4. au service « Finances ». 

 

30. Objet : I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2011 – Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

de cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. 

du 19 décembre 2011; 

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

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

Attendu qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2, 3 et 4 

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

19 décembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Modifications statutaires. 

D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :  
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Première évaluation du plan stratégique 2011-2013. 

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

Tarification de deux métiers dans le cadre du In House. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

prévoit les statuts. 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 

4. au Service « Finances ». 

 

31. Objet : I.H.F. en liquidation – Assemblée Générale du 18 janvier 2012 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.H.F. en liquidation ; 

Vu le courrier de Maître E. BALATE, Liquidateur, reçu à la Ville de Fleurus le 

29 novembre 2012, relatif à la convocation à l’Assemblée Générale du 18 janvier 2012 de 

l’I.H.F. en liquidation ; 

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

représentants au sein de cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale de l’I.H.F. du 18 janvier 2012 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 4 de l'ordre 

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

Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 4 de l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale de l’I.H.F. du 18 janvier 2012 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  

Présentation du rapport du liquidateur et des comptes. 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge donnée au liquidateur. 

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

Désignation du gardien des archives en la personne de la S.C.R.L. Association Intercommunale 

pour le Développement économique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage 

« I.D.E.A. Hennuyère », dont le siège social est sis à 7000 Mons, rue de Nimy, 53, inscrite à la 

B.C.E. sous le n°0201.105.843. ; 

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

Mandat au liquidateur pour procéder aux publications officielles au Moniteur Belge ainsi qu’au 

dépôt de l’acte de liquidation au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.H.F. en liquidation ; 

2. à Maître E. BALATE, liquidateur, rue du Gouvernement, 50 à 7000 MONS ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 

4. au Service « Finances ». 
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32. Objet : INFORMATION - Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville pour la période du 1
er

 septembre 2010 au 31 août 2011. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour la période du 

1
er
 septembre 2010 au 31 août 2011 repris en annexe ; 

Attendu que conformément à l’Article L1122-23, ce rapport reprend la synthèse sur les activités 

des services de la Ville et doit être porté à la connaissance des Conseillers communaux au plus 

tard 7 jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à 

délibérer du budget ; 

Attendu qu’il s’agit d’une pièce annexe au Budget de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 23 novembre 2011 ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville pour la période du 1
er
 septembre 2010 au 31 août 2011. 

 

ENTEND MM. Philippe BARBIER et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans leur 

commentaire général sur les points 33 à 37 ; 

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

Secrétaire communale, dans son commentaire ; 

 

33. Objet : Association des Patients Sclérodermiques de Belgique – Subvention communale 

2011 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 

1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens sclérodermiques ainsi que leur famille et répond, par conséquent, à l’intérêt 

communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 87107/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à l’Association des Patients Sclérodermiques de 

Belgique est fixé à 130€ ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d’aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 130 € à l’Association des Patients 

Sclérodermiques de Belgique pour l’exercice 2011. 

Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action sociale et la 

santé publique. 

Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre. 

 

34. Objet : Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose – Subvention communale 2011 

– Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 

L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteints de mucoviscidose et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 87104/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à l’Association Belge de Lutte contre la 

Mucoviscidose est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d’aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 50 € à l’Association de Lutte contre la 

Mucoviscidose pour l’exercice 2011. 

Article 2 : L’Association s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action sociale et la 

santé publique. 

Article 3 : L’Association est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre. 

 

35. Objet : Ligue Cardiologique Belge - Subvention communale 2011 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteints de pathologies cardiaques et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 87109/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue cardiologique belge est fixé à 130 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d’aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 130 € à la Ligue Cardiologique Belge pour 

l’exercice 2011. 

Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action sociale et la santé 

publique. 

Article 3 : La Ligue est exonérée des obligations reprises à l’article L 3331-5 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre. 

 

36. Objet : Confédération Belge pour la Promotion des aveugles et malvoyants - Subvention 

communale 2011 – Décision à prendre. 
 



                     Conseil communal          Séance du 12 décembre 2011               41 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 87108/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Confédération Belge pour la Promotion des 

aveugles et malvoyants est fixé à 50 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d’aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 50  € à la Confédération Belge pour la 

Promotion des aveugles et malvoyants pour l’exercice 2011. 

Article 2 : La Confédération s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action sociale et 

la santé publique. 

Article 3 : La Confédération s’engage à remettre à la Ville, début 2012, le compte de l’exercice 

2011 ainsi que les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre. 

 

37. Objet : Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Subvention communale 2011 – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 

L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant que cette subvention permettra à la Ville de Fleurus de mieux accompagner ses 

concitoyens atteint de la sclérose en plaques et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2011 à l’article 87106/33202 relatif à 

la subvention communale, à verser par la Ville à la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques est 

fixé à 130 € ;  

Attendu que le subside communal devrait parvenir dans les meilleurs délais dans le but d’aider à 

une meilleure action sociale et à une bonne gestion de santé publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : La Ville s’engage à verser le montant de 130 € à la Ligue Belge de la Sclérose en 

Plaques pour l’exercice 2011. 

Article 2 : La Ligue s’engage à utiliser cette somme dans le cadre de l’action sociale et la santé 

publique. 

Article 3 : L’Association s’engage à remettre à la Ville, début 2012, le compte de l’exercice 

2011 ainsi que les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à Madame la Receveuse communale pour 

disposition à prendre. 
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38. Objet : INFORMATION – Terrain de l’ancien Watney’s, sis place Gailly. 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

ENTEND Madame Marie LOI, Agent technique en Chef, Responsable de la Cellule « Patrimoine », 

dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

39. Objet : INFORMATION – Situation des cimetières de Heppignies, Wanfercée-Baulet, 

Wangenies, Brye, Fleurus Vieux-Campinaire, Fleurus Centre, Lambusart, Saint-Amand 

et Wagnelée. 

 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

40. Objet : Réparation fuite d'eau au Pavillon de Heppignies - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que suite à une fuite d’eau survenue le 18 mai 2011, les murs du sas d’entrée de la 

bibliothèque de Heppignies ont subit des dégâts ; 

Attendu que, dès lors, il y a lieu des faire appel à une entreprise extérieure afin de procéder aux  

réparations ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation fuite d'eau au Pavillon de 

Heppignies”, le montant estimé s’élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 991,74 € 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; 

Attendu qu’en ce qui concerne les dégâts causés par des auteurs connus, les frais seront 

récupérés par le biais du Service « Assurances » ;   

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Réparation fuite d'eau au Pavillon de 

Heppignies”. Le montant est estimé à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

104/72456:20110023.2011. 

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

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

 

41. Objet : Achat de sièges de bureau - 2011 - Recours aux marchés publics du S.P.W. 

(anciennement M.E.T.) – Décision à prendre. 

 

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

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

Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et 

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes; 

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu qu’au vu de la vétusté du matériel en place, il s’avère nécessaire de remplacer la plupart 

des sièges de bureau installés dans les services du Château de la Paix ; 

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 6.642,00 € hors TVA ou 8.036,82 €, 

21% TVA comprise; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que le mobilier disponible via les marchés du S.P.W convient aux services utilisateurs ; 

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

article 10404/74151:20110006.2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’acquérir des sièges de bureau pour les services du Château de la Paix, estimé à la 

somme de 6.642,00 € hors TVA ou 8.036,82 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) 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 à 

l’article 10404/74151:20110006.2011. 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service Travaux et au Service Secrétariat. 
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42. Objet : Eclairage public – 2011 - Fleurus : Rue du Berlaimont dossier n° 58.010 - 

Heppignies : Route de Gosselies dossier n° 06.390  - Approbation des conditions et du 

mode de passation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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, § 3; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité; 

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

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

l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public ; 

Attendu que l’intercommunale IEH agit en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur 

le territoire de Fleurus ; 

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

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

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

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

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

de revient ; 

Attendu que lors de diverses interventions du Service dépannage de l’IEH et d’ORES, il a été 

constaté les faits suivants :  

Commune Rue objet Date devis 

Montant  

TVAC 

N° dossier 

N° Géolum 

Heppignies Route de 

Gosselies 

Vétusté 15 12 2010   

1.752,64 € 

06.390 

114/02595 

Fleurus  Rue du 

Berlaimont 

Accident / 

vandalisme 

Auteur inconnu 

11 02 2011 

1.918,84 € 

58.010 

114/02901 

  Total  

TVA 21 %C 

3.671,48 € 

 

 

Attendu qu’il s’avère nécessaire que les luminaires repris dans le tableau ci-dessus soient remis 

en état ; 

Attendu qu’il y a lieu d’acquérir le matériel nécessaire et de le faire installer ;  

Attendu que l’IEH se chargera d’acquérir le matériel et de le mettre en œuvre conformément 

aux statuts qui lient la Ville de Fleurus à l’intercommunale IEH ; 

Considérant que la dépense est estimée à 3.034,28 € hors TVA ou 3.671,48 €, 21% TVA 

comprise; 

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

article 42601/73560.20110035.2011; 

Attendu qu’en ce qui concerne les dégâts d’accident ou de vandalisme causés par des auteurs 

connus, les frais seront récupérés par le biais du Service « Assurances » ;   

A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1 : D’approuver les devis relatifs au dossier ayant pour objet “Eclairage public - Fleurus 

: Rue du Berlaimont dossier n° 58.010 - Heppignies : Route de Gosselies dossier n° 06.390 ”, 

ainsi que le montant estimé à 3.034,28 € hors TVA ou 3.671,48 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 42601/73560.20110035.2011. 

Article 3 : De répercuter les frais des dégâts d’accident ou de vandalisme sur les auteurs connus. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à l’Intercommunale IEH, à la 

Recette communale, au Service Assurance, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

43. Objet : Plan Mercure 2007-2008 - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à 

Fleurus et Lambusart - Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de 

marché suite aux remarques du pouvoir subsidiant - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

relatifs aux budget et comptes et les articles L3122-1 à L3122-6 relatifs à la tutelle 

d’annulation ; 

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

Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

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

notamment son article 10 ; 

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

sur le territoire de la commune ; 

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

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

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

Vu l’arrêté de subvention du 31 janvier 2008 ; 

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

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

la base d’un droit exclusif ; 

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

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

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

de revient ; 

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

l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

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

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

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

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

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

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

entrepreneurs désignés par l’intercommunale IEH ; 

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

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

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

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

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

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

adjudicatrice ; 

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

Fleurus et à Lambusart ; 

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

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

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

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

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

6040 JUMET ; 

Vu la décision du Conseil communal du 14 juin 2011 approuvant le cahier des charge modifié 

suivant les remarques du pouvoir subsidiant, l’avis de marché et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008 - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à 

Fleurus et Lambusart”, établis par la Cellule "Marchés publics", le montant total est estimé à 

83.417,45 € hors TVA soit 100.938,21 €, 21% TVA et RECUPEL comprises, réparti de la 

manière suivante : 

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

comprises, 

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

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

Attendu que suite à cette décision, le dossier a été envoyé en date du 04 août 2011 au Service 

Public de Wallonie pour approbation ; 

Vu le courrier du Service public de Wallonie du 23 septembre 2011 apportant les remarques 

suivantes : 

«Documents : 

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

privé). Ce point est repris dans le PV. L’attestation établissant que le demandeur dispose de 

tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux et que ceux-ci sont réalisés sur le 

domaine public devra nous être renvoyée. 

Note administrative : 

Cette note est sans objet et comporte des erreurs. A supprimer. 

Cahier spécial des charges : 

Fonctionnaire dirigeant, art. 1
er

 al.3 : je vous rappelle que le Collège des Bourgmestre et 

Echevins dirige et contrôle l’exécution  des marchés communaux, cette compétence ne peut être 

déléguée. En tout état de cause, le fonctionnaire dirigeant rend compte régulièrement au 

Collège qui seul a le pouvoir d’engagement juridique. 

Les croquis seront enlevés du CSC. 

Le RAL peut être repris dans le CSC et dans l’inventaire. 

Pour déterminer les niveaux de performance à atteindre, il y a lieu spécifier les classes de 

voiries à éclairer. 

Récapitulatif des documents à joindre : indiquer l’étude photométrique dont il est question page 

9. 

Page 16 et 17 : indiquer qu’il s’agit des dérogations au cahier des charges type de la RW, le 

CCT310v2000. » 

Considérant que suite à ces remarques, ORES a établi un nouveau cahier des charges pour le 

marché ayant pour objet “Plan Mercure 2007-2008 - Eclairage public - Modernisation, rues 

diverses à Fleurus et Lambusart”; 

Vu les devis établis par ORES, nous informant que le montant total de la dépense s’élève à 

100.938,21 € TVA comprise ; 

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

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

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

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

suivante : 

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

comprises, 

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

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

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



                     Conseil communal          Séance du 12 décembre 2011               47 

 

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

conformément à l’article 12 de l’AR du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 

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

ultérieures ; 

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

article 42602/66552:20110028; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

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

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

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

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

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

suivante : 

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

comprises, 

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

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

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

Article 3 : De charger le Collège Communal de la publication de l’avis de marché. 

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

42602/66552:20110028.   

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

communale, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

44. Objet : Remplacement du brûleur de la bibliothèque de Lambusart - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que suite à l’intervention d’un technicien il a été constaté que le brûleur de la 

bibliothèque de Lambusart était à remplacer ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement du brûleur de la bibliothèque 

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

comprise; 

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

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

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

acceptée; 

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

article 104/72456.20110023; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement du brûleur de la 

bibliothèque de Lambusart”. Le montant est estimé à 1.074,38 € hors TVA ou 1.300,00 €, 21% 

TVA comprise. 

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

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

104/72456.20110023. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

45. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Fleurusports » - Convention de mise à disposition 

gratuite – Décision à prendre. 

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

du projet de délibération tel que modifié en séance et ce, suivant le document remis à l’ensemble des 

Conseillers communaux ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Considérant que l’ASBL « Fleurusports » dispose, à titre gratuit, de différents bâtiments dont la 

Ville de Fleurus est propriétaire ;  

Vu la convention de mise à disposition datée du 25 juin 2007  par laquelle l’administration 

communale de la Ville de Fleurus décide de mettre à disposition, pour un franc symbolique, une 

série de bâtiments dont la Ville est propriétaire ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 par laquelle celui-ci a approuvé 

l’avenant à cette convention de mise à disposition en vertu duquel plusieurs bâtiments étaient 

ajoutés à la mise à disposition existante ; 

Considérant que cette convention et son avenant sont imparfaits en terme de législation 

décentralisée ;  

Considérant, en effet, que la subvention indirecte, consistant en la mise à disposition pour un 

Euro symbolique de salles communales, n’est pas chiffrée ; 

Considérant, en outre, que la convention et son avenant ne permettent pas de répondre à 

l’ensemble des problèmes pratiques qui se posent au quotidien ; 

Considérant qu’il convient de reprendre une convention, laquelle intégrera le contenu de la 

première convention ainsi que le contenu de l’avenant, tout en complétant ses prescriptions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la Circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 

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

subventions ; 

Vu la délibération du collège communal du 23 novembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE ENTRE LA VILLE DE 

FLEURUS ET L’A.S.B.L. « FLEURUSPORTS » 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

§1. Par la présente convention, les parties concluent un contrat de prêt à usage régi par les 

articles 1875 à 1891 du Code Civil. 

§2. Ce prêt est consenti à titre gratuit en faveur de l’ASBL « Fleurusports » et est relatif 

aux différentes implantations reprises de manière exhaustive ci-dessous :  

- La salle communale omnisports, rue Joseph Wauters, +21 à Wanfercé Baulet comprenant un 

hall omnisports de 44 mètres x 26 mètres comprenant des vestiaires, des locaux de rangement, 

un hall d’accès, une cafétéria, une chaufferie, une salle de réunion, une réserve et une cuisine; 

- La conciergerie, rue Joseph Wauters 14 à Wanfercée Baulet ; 

- La salle « André Robert » rue de Bonsecours 16 à 6220 Fleurus, comprenant :  

*Un hall omnisports, des vestiaires, des locaux de rangement, une salle de réunion, un bureau et 

des sanitaires 
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*La cafétéria 

*L’appartement 

*L’espace VIP    

- Le hall omnisports de Lambusart rue du Wainage 194 à 6220 Lambusart comprenant : 

*Un hall omnisports, des vestiaires, des locaux de rangement, un hall d’accès, des sanitaires et 

une chaufferie 

*La cafétéria 

*L’appartement 

- La tribune vestiaire sise au stade communale rue de Fleurjoux 50 à 6220 Fleurus comprenant :  

*Trois ensembles comprenant deux vestiaires et une douche 

*Deux locaux arbitres 

*Un couloir 

*Une salle de réunion avec un local technique 

*Deux remises de matériel 

*Un bloc sanitaire 

*Un petit local pour le rangement 

*Un hall d’accès 

*Des combles 

-  La piscine communale rue de Fleurjoux 50 à 6220 Fleurus comprenant :  

*Les bains publics 

*La cafétéria 

*L’appartement 

*La salle annexe 

*Le club house avec annexe 

§3. Est également visé par la présente convention, l’ensemble des biens immeubles par 

incorporation ou par destination économique mis à disposition de l’ASBL « Fleurusports ». Les 

mises à disposition de ces biens ne seront donc pas comptabilisées en tant que subvention 

spécifique mais intégrées dans le cadre de la subvention indirecte reprise à l’article 3.  

§4. La présente convention ne préjuge pas d’autres conventions de mise à disposition de 

matériel roulant. 

Article 2 – Durée  

§1. Ce prêt à usage est conclu à durée indéterminée.   

§2. En cas de volonté d’y mettre fin, en tout ou en partie, le prêteur notifiera sa décision 

par lettre recommandée, en accordant un préavis de 6 mois. 

L’emprunteur peut également mettre définitivement fin, en tout ou en partie, à cette mise à 

disposition dans les mêmes conditions que le prêteur (préavis de 6 mois donné par écrit). 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 
§1. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 

§2. La valeur locative des locaux mis à disposition est estimée annuellement à 176.900,63 

euros sur base annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral des immeubles (soit 33.610 euros), est la suivante : 

100 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§3. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge du 

prêteur.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux notamment les frais 

de chauffage, eau, électricité, gaz. Les frais de téléphone, de nettoyage et les contrats d’entretien 

éventuels demeurent à charge de l’emprunteur.  

La prise en charge de ces frais de consommation constitue également une subvention indirecte 

dans le chef de l’asbl « Fleurusports », laquelle équivaut à un montant de 885 EUR pour chacun 

des bâtiments, soit un total de 4.425 EUR annuellement.  

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

§4. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de 

l’usage de celui-ci sont à charge du prêteur. 
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Article 4 – Entretien 

§1.  L’emprunteur jouira des locaux en bon père de famille.  

L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.  Il est tenu de veiller à la garde 

et à la parfaite conservation des biens, le tout à peine de dommages et intérêts.  

Il prend à cet égard à sa charge les petites réparations liées au fonctionnement journalier de 

l’ASBL. L’emprunteur prend également en charge tout frais de nettoyage lié à l’entretien des 

biens à charge pour lui d’en répercuter éventuellement le coût vers les utilisateurs effectifs du 

bien conformément aux conventions d’occupation.  

En cas de défaut d’entretien, le prêteur peut, sans préjudice des dommages et intérêts visés ci-

dessus, faire procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de l’emprunteur. 

§2.  Le prêteur s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure (« grosses 

réparations »), tout investissement et tout travail de sécurisation nécessités par l’affectation des 

locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou investissements soit 

préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et ne soit pas la conséquence de 

manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur dans la gestion des installations. 

Une refacturation partielle ou totale pourra le cas échéant être sollicitée au profit du prêteur.  

Les abords des différentes implantations mises à disposition seront à charge du prêteur et ce, à 

l’exception des abords de la plaine des sports.  

En tant qu’occupant des lieux, l’emprunteur a l’obligation d’avertir immédiatement le prêteur de 

tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son 

intervention. 

§3.  Le prêteur veillera au contrôle des installations électriques et conduites diverses.  A 

cet égard, l’emprunteur prendra  toute disposition en vue de permettre l’exécution régulière des 

contrôles périodiques et le suivi des travaux d’entretien éventuellement prévus pour certaines 

installations dont il est seul bénéficiaire.   

§4.  L’entretien des extincteurs et des détecteurs incendie est à charge du prêteur. 

L’entretien du système d’alarme et du chauffage est quant à lui à charge de l’emprunteur. 

Article 5 – Droits spécifiques de l’emprunteur 

§1. Lorsqu’un évènement, indépendant de la volonté de l’emprunteur subviendra le soir 

ou le week-end, celui-ci pourra faire appel au service de garde de l’administration.  

 Si le problème à l’origine du déplacement provient d’une négligence ou d’une carence dans le 

chef de l’emprunteur,  le prêteur sera en droit de réclamer le coût de l’intervention 

susmentionnée.  

§2. Le prêteur mettra à disposition un container au profit de l’emprunteur afin que celui-ci 

y dépose les herbes issues des tontes de pelouses. Ce container sera mis à disposition 

hebdomadairement et ce, durant les périodes de l’année concernée. Un calendrier sera établi.  

 En cas d’indisponibilité soudaine, le prêteur en avertira l’emprunteur et l’informera de la 

nouvelle date de mise à disposition dudit container au moins 2 jours à l’avance.   

 Le prêteur s’engage à vider ledit container hebdomadairement.  

Article 6 – Destination des lieux 

§1. La mise à disposition des bâtiments listés dans l’article 1 a pour objectif la rencontre 

des objectifs repris à l’article 3 des statuts de l’emprunteur tels que modifiés le 16 décembre 

2005.   

§2. Il est interdit à l’emprunteur de céder en tout ou en partie ses droits sur le bien sans 

l’autorisation écrite et préalable du prêteur.  Ceci vise notamment la cession ou la mise à 

disposition du bien en faveur de tiers à quelque titre que ce soit.  Toute mise à disposition ou 

cession ne pourra avoir lieu que pour autant que celle-ci concorde avec l’objet social de 

l’emprunteur ou qu’elle ait lieu au bénéfice d’une personne morale dont l’objet social est 

identique à celui de l’emprunteur. 

 En cas de mise à disposition à des tiers, l’emprunteur s’engage à faire respecter un règlement 

d’ordre intérieur auquel les occupants seront soumis.  

§3. Les locaux mis à disposition de l’emprunteur pourront également être utilisés, 

temporairement, par le prêteur ou toute personne qu’il désignera, à des fins communales ou 

proposées ou soutenues par la Ville, après information de l’emprunteur sur la date d’utilisation 

envisagée 15 jours au moins avant cette utilisation. 

§4.  L’emprunteur définira avec les divers occupants des différents appartements les droits 

et devoirs de chacun.  
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§5.  L’emprunteur peut, après accord écrit et préalable du Collège communal, attribuer une 

concession de service pour la gestion des cafétérias. Les loyers y relatifs seront perçus par 

l’emprunteur.  

 A cet égard, l’emprunteur se chargera de la gestion de ces concessions sous sa propre 

responsabilité. En aucun cas, le prêteur ne pourra être tenu responsable pour une irrégularité 

quelle qu’elle soit.  

§6.  En tout état de cause, l’emprunteur fournira une copie des conventions d’occupation 

au prêteur.  

Article 7 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 

incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion, 

couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  Cette police couvre également les vols et bris 

de vitres ainsi que le contenu des bâtiments.   

§2. L’emprunteur est tenu de souscrire une assurance « responsabilité civile – emprunt à 

usage ». 

En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’emprunteur supporte, en outre, les 

assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi que la responsabilité civile 

découlant de l’exploitation et de la gestion en général.   

Le prêteur recevra une copie certifiée conforme des différents contrats d’assurance intervenus. 

§3. L’emprunteur limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt 

de matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le respect des 

règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment contre l’incendie.  Il interdit 

d’introduire tout liquide inflammable et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.  Il 

s’engage à n’utiliser que des matériaux de construction et de décoration incombustibles ou ayant 

une bonne résistance au feu. 

§4. En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour quelque 

raison que ce soit, le prêteur ne sera pas tenu à la reconstruction de ceux-ci ni à la restauration 

ou au remplacement des objets détériorés ou détruits, ni à aucun dédommagement quelconque.   

Article 8 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

§1. Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sans l’accord écrit 

et préalable du prêteur.  Les éventuels aménagements effectués à l’initiative de l’emprunteur 

seront réalisés à ses frais exclusifs sauf accord écrit et préalable du prêteur.  En toute hypothèse, 

ils se conformeront à toutes les réglementations et normes de sécurité et d’hygiène en vigueur. 

§2. Lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, toute modification ou tout 

aménagement deviendra, propriété du prêteur sans indemnité compensatoire. Le prêteur se 

réserve le droit de solliciter une remise en état par l’emprunteur ou, à défaut, à ses frais 

exclusifs. 

Article 9 – Résolutions 
§1. En cas de manquement à la présente convention par l’une des parties, une mise en 

demeure préalable à toute action devra être envoyée. Celle-ci se fera par courrier recommandé 

et laissera un délai raisonnable, compte tenu du manquement, pour que celui-ci soit corrigé.  

§2. Si le manquement persiste, la partie « lésée » pourra mettre fin à la convention 

moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera également par courrier 

recommandé.  

Article 10 – Dispositions relatives aux subventions 

§1. L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 

relative au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles 

L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire 

du Ministre Wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 

relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 

 A ce titre, l’emprunteur transmettra ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de 

situation financière.  

Article 11 - Litiges 

§1. Les Tribunaux de l’arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher 

toutes les contestations généralement quelconques pouvant naître du présent contrat. 

Article 12 – Dispositions transitoires 

§1. La présente convention entrera en vigueur le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours 

duquel elle est approuvée par le Conseil communal. 
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§2. Elle abrogera toute autre convention passée précédemment entre la Ville de Fleurus et 

l’ASBL « Fleurusports » concernant la mise à disposition de biens immobiliers.  

Fait à Fleurus en double exemplaire,  le ………………….   chaque partie reconnaissant avoir 

reçu un original. 

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle indirecte relative aux mises à 

disposition pour un montant estimé de 181.325,63 €. 

Article 3 : de transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle conformément à l’article L-

3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération aux Service « Secrétariat », Service Juridique 

ainsi qu’à l’ASBL « Fleurusports » pour suites voulues.  

 

46. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Convention de mise à 

disposition gratuite – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant que l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » dispose, à titre gratuit, de différents 

bâtiments dont la Ville de Fleurus est propriétaire ;  

Considérant qu’une convention de mise à disposition existe en ce qui concerne le bâtiment dit 

de « la Bonne Source » ainsi qu’en ce qui concerne le Pavillon d’Heppignies ;  

Considérant que pour les autres mises à disposition, aucune convention n’a été approuvée ; 

Considérant la volonté pour les autorités communales d’apporter un soutien logistique à l’ASBL 

« Bibliothèques de Fleurus » ; 

Considérant que cette volonté se traduit par l’accomplissement de conventions de mise à 

disposition ;  

Considérant que, pour des raisons pratiques, il est opportun de rassembler dans une seule et 

même convention, l’ensemble des mises à disposition ; 

Considérant que cette convention de mise à disposition couvrira ainsi l’ensemble des bâtiments 

mis à disposition de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition du bâtiment dit de « la Bonne Source » ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la Circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 

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

subventions ; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 novembre 2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE ENTRE LA VILLE DE 

FLEURUS ET L’A.S.B.L. « BIBLIOTHÈQUES DE FLEURUS ». 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

§1.  Par la présente convention, les parties concluent un contrat de prêt à usage régi par les 

articles 1875 à 1891 du Code Civil. 

§2. Ce prêt est consenti à titre gratuit en faveur de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » et 

est relatif aux différentes implantations reprises de manière exhaustive ci-dessous :  

L’immeuble « La Bonne Source », sis Place Albert 1
er
, 15 à 6220 Fleurus (occupation totale), 

comprenant :  

Une vaste salle surplombée de 2 étages en mezzanine (1
ère

 étage pour la lecture pour adulte et 

2
ème

 étage pour des réserves et stocks); 

Une salle de réunion ; 

Des sanitaires au rez-de-chaussée ; 

Des bureaux au 1
er 

étage. 

L’immeuble sis Rue A. Wainage, 173 à 6220 Lambusart  (occupation partielle) ; 

L’immeuble sis Place A. Renard, 1 à 6224 Wanfercée Baulet (occupation partielle) ; 

L’immeuble sis Rue du Roi Chevalier, 27 à 6220 Wangenies (occupation partielle) ; 
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L’immeuble dit « Pavillon d’Heppignies », situé Place de Heppignies 1, à 6220 Heppignies 

(occupation totale). 

Article 2 – Durée  

§1. Ce prêt à usage est conclu pour une durée indéterminée.   

§2. En cas de volonté d’y mettre fin, en tout ou en partie, le prêteur notifiera sa décision 

par lettre recommandée, en accordant un préavis de 6 mois. 

L’emprunteur peut également mettre définitivement fin, en tout ou en partie, à cette mise à 

disposition dans les mêmes conditions que le prêteur (préavis de 6 mois donné par écrit). 

§3. La présente convention prendra automatiquement fin au terme d’un préavis de deux 

ans à dater de la signification par le Ministre compétent de la perte de reconnaissance. 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 
§1

er
. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 

§2. En ce qui concerne le bâtiment dit de « la Bonne Source », la mise à disposition est 

totale. La valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 20.353,31 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 3.687 euros), est la suivante : 

100 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§3. En ce qui concerne le bâtiment de Lambusart, la mise à disposition n’étant pas totale, 

la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 1.212,01 euros sur base annuelle, 

ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 604 euros), est la suivante : 61 

% RC x 100/60 x1,25 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§4. En ce qui concerne le bâtiment de Wanfercée-Baulet, la mise à disposition n’étant 

pas totale, la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 778,21 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 9.241 euros), est la suivante : 

1,6 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§5. En ce qui concerne le bâtiment de Wangenies, la mise à disposition consistant en une 

seule pièce, la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 266,40 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. Celle-ci comprend le local, 

le chauffage et l’éclairage. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§6. En ce qui concerne le bâtiment dit « pavillon d’Heppignies », la valeur locative des 

locaux mis à disposition est estimée annuellement à 4.079,08 euros, soit 210,03 euros par mois, 

ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La superficie totale des locaux mis à disposition est de 896 m², soit 100 % de la superficie totale 

de l’immeuble (896 m²). 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 775 euros), est la suivante : 

(100 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation). 
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Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§7. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge du 

prêteur.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux : les frais de 

chauffage, eau, électricité et gaz. Les frais de téléphone et les contrats d’entretien éventuels, 

visés à l’article 4 §3, demeurent à charge de l’emprunteur.  

La prise en charge de ces frais de consommation constitue également une subvention indirecte 

dans le chef de l’asbl « Bibliothèque de Fleurus », laquelle équivaut à un montant de 885 EUR 

pour chacun des bâtiments suivants : « la Bonne Source » / Lambusart / Wanfercée Baulet / 

Pavillon d’Heppignies, soit un total de 3.540 EUR annuellement.  

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

§8. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de 

l’usage de celui-ci sont à charge du prêteur, en ce compris le précompte immobilier. 

Article 4 – Entretien et réparation 

§1.  L’emprunteur jouira des locaux en bon père de famille.  

L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.  Il est tenu de veiller à la garde 

et à la parfaite conservation des biens, le tout à peine de dommages et intérêts.  Il prend à cet 

égard à sa charge les petites réparations liées au fonctionnement journalier de l’ASBL. 

L’emprunteur prend également en charge tout frais de nettoyage lié à l’entretien des biens à 

charge pour lui d’en répercuter éventuellement le coût vers les utilisateurs effectifs du bien 

conformément aux conventions d’occupation.  

En cas de défaut d’entretien, le prêteur peut, sans préjudice des dommages et intérêts visés ci-

dessus, faire procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de l’emprunteur. 

§2.  Le prêteur s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure (« grosses 

réparations »), tout investissement et tout travail de sécurisation nécessités par l’affectation des 

locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou investissements soit 

préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et ne soit pas la conséquence de 

manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur dans la gestion des installations 

ou encore d’aménagements particuliers réalisés par ce dernier. Une refacturation partielle ou 

totale pourra le cas échéant être sollicitée au profit du prêteur. 

§3. L’emprunteur supportera les frais d’entretien et de garantie des extincteurs et des 

détecteurs « incendie ». Il en va de sa responsabilité personnelle.  

 L’emprunteur se chargera également des contrats de maintenance des ascenseurs et des 

installations de chauffage. Le prêteur sera à cet égard tenu de mettre à disposition un ouvrier du 

service des Travaux afin d’accompagner le responsable de l’emprunteur lors des visites. 

§4. L’emprunteur supportera également la prise en charge des contrats d’entretien et de 

maintenance pour la Bonne Source relatifs aux installations électriques à basse tension, au 

sprinklage, aux dévidoirs, aux exutoires ainsi que à la distribution de gaz combustible.  

§5. En tant qu’occupant des lieux, l’emprunteur a l’obligation d’avertir immédiatement le 

prêteur de tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et 

nécessiter son intervention. 

Article 5 – Destination des lieux 

§1. L’usage des bâtiments ainsi prêtés est prévu exclusivement dans le but d’installer une 

bibliothèque centrale et des points de dépôts spécifiques. 

 L’emprunteur s’engage à faire respecter un règlement d’ordre intérieur auquel les occupants et 

les membres de son personnel seront soumis.  

§2. L’emprunteur est autorisé à organiser, en dehors des heures normales d’ouverture, des 

manifestations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Celui-ci constitue 

en une promotion de l’ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire de la Ville de Fleurus, 

conformément à la législation relative à la lecture publique.  

 A cet égard, l’emprunteur s’engage à respecter les prescrits du règlement de police relatif à la 

sécurité des immeubles accessibles au public et qui peuvent contenir 50 personnes ou plus, à 

l’exception des dancings et locaux où l’on danse, adopté par le Conseil communal du 

04 novembre 2003. 
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§3. Il est interdit à l’emprunteur de céder en tout ou en partie ses droits sur le bien sans 

l’autorisation écrite et préalable du prêteur.  Ceci vise notamment la cession ou la mise à 

disposition du bien en faveur de tiers à quelque titre que ce soit.  Toute mise à disposition ou 

cession ne pourra avoir lieu que pour autant que celle-ci concorde avec l’objet social de 

l’emprunteur ou qu’elle ait lieu au bénéfice d’une personne morale dont l’objet social est 

identique à celui de l’emprunteur. 

§4. Les locaux mis à disposition de l’emprunteur pourront également être utilisés, 

temporairement, par le prêteur ou toute personne qu’il désignera, à des fins communales ou 

proposées ou soutenues par la Ville, après accord de l’emprunteur sur la date d’utilisation 

envisagée. 

Article 6 – Obligations environnementales 

§1. L’emprunteur est tenu de se conformer aux dispositions en matière de droit 

environnemental et ce, sous sa responsabilité propre.    

Article 7 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 

incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion,  

couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  Cette police ne couvre pas les vols et bris de 

vitres ni les dommages causés aux biens meubles.   

§2. L’emprunteur est tenu de souscrire une assurance « responsabilité civile – emprunt à 

usage ». 

En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’emprunteur supporte, en outre, les 

assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi que la responsabilité civile 

découlant de l’exploitation et de la gestion en général.  Il prend également en charge l’assurance 

incendie pour le contenu des locaux mis à sa disposition (mobilier et livres), ainsi qu’une 

assurance couvrant vol et bris de vitre.   

Le prêteur recevra une copie certifiée conforme des différents contrats d’assurance intervenus. 

L’emprunteur limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt de 

matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le respect des 

règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment contre l’incendie.  Il interdit 

d’introduire tout liquide inflammable et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.  Il 

s’engage à n’utiliser que des matériaux de construction et de décoration incombustibles ou ayant 

une bonne résistance au feu. 

§3. En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour quelque 

raison que ce soit, le prêteur ne sera pas tenu à le reconstruction de ceux-ci ni à la restauration 

ou au remplacement des objets détériorés ou détruits, ni à aucun dédommagement quelconque.  

Il en va de même en cas d’expropriation. 

Article 8 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

§1. Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sans accord écrit 

et préalable du prêteur.  Les éventuels aménagements effectués à l’initiative de l’emprunteur 

seront réalisés à ses frais exclusifs.  En toute hypothèse, ils se conformeront à toutes les 

réglementations et normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.  

§2. Lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, toute modification ou tout 

aménagement deviendra, propriété du prêteur sans indemnité compensatoire. Le prêteur se 

réserve le droit de solliciter une remise en état par l’emprunteur ou, à défaut, à ses frais 

exclusifs. 

Article 9 – Responsabilité de la Ville de Fleurus 

§1. En aucun cas le prêteur ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait de la gestion 

de l’emprunteur des lieux mis à sa disposition. Ainsi, la Ville de Fleurus  ne sera tenue à aucune 

indemnité pour accident, dommage, vol, détérioration qu’aurait à souffrir le personnel employé 

par l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Article 10 – Résolution 
§1. En cas de manquement à la présente convention par l’une des parties, une mise en 

demeure préalable à toute action devra être envoyée. Celle-ci se fera par courrier recommandé 

et laissera un délai raisonnable, compte tenu du manquement, pour que celui-ci soit corrigé.  

§2. Si le manquement persiste, la partie « lésée » pourra mettre fin à la convention 

moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera également par courrier 

recommandé.  
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Article 11 – Dispositions relatives aux subventions 

L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre 

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

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 

Article 12 - Litiges 

Les Tribunaux de l’arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher toutes les 

contestations généralement quelconque pouvant naître du présent contrat. 

Article 13 – Dispositions transitoires 

§1. La présente convention entrera en vigueur le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours 

duquel elle est approuvée par le Conseil communal. Elle remplacera toute convention existante 

relative à des mises à dispositions de biens immeubles à titre gratuit.  

Fait en double exemplaire, à Fleurus, le 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle indirecte relative aux mises à 

disposition pour un montant estimé de 30.229,01 €. 

Article 3 : de transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle conformément à l’article L-

3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération aux Service « Secrétariat », Service juridique 

ainsi qu’à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » pour suites voulues.  

 

47. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n° 2 – 

Budget 2011 - Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée ; 

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

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude à Wagnelée pour l’exercice 2011 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil provincial du Hainaut en date du 20 octobre 2011 

approuve le budget 2011 modifié de la Fabrique d’Eglise Sainte Gertrude de Wagnelée ; 

Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 28 

octobre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     48.885,15 € 

Dépenses totales  :     48.885,15 € 

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

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°2 du budget 2011, arrêtée par le 

Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée en date du 28 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. 

 

48. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – 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-Pierre de Brye ; 

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

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de  Brye  pour l’exercice 2011 ; 
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Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 20 octobre 2011 

approuve le budget 2011 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye ; 

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

15 novembre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     106.158,09 € 

Dépenses totales  :     106.158,09 € 

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

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-Pierre de Brye en date du 15 novembre 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. 

 

49. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – 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-Lambert de Wangenies ; 

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

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

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 20 octobre 2011 

approuve le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies ; 

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

10 novembre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     39.447,00 € 

Dépenses totales  :     39.447,00 € 

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

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-Lambert de Wangenies en date du 10 novembre 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. 

 

50. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – 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-Barthélemy d’Heppignies ; 

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

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies  pour l’exercice 

2011 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 20 octobre 2011 

approuve le budget 2011 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies ; 
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Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

10 novembre 2011, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     19.857,00 € 

Dépenses totales  :     19.857,00 € 

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

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-Barthélemy d’Heppignies  en date du 10 novembre 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. 

 

51. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2012 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 30 juin 2011 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     66.208,00€ 

Dépenses totales  :     66.208,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 53.461,38€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Victor de Fleurus, pour l’exercice 2012 sous réserve des remarques apportées par le 

Service des Finances à savoir : 

« Le montant inscrit en recettes extraordinaire à l’article 20 excédent présumé de l’exercice 

courant de 7.456,62 est incorrect. En effet, les montants repris pour le calcul de l’excédent 

présumé de 2012 sont incorrects : 

 En date du 08 septembre 2011, le compte 2009 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec 

un excédent de 3.387,59€ à la place de 3.324,55€ soit une différence de 63,04€. Ce montant de 

3.387,59€ est repris sur le compte 2010 à l'article 19 reliquat du compte de l’année 2009, donc 

cette différence de 63,04€ vient augmenter l’excédent du compte 2010 qui passe de 4.517,81€ à 

4.580,85€. A signaler également que cet excédent du compte 2009 modifié intervient également 

dans le budget de 2011 dans le calcul de l’excédent présumé du budget 2011. 

 Le solde de subsides à recevoir en 2009 était de 6.504,02€ à la place de 6.514,02€. 

 En date du 20 octobre 2011, le budget 2011 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec un 

excédent présumé de 3.457,92€ à la place de 3575,21€  comme inscrit. 

En résumé, nous devrions avoir comme chiffres pour le calcul de l’excédent présumé de 2012 

(page 2 du budget) : 

Reliquat du compte de l’exercice 2010                            4.580,85 € 

Solde de subsides à recevoir des exercices              +     6.504,02 € 

Pénultièmes et antérieur à ce dernier  2009    
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A soustraire :        

Article 20 excédent repris sur budget 2011                -   3.457,92 € 

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

Total de la prévision                                                  7.626,95 €         

Le Montant de 7.626,95€ doit remplacer le montant de 7.456,62€ repris à l’article 20 du budget  

relatif à l’excédent présumé de l’exercice courant (2011). 

Dès lors, le total des  recettes extraordinaires devrait s’élever à 7.626,95€ et le total général 

des recettes à 66.378,33€.  

Si ces chiffres étaient maintenus, le budget afficherait un boni de 170,33€.» 

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. 

 

52. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour l’exercice 2012 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 6 septembre 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     39.376,76 € 

Dépenses totales  :     39.376,76 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 16.335,50€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Laurent de Lambusart, pour l’exercice 2012 sous réserve des remarques apportées par le service 

des finances à savoir : 

« Le montant inscrit au niveau des recettes extraordinaires à l’article 20 excédent présumé de 

l’exercice courant de 12.199,06€ est incorrect.  En effet, un des montants repris pour le calcul 

de l’excédent présumé de 2012 est incorrect : 

 En date du 8 septembre 2011, le compte 2009 a été approuvé avec un excédent de 12.199,06€ 

à la place de 4.314,60€ soit une différence de 7.884,46€ (annexes A8 à A9). 

 En date du 20 octobre 2011, le budget 2011 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec un 

excédent présumé de 4.314,60 € à la place de 0€ comme inscrit (annexes A3 à A5). 

En résumé nous devrions avoir comme chiffres  pour le calcul de l’excédent présumé de 2012 

(page 2 du budget) : 

 Reliquat du compte de l’exercice 2010                            8.356,41€ 

A soustraire : 

Article 20 excédent repris sur budget 2011                 -   4.314,60€ 

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

Total de la prévision                                                    4.041,81€            

Le montant de 4.041,81€ doit remplacer le montant  12.199,06€ repris  à l’article 20 du budget 

relatif à l’excédent présumé de l’exercice courant (2011). 

Dès lors, le total des recettes extraordinaires devrait s’élever à 9.731,81€ et le total général des 

recettes à 31.219,51€. 

Si ces chiffres étaient maintenus, le budget afficherait un mali de 8.157,25€.» 

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. 
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53. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus pour l’exercice 2012 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 06 août 2011 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     26.574,00 € 

Dépenses totales  :     26.574,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 20.506,05€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Fleurus, pour l’exercice 2012. 

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. 

 

54. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies pour l’exercice 

2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 14 juillet 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     73.205,00 € 

Dépenses totales  :     73.205,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.596,00€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Barthélemy d’Heppignies, pour l’exercice 2012 sous réserve des remarques apportées par 

le service des finances à savoir : 

« Le montant inscrit en recettes extraordinaire à l’article 20 excédent présumé de l’exercice 

courant de 379,11 est incorrect. En effet, un des montants repris pour le calcul de l’excédent 

présumé de 2012 est incorrect : 

 En date du 20 octobre 2011, le budget 2011 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec un 

excédent présumé de 2.894€ à la place de 2.517,26€ comme inscrit. 

En résumé, nous devrions avoir comme chiffres pour le calcul de l’excédent présumé de 

2012 (voir page 2 du budget) : 

Reliquat du compte de l’exercice 2010                            2.896,37 € 

A soustraire : 

Article 20 excédent repris sur budget 2011                -   2.894,00 € 

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

Total de la prévision                                                         2,37 €            
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Le montant de 2,37€ doit remplacer le montant de 379,11€ repris à  l’article 20 du budget 

relatif à l’excédent présumé de l’exercice courant (2011). 

Dès lors, le total des  recettes extraordinaires devrait s’élever à 17.449,08€ et le total général 

des recettes à 72.828,26€. 

Si ces chiffres étaient maintenus, le budget afficherait un mali de 376,74€ » 

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. 

 

55. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 

2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 21 septembre 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     50.282,91 € 

Dépenses totales  :     50.282,91 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 12.094,17€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 2012. 

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. 

 

56. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Budget 2012 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour l’exercice 

2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 29 juillet 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     76.075,50€ 

Dépenses totales  :     76.075,50 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 33.378,93€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2012. 

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. 
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57. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Budget  2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye pour l’exercice 2012 arrêté 

par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 24 août 2011 et qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     22.801,00€ 

Dépenses totales  :     22.801,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 14.322,86€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Pierre de Brye, pour l’exercice 2012. 

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. 

 

58. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand - Budget 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand pour l’exercice 

2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 24 août 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     52.928,00 € 

Dépenses totales  :     52.928,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 38.418,79€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Amand de Saint-Amand, pour l’exercice 2012 sous réserve des remarques apportées par le 

service des finances à savoir : 

« Le montant inscrit en recettes extraordinaires à l’article 20 excédent présumé de l’exercice 

courant de 8.778,33€ est incorrect. En effet, un des montants repris pour le calcul de l’excédent 

présumé de 2012 est incorrect : 

 En date du 20 octobre 2011, le budget 2011 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec un 

excédent présumé de 2.853,73€ à la place de 3.048,91€  comme inscrit. 

En résumé, nous devrions avoir comme chiffres pour le calcul de l’excédent présumé de 

2012 (page 2 du budget) : 

Reliquat du compte de l’exercice 2010                           11.827,24 € 

A soustraire : 

Article 20 excédent repris sur budget 2010                 -   2.853,73 € 

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

Total de la prévision                                                    8.973,51 €            

Le montant de 8.973,51€ doit remplacer le montant de  8.778,33€ repris à l’article 20 du 

budget  relatif à l’excédent présumé de l’exercice courant (2011). 
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Dès lors, le total des  recettes extraordinaires devrait  s’élever à  8.973,51€  et le total général 

des recettes à 53.123,18€. 

Si les chiffres étaient maintenus, le budget afficherait un boni de 195,18€.» 

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. 

 

59. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Budget 2012 - Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies pour l’exercice 

2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 09 août 2011 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     42.921,00 € 

Dépenses totales  :     42.921,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 28.152,00€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Lambert de Wangenies, pour l’exercice 2012. 

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. 

 

60. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Budget 2012– Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2012 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 10 octobre 2011 et qui se 

présente comme suit : 

Recettes totales    :     37.092,71 € 

Dépenses totales  :     37.092,71 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 19.328,24€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2012 sous réserve des remarques apportées 

par le service des finances à savoir : 

Le montant inscrit en recette à l’article 19 de 3.050,07€ est incorrect car le calcul de l’excédent 

présumé de 2012 est erroné. 

En effet, en date du 20 octobre 2011, le budget 2011 a été modifié et approuvé par la  tutelle 

avec un excédent présumé de 5334,35 € (annexe B3) à la place de 3.050,70€ comme inscrit. 
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En résumé, nous devrions avoir comme chiffres pour le calcul de l’excédent présumé de 2012 

(page 2 du budget) : 

 Reliquat du compte de l’exercice 2010                            3.050,70 € 

A soustraire : 

Article 20 excédent repris sur budget 2011                 -   5.334,35 € 

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

Total de la prévision                                                 -  2.283,65 €         

Le  montant de l’excédent présumé étant négatif, celui-ci doit être inscrit en dépenses 

extraordinaires à l’article 52 (déficit présumé de l’exercice courant). 

L’article 19 des recettes extraordinaires doit lui être remis à 0. 

Dès lors, le total général des recettes devraient être réduit de 3.050,07€ et afficher un montant 

de 34.042,64€.  

Le total général des dépenses devrait être majoré de 2.283,65€ et afficher un montant de 

39.376,36€. 

Si les chiffres étaient maintenus, le résultat afficherait un mali de 5.333,62€.   

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. 

 

61. Objet : A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » – Subvention communale 

2012 - Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2011 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2010 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal des 14 décembre 2009 à savoir le livre 

journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion et de 

situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses ; 

Considérant que cette subvention communale permettra à la Maison de la Laïcité de développer 

un nombre important d’activités, dans la perspective de contribuer à la prise de conscience des 

enjeux de société et à l’épanouissement individuel et collectif, par conséquent, est utile à 

l’intérêt général ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu le budget 2012  transmis par la dite ASBL le 19 septembre 2011 et qui se présente  

comme suit ; 

Recettes totales :        55.237,93€ 

Dépenses totales :      55.237,93€ 

Résultat :                             0,00€ 

Considérant que le montant inscrit au budget de 2012 relatif à la subvention communale à verser  

à l’ASBL « Maison de la Laïcité de Fleurus  » est fixée à 10.696,40€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s’engage à verser le montant de  10.696,40€ à l’ASBL « Maison de la 

Laïcité de Fleurus » pour  l’exercice 2012. 
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Article 2 : L’ASBL « Maison de la Laïcité de Fleurus » s’engage à remettre le livre 

journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion et de 

situation financière, ainsi qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces 

justificatives des recettes et dépenses au siège social de l’ASBL. 

Article 3 : La Ville exonère l’ASBL « Maison de la Laïcité de Fleurus » de joindre ses 

bilan et comptes. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise aux services concernés, pour dispositions à 

prendre. 

Article 5: Cette délibération sera soumise, dans les 15 jours, à la tutelle générale 

d’annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

aux services concernés pour dispositions à prendre.  

 

62. Objet : A.S.B.L. « Fleurusports » - Subvention communale 2012 – Approbation – Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2011 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2010 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal des 14 décembre 2009 et du 14 juin 2010 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Considérant que le sport est important pour la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif et par conséquent contribue à l’intérêt 

général ; 

Attendu que l’ASBL Fleurusports remplit des missions d’intérêt public ; 

Vu, en effet, les statuts de l’ASBL « Fleurusports » et plus particulièrement son article 3 relatif à 

l’objet social de l’ASBL qui stipule que « L’association a pour but d’administrer, de gérer et de 

développer au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants, l’infrastructure sportive et 

les lieux de détente et de loisir édifiés par l’administration communale (…) L’association se 

propose aussi de favoriser toute activité destinée à faciliter l’enseignement, la pratique de 

l’activité physique et sportive, de régler et de contrôler l’emploi judicieux des infrastructures et 

des lieux de détente, de loisirs et d’éducation sportive (…) Enfin, l’ASBL se propose d’assurer au 

niveau de l’entité et régionalement une réelle promotion du sport et des loisirs (…) » ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu le rapport du 28 septembre 2011, dressé par M. Christian BLAIN, Directeur Gérant de 

l’ASBL Fleurusports à l’attention du Collège communal, présentant  un budget 2012 

comme suit : 

Recettes totales :        769.366,00€ 

Dépenses totales :      769.366,00€ 

Résultat :                               0,00€ 

Considérant que le montant inscrit au budget de 2012 relatif à la subvention communale à verser  

à l’ASBL « Fleurusports » est fixée à 450.016,00€ ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 septembre 2011; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s’engage à verser le montant de  450.016,00 € à l’ASBL « Fleurusports » 

pour  l’exercice 2012. 

Article 2 : L’ASBL « Fleurusports » s’engage à remettre le bilan et le compte 

accompagnés d’un rapport de gestion et de la situation financière, ainsi qu’à mettre à 

disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social de l’ASBL. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés, pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale 

d’annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

aux services concernés pour dispositions à prendre.  

 

63. Objet : A.S.B.L. « Promotion Enseignement Communal » - Subvention communale 2012 – 

Approbation - Décision à prendre. 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2011 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2010 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal des 14 décembre 2009 à savoir le livre 

journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion et de 

situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses ; 

Considérant que cette subvention communale permettra à la dite ASBL de développer son objet 

social, à savoir, l’encouragement, le développement  culturel et social de l’enseignement 

communal (information de la Bibliothèque Royale) et par conséquent, est utile à l’intérêt 

général ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu le budget 2012  transmis par la dite ASBL le 20 septembre 2011 et qui se présente  

comme suit : 

Recettes totales :        2.974,72€ 

Dépenses totales :      2.974,72€ 

Résultat :                           0,00€ 

Considérant que le montant inscrit au budget de 2012 relatif à la subvention communale à verser  

à l’ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » est fixée à 2.974,72€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s’engage à verser le montant de 2.974,7 € à l’ASBL « Promotion de 

l’Enseignement Communal » pour  l’exercice 2012. 

Article 2 : L’ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » s’engage à remettre le 

livre journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion 

et de situation financière, ainsi qu’à mettre à disposition de la Commune les pièces 

justificatives des recettes et dépenses au siège social de l’ASBL. 
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Article 3 : La Ville exonère l’ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » de 

joindre ses bilan et compte. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise aux services concernés pour dispositions à 

prendre. 

Article 5 : Cette délibération sera soumise dans les 15 jours à la tutelle générale 

d’annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

aux services concernés pour dispositions à prendre.  

 

64. Objet : A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Subvention communale 2012 - 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2011 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2010 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal des 14 décembre 2009  et du 14 juin 2010 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière. 

Considérant que la lecture est importante  pour la commune comme moyen de communication, 

considérant que la lecture est un outil éducatif, par conséquent, utile à l’intérêt général ;  

Considérant que la Subvention répond au décret de la Communauté Française portant sur 

l’organisation par les Villes et Communes de réseaux de lecture publique, par lequel le réseau 

de Fleurus a conclu un contrat programme validé par la reconnaissance du réseau ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu la nouvelle convention entre la Ville et l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » adaptée 

par le Conseil communal en date du 12 décembre 2011 ; 

Attendu que les charges énergétiques (eau, gaz, électricité) ne sont plus prises en charge 

par l’ASBL mais directement par la Ville ; 

Vu le budget 2012 transmis par la dite ASBL le 07 novembre 2011 et qui se présente  

comme suit : 

Recettes totales :        267.456,00€ 

Dépenses totales :      267.456,00€ 

Résultat :                               0,00€ 

Considérant que le montant inscrit au budget de 2012 relatif à la subvention communale à verser 

à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » est fixée à 89.000,00€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s’engage à verser le montant de 89.000,00 € à l’ASBL « Bibliothèques de 

Fleurus » pour l’exercice 2012. 

Article 2 : L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à remettre le bilan et le compte 

accompagnés d’un rapport de gestion et de situation financière, ainsi qu’à mettre à 

disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social de l’ASBL. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés, pour dispositions à 

prendre. 
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Article 4 : Cette délibération sera soumise, dans les 15 jours, à la tutelle générale 

d’annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

aux services concernés pour dispositions à prendre.  

 

65. Objet : A.S.B.L. « Récré Seniors » - Subvention communale 2012 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et les Provinces ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2011 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2010 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal des 14 décembre 2009 à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière. 

Attendu que l’association a pour but de promouvoir les activités et initiatives destinées 

particulièrement aux Séniors de l’entité de Fleurus en aidant dans leur gestion tous les clubs 3
ème

 

âge et en assurant un soutien matériel efficace ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu le budget 2012 transmis par la dite ASBL le 12 octobre 2011 et qui se présente  

comme suit : 

Recettes totales :        43.855,00€ 

Dépenses totales :      43.855,00€ 

Résultat :                             0,00€ 

Considérant que le montant inscrit au budget de 2012 relatif à la subvention communale à verser  

à l’ASBL « Récré Séniors » est fixée à 14.000,00€ ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville s’engage à verser le montant de 14.000,00 € à l’ASBL « Récré Seniors » 

pour l’exercice 2012. 

Article 2 : L’ASBL « Récré Seniors » s’engage à remettre le bilan et le compte 

accompagnés d’un rapport de gestion et de la situation financière, ainsi qu’à mettre à 

disposition de la Commune les pièces justificatives au siège social de l’ASBL. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise aux services concernés, pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : Cette délibération sera soumise, dans les 15 jours, à la tutelle générale 

d’annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

aux services concernés pour dispositions à prendre.  

 

66. Objet : Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1122-

30, L1122-31, L1331-3, L1133-1, L1133-2 ; 
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Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les 

autorités locales ; 

Vu la circulaire du 04 novembre 2011 relative à l’établissement des règlements fiscaux y 

compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait 

à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu la circulaire du 04 novembre 2011 relative à l’établissement des règlements fiscaux y 

compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 

Vu la nécessité pour la Ville de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 

mission de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 16 novembre 2011 ; 

Par 15 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et 

Mme R. COSSE); 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

Il est établi, pour l’exercice 2012, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 

1
er 

janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

ARTICLE 2 : 

La taxe est fixée à 8% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, 

calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les Revenus. 

ARTICLE 3 : 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions Directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992. 

ARTICLE 4 : 

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 

wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra être mise à exécution avant 

d’avoir été ainsi transmise. 

 

67. Objet : Centimes additionnels au précompte immobilier - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30 et L1331-3 ; 

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

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 04 novembre 2011 relative à l’établissement des règlements fiscaux y 

compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à 

présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 et l’article 464-

1 ; 

Vu la nécessité pour la Ville de se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 

mission de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 16 novembre 2011 ; 

Par 15 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et 

Mme R. COSSE); 
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DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

Il est établi, pour l’exercice 2012, 2600 centimes additionnels au précompte immobilier. 

ARTICLE 2 : 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions Directes. 

ARTICLE 3 : 

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 

wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra être mise à exécution avant 

d’avoir été ainsi transmise. 

 

68. Objet : Zone de police – Dotation à octroyer par la Ville, pour exercice 2012 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

1.18° ; 

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

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

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

 de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 48 du 12 octobre 2011 traitant les directives pour 

l’établissement du budget de police 2012 à l’usage des zones de police et plus particulièrement 

le point 2.8.3. ; 

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

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

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

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

pluricommunale ; 

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

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

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

Communauté germanophone pour l’année 2012 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3 Dépenses de  transfert ;      

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

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

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

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

et plus particulièrement l’article 40 ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2012 relatif à la dotation communale 

à verser par la Ville à la zone de police est fixé à 2.489.725,65 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De verser à la Zone de Police le montant de 2.489.725,65 € inscrit au budget 

communal de l’exercice 2012. 

Article 2 : Le dit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2012. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, en double exemplaires, à la zone de police 

pour être annexée au budget 2012 de la Zone et soumise à l’approbation de Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut. 

 

69. Objet : Budget général de la Ville pour l’exercice 2012 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

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

commentaires ; 

ENTEND MM. Eric PIERART et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans leur 

commentaire ; 
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Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles  L1122-26, L1311-1, L1311-4, L1312-2, L1313-1, L1314-1, 

L1314-2 et L1315-1 ;  

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale et plus particulièrement celles des articles 7 à 14 ; 

Vu la Circulaire budgétaire du 11 octobre 2011 de la Direction Général Opérationnelle des 

Pouvoirs Locaux de l’Action Sociale et de la Santé relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2012; 

Vu la délibération du Collège communal du 09 novembre 2011 ayant pour objet « Budget 2012 

– Projet – Version n°2 – Décision à prendre » ; 

Vu la délibération Collège communal du 16 novembre 2011 ayant pour objet « Budget 2012 – 

Projet – Version n°3 – Arrêt version définitive – Décision à prendre » ; 

Vu le budget communal pour l’exercice 2011 arrêté aux chiffres suivants : 

SERVICE ORDINAIRE 

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 23.995.575,81 €                 24.081.580,89 € -146.005,08 € 

Exercices antérieurs : 8.589.272,16 €                         1.225,85 € 8.558.046,31 € 

Prélèvement : 0,00 €                                 0,00 €  0,00 € 

Résultat global : 32.524.847,97 €                24.082.806,74 € + 8.442.041,23 € 

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

 
Recettes Dépenses Boni/Mali 

Exercice Propre : 9.722.389,23 € 9.140.536,10 € 581.853,13 € 

Exercices antérieurs : 64.476,61 €                          6.250,00 

€ 

58.226,61 € 

Prélèvement :                   1.325.836,10 

€ 

1.907.689,23 € -581.853,13 € 

Résultat global : 11.112.701,94 €                 11.054.475,33 

€ 

58.226,61 € 

 

Par 15 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Mme I. DRAYE, MM. E. PIERART, J-J 

LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et 

Mme R. COSSE); 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver les allocations inscrites au budget général de la Ville pour l’exercice 

2012. 

Article 2 : La présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que le budget de la 

Ville, pour l’exercice 2012, sera soumise à l’approbation du Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut. 

 

70. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2012 – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 28 novembre 2011 du Conseil de l’Action sociale par laquelle ce dernier 

arrête son budget pour l’exercice 2012 ; 

Attendu que la contribution de la Ville se chiffre à la somme de 2.539.820 EUR ; 

Vu le budget pour l’exercice 2012 et ses annexes repris en annexe ; 

Vu la note de politique générale reprise en annexe ; 

Attendu que conformément à l’Article 88 §1 de la Loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 

1976, le Budget du C.P.A.S doit être soumis à l’approbation du Conseil communal, accompagné 

d’une note de politique générale et commenté par le Président du C.P.A.S. ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : d’approuver la délibération du 29 novembre 2011 du Conseil de l’Action sociale et 

d’arrêter comme suit le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2012 :  

RECETTES ORDINAIRES  15.937.617,96 EUR 

DEPENSES ORDINAIRES    - 15.937.617,96 EUR 

                       0,00 EUR 

RECETTES EXTRAORDINAIRES    8.788.500 EUR 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES      - 8.788.500 EUR 

                        0 EUR 

Article 2 : La présente délibération, accompagnée du dossier complet, sera transmise à :  

Monsieur le Président du C.P.A.S, rue Ferrer, 18 à Wanfercée-Baulet ; 

Ministère de la Région Wallonne, DGPL, « Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 

7000 Mons. 

 

71. Objet : Prise en charge des frais énergétiques pour les clubs sportifs – Subvention 

communale 2012 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 

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

subventions ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 approuvant la prise en charge 

par la Ville de 75% du montant annuel des factures d’électricité et/ou de gaz relatives aux 

installations sportives de La Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus et du White Star 

Athlétic Club Wangenies ; 

Considérant que la Ville a bien reçu pour la subvention précédente, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire conformément à la délibération  du Conseil communal du 

20 décembre 2010 et aux articles L3331-5 et L3331-9 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;  

Vu que le montant des remboursements qui, pour l’exercice 2011, s’élevait à 14.938,83 € en 

date du 30 novembre 2011 ;  

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2012 pour un montant de 20.000 € à 

l’article 764/33202 – subsides divers clubs sportifs – intervention charges; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du sport 

et que les charges servant au bon fonctionnement sont considérables ; 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver la prise en charge par la ville de 75% du montant annuel des factures 

d’électricité et/ou de gaz concernant les installations sportives des clubs suivants après réception 

des factures accompagnées de la preuve de payement : La Royale Jeunesse Heppignies 

Lambusart Fleurus, et le White Star Athlétic Club Wangenies . 

Article 2 : de marquer accord sur le fait qu’en prenant en charge 75%  du montant annuel des 

factures précitées la Ville accorde une subvention estimée à 20.000€. 

Article 3 : d’imputer cette dépense à l’article 764/33202 du budget. 

Article 4 : que conformément à l’article L3331 – 9 dudit Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation les clubs sportifs précités sont exonérés de remettre à la Ville chaque année, les 

comptes et le bilan attestant de la bonne destination du subside. 

Article 5 : de transmettre la présente décision, pour disposition aux services concernés et à 

Madame la Receveuse communale. 

Article 6 : de soumettre la présente décision dans les 15 jours, à la Tutelle générale 

d’annulation.  
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72. Objet : Prise en charge de la réalisation de photocopies pour le bulletin de l’A.S.B.L. 

« Sport pour Handicapés Fleurus » - Subvention communale 2012 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

subventions ; 

Vu le courrier de Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire de l’ASBL « Sport Pour 

Handicapés Fleurus » sollicitant le concours de la Ville de Fleurus pour la reproduction du 

bulletin du club comprenant 230 exemplaires avec +/- 10 feuilles A4 recto-verso, dont la 

parution est prévue pour les quatre trimestres de l’année 2012; 

Attendu que l’ASBL « Sport Pour Handicapés Fleurus » compte distribuer une parution 

trimestriellement ; 

Attendu que la subvention communale est estimée à 1.097,47 € prenant en compte l’opérateur 

(20 heures à 20 € = 400 €), le fonctionnement de la machine servant à la duplication du 

document (pour 18400 copies : 644 €) et la fourniture du papier A4 (9200 feuilles à 

0,0058119 € = 53,47 €) ; 

Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune comme moyen d’éducation,  

d’animation et de communication ; 

Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l’organisation ; 

Vu les charges considérables pour la gestion et l’organisation des activités sportives de 

l’ASBL ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’AUTORISER la prise en charge par les services communaux de la duplication du 

bulletin de l’ASBL « Sport Pour Handicapés Fleurus » sur du papier A4. 

Article 2 : D’ACCORDER la subvention communale estimée à 1.097,47€, incluant, notamment, 

le coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine. 

Article 3 : D’EXONERER l’ASBL « Sport pour Handicapés Fleurus », précitée, des obligations 

reprises à l’article L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : DE TRANSMETTRE la présente décision, pour disposition, aux Services « Sports », 

« Finances », « Secrétariat ». 

 

73. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. pour 

l’entretien des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2012 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation entre la Ville et le C.P.A.S., signé en date du 

16 novembre 2010; 

Vu le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune 

et le C.P.A.S. ainsi que les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou 

chevauchements d’activité du C.P.A.S. et de la commune, présenté en séance de la réunion 

conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale du 12 décembre 2011;  

Attendu que la Ville est soucieuse d’adopter une politique communale de réinsertion 

professionnelle; 

Attendu que l’une des missions prioritaires du C.P.A.S. consiste en la réinsertion 

professionnelle par le biais de l’Entreprise de Formation par le Travail "La P’tite Main 

Fleurusienne" ayant pour objet la formation d’ouvriers polyvalents; 

Attendu que les espaces verts communaux sont le champ d’application choisi pour la mise en 

place de ce créneau; 

Vu le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. de Fleurus 

pour l’entretien des espaces verts communaux pour l’exercice 2012; 
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Attendu que la contrepartie financière s’élève à la somme forfaitaire de 4.250 €, par trimestre; 

Attendu que des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 

42102/11101.2012; 

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment 

l'article L1122-30; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le 

C.P.A.S. de Fleurus pour l’entretien des différents espaces verts communaux pour l’exercice 

2012. 

Article 2 : De conclure la convention de collaboration avec le C.P.A.S. de Fleurus pour 

l’entretien de différents espaces verts communaux pour une période allant du 1
er
 janvier 2012 au 

31 décembre 2012. 

Article 3 : De verser au C.P.A.S. de Fleurus, en contrepartie des travaux d’entretien effectués 

dans le cadre de cette politique de réinsertion professionnelle, la somme forfaitaire de 4.250 € 

par trimestre afin de couvrir le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les 

déplacements, l’outillage nécessaire, les assurances et l’encadrement. 

Article 4 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 42102/11101.2012. 

Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues à la Recette communale 

et au C.P.A.S. de Fleurus. 

 

74. Objet : Acquisition d’un désherbeur vapeur – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, 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, § 2; 

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 d’assurer le désherbage de manière la moins nocive possible, il s’avère utile de 

procéder à l’achat d’un désherbeur vapeur ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2011-400 pour 

le marché ayant pour objet “Acquisition d'un désherbeur vapeur”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un désherbeur vapeur”, le 

montant estimé s’élève à 21.487,60 € hors TVA ou 26.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 21.487,60 € 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 87901/74451:20110019.2011; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’approuver le cahier des charges N. 2011-400 et le montant estimé du marché ayant 

pour objet “Acquisition d'un désherbeur vapeur”, établis par La cellule « Marchés publics ». Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 

charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 21.487,60 € hors TVA ou 

26.000,00 €, 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 

87901/74451:20110019.2011. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

75. Objet : INFORMATION – Déneigement des voiries de l’entité par les agriculteurs – 

Solution de soutien. 

 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’intervention de Monsieur Francis PIEDFORT au Conseil communal du 21 novembre 2011 

par laquelle celui-ci informait les membres du Conseil communal du refus des agriculteurs de 

s’engager volontairement dans le soutien pour le déneigement des voiries de l’entité ; 

Considérant que suite à ce refus, le Service Juridique a été chargé de trouver une solution de 

soutien afin que nos services puissent être, le cas échéant, aidés lors de fortes neiges ; 

Considérant qu’une solution pourrait être mise sur pied pour l’année 2012 ; 

Considérant, en effet, qu’il s’agit de faire un marché public en bonne et due forme, lequel sera 

divisé en lots correspondant aux parties géographiques de l’entité de Fleurus ; 

Considérant que cette solution présente l’avantage d’une flexibilité pratique non négligeable ; 

Considérant que nous pourrons ainsi mettre en application ce marché en tenant compte des 

besoins propres de chaque sous-entité ; 

Considérant, de plus, que de cette manière, nous pourrons engager les agriculteurs qui 

répondront à notre marché comme tout contractant ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 novembre 2011 de transférer ce dossier à la Cellule 

« marchés publics » afin que le Cahier Spécial des Charges puisse être réalisé dans un bref 

délai; 

PREND CONNAISSANCE de l’avis juridique. 

 

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

 


