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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 27 FEVRIER 2012 

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

M. Alain VAN WINGHE, Mmes Dominique THOMAS, Laurence SCHELLENS, MM. 
Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins; 
MM. Philippe SPRUMONT, Eugène DERMINE, Mme Isabelle DRAYE, MM. Eric 
PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Ismaïl 
ABOUHAFES, Olivier HENRY, Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme 
Jacqueline SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé 
FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, 
Conseillers communaux ; 
Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
 

Absents :  Mme Annick GUILLAUME et M. Hugues WAUTHY, Conseillers communaux. 
 
Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 00 sous la présidence de  
M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 
 
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 16 novembre 2011 – Ville de Fleurus : Droit 
de tirage 2010-2012 – rues Hautes et des Ecoles à Wagnelée – avenue Nouvelle à 
Lambusart – rue Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet – Approbation de 
l’attribution – Décision à prendre. 

b) Délibération du Collège communal du 16 novembre 2011 – Amélioration et 
égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet – Approbation de l’attribution 
– Décision à prendre. 

c) Délibération du Conseil communal du 14 juin 2011 – Comptabilité communale – 
Compte de l’exercice 2010 - Décision à prendre. (Prorogation du délai pour 
statuer). 

d) Délibération du Conseil communal du 21 novembre 2011 – Fabrique d’Eglise 
Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – 
Avis à émettre. 

e) Délibération du Conseil communal du 21 novembre 2011 – Fabrique d’Eglise 
Saint-Laurent de Lambusart – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – Avis à 
émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 21 novembre 2011 – Fabrique d’Eglise 
Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – Avis à 
émettre. 

g) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Service Juridique – 
A.S.B.L. « Fleurusports » - Convention de mise à disposition gratuite - Décision à 
prendre. 

h) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Service Juridique – 
A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Convention de mise à disposition gratuite - 
Décision à prendre. 

i) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – A.S.B.L. « Maison de la 
Laïcité de l’Entité de Fleurus » - Subvention communale 2012 - Approbation - 
Décision à prendre. 

j) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – A.S.B.L. 
«Fleurusports» - Subvention communale 2012 - Approbation - Décision à prendre. 

k) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – A.S.B.L. « Promotion 
Enseignement Communal » - Subvention communale 2012 - Approbation - 
Décision à prendre. 
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l) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – A.S.B.L. « Récré 
Seniors » - Subvention communale 2012 - Approbation - Décision à prendre. 

m) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Taxe additionnelle à 
l’Impôt des Personnes Physiques - Décision à prendre. 

n) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Centimes additionnels 
au précompte immobilier - Décision à prendre. 

o) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Zone de Police – 
Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2012 - Décision à prendre. 

p) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Prise en charge des 
frais énergétiques pour les clubs sportifs – Subvention communale 2012 – Décision 
à prendre. 

q) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Budget général de la 
Ville pour l’exercice 2012 - Décision à prendre. (Prorogation du délai pour 
statuer). 

 
Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
 

2. Objet : Sanctionnateur communal – INFORMATION relative à la mendicité sur le 
territoire de Fleurus. 

 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Mademoiselle Julie ROULET, Agent sanctionnateur communal, dans ses explications ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans sa conclusion ; 
 

Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
 

3. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Règlement 
d’Ordre Intérieur pour la Direction, le personnel enseignant, les parents d’élèves et les 
élèves – Approbation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil, Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 
communale, dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 
 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
Vu l’absence de Règlement d’Ordre Intérieur à l’Académie de Musique et des Arts parlés de la 
Ville de Fleurus ; 
Considérant la nécessité de réglementer les rapports professionnels entre la direction, le 
personnel enseignant, parents d’élèves et les élèves eux-mêmes, pour assurer le bon 
fonctionnement de l’établissement ; 
Attendu qu’il y a dès lors lieu de régulariser la situation en prenant une décision officielle ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1 : d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur de l’Académie de Musique et des Arts 
parlés pour la Direction, le personnel enseignant, les parents d’élève et les élèves, repris ci-
après : 
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_____________________________________________________________________________ 
 

 
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR POUR LA DIRECTION, LE PERSONNEL 

ENSEIGNANT, LES PARENTS D’ELEVES ET LES ELEVES 
 

 
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1er 

§ 1 Les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur s’appliquent à l’établissement et aux 
implantations d’enseignement musical à horaire réduit de la Ville de Fleurus. 

§ 2  En aucun cas, celles-ci ne remplacent les différents statuts du personnel ni l’ensemble des 
législations et réglementations en vigueur dans cet enseignement. 

 
§ 3 Le présent règlement concerne et régit plus particulièrement les rapports entre d’une part le 

Pouvoir Organisateur (le Conseil communal de Fleurus et son Collège communal), 
l’établissement et son personnel et, d’autre part, les élèves et leurs parents. 

Article 2 
Cet établissement est soumis à l’autorité du Conseil communal et du Collège communal de la Ville de 
Fleurus qui en assure l’administration journalière dans le respect des lois et décrets, des arrêtés royaux, 
arrêtés et circulaires ministériels organisant l’enseignement sur le territoire de la Communauté 
Française de Belgique. 
Article 3 
Pour l’application du présent règlement d’ordre intérieur, on entend par  

- Personnel : tout le personnel enseignant et non enseignant quel que soit le caractère de sa 
désignation. 

- Professeurs : tous les professeurs et intervenants. 
- Parents : les parents, le tuteur ou la personne qui a la garde de l’élève mineur. 
- Chef d’établissement : le Directeur. 
- Conseil des études : assemblée plénière ou restreinte des professeurs.  

Chapitre II : DU PERSONNEL 
Article 4 

§ 1  Tous les membres du personnel s’appliquent dans un esprit d’ouverture et de collaboration à 
réaliser les finalités de l’enseignement de la Ville de Fleurus telles que définies dans son 
projet éducatif. 

§ 2 Le personnel directeur, enseignant et assimilé est soumis au règlement de travail en vigueur 
dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit de la Ville de Fleurus.   

§ 3 Les membres du personnel ont autorité sur les élèves. 
§ 4 Le Chef d’établissement est responsable de l’organisation générale et du fonctionnement de 

l’établissement. Il informe tout service communal des faits importants qui s’y produisent.  
§ 5  Le Chef d’établissement et le personnel placé sous son autorité assurent les prestations que 

réclame la bonne marche de l’établissement dans le respect des dispositions légales, 
statutaires et réglementaires. 

§ 6  Le Chef d’établissement prend et fait appliquer les mesures propres à atteindre les objectifs 
assignés par les lois et règlements, notamment ceux qui concernent les études et la sécurité 
au sein de son établissement. 

§ 7 Le Chef d’établissement prend toutes les mesures d’ordre et d’urgence nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement et dans l’intérêt de l’enseignement. 

§ 8  En dehors des réunions prévues à cet effet, le Chef d’établissement ou son remplaçant reçoit 
les parents et les visiteurs qui ne peuvent s’adresser directement au personnel de l’école, ni 
circuler librement dans les locaux. 

§ 9 En cas d’absence de professeurs, le secrétariat en avertit les parents par SMS. Cet 
avertissement préalable ne peut toutefois être garanti. Dans la mesure du possible, les 
absences sont signalées par voie d’affichage sur la porte d’entrée extérieure.  
Les parents sont donc invités à examiner systématiquement les avis avant de regagner leur 
domicile. 

CHAPITRE III : DES ELEVES 
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Article 5 
Des obligations administratives 

§ 1 Le dossier d’inscription d’un élève régulier comprend : 
- la fiche d’inscription dûment remplie, 
- la ou les attestations et certificats d’études antérieures, 
- l’acquittement, s’il échet, du droit d’inscription, 
- tout autre document destiné à justifier son inscription en tant qu’élève régulier. 

§2 Cette liste peut être modifiée en fonction des impératifs administratifs. Le dossier complet 
doit être constitué dans les délais prescrits par la législation et ses obligations communiquées 
aux élèves et à leurs parents dès qu’ils se présentent à l’établissement en vue d’une 
inscription. 

§3 Si le dossier d’inscription d’un élève n’est pas complété dans les délais requis, celui-ci n’est 
pas considéré comme élève régulier. 

§4  Peuvent être refusés par le Collège communal : 
- la réinscription après avis du Conseil des études d’un élève ayant fait l’objet de mesures 

disciplinaires,  
- l’inscription d’un élève ayant fait l’objet de mesures disciplinaires ; 

§5  L’inscription tardive et régulière d’un élève ne peut se faire qu’en cas de mutation dûment 
justifiée avec accord des directions concernées. 

Article 6 
Du comportement 

§ 1  Les élèves sont tenus de respecter les dispositions des règlements et notamment du présent 
règlement d’ordre intérieur. 
Ils doivent aussi respecter les consignes qui leur sont données par écrit ou oralement par le 
Chef d’établissement et des membres du personnel. 

§ 2  Les élèves doivent porter une tenue convenable et observer en tout temps une attitude 
correcte aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du personnel de l’établissement et 
de toute personne extérieure.  
Cette attitude doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’établissement. 

§ 3 Ils doivent faire preuve de politesse, d’ordre, de discipline et de propreté. Ils tiennent leurs 
cours soigneusement en ordre. Ceux-ci sont contrôlés par les professeurs concernés. Ils se 
munissent journellement de tout ce qui est nécessaire à leur participation normale aux cours 
et activités prévus à leur horaire. 

§ 4 Ils doivent respecter en tout temps le domaine et le patrimoine scolaire. 
§ 5 Ils ne peuvent apporter à l’école des revues, livres, journaux, objets étrangers aux cours 

susceptibles de troubler l’ordre ou de blesser moralement ou physiquement. 
Article 7 
Du journal de classe et du bulletin : 

§ 1 Sur demande de leur(s) professeur(s), les élèves tiennent un journal de classe dans lequel 
sont inscrites de façon précise les recommandations inhérentes au fonctionnement du cours 
ainsi que toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile.  
Les professeurs s’assurent de sa tenue régulière jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

§ 2  Il convient de préciser que le journal de classe est l’agenda de l’élève et le lien permanent 
entre l’école et les parents. Il pourra en outre être contrôlé à tout moment par tout membre du 
service d’inspection ou par la direction de l’établissement. 
Les parents sont invités à vérifier ce document et le signeront chaque fois que nécessaire. 

§ 3  Un bulletin est remis à l’élève après chaque évaluation. Celui-ci est à restituer au professeur, 
dûment signé. 

Article 8 
Des déplacements 

§ 1  Pour des raisons de sécurité et d’assurance, tout déplacement entre la maison et l’école 
s’effectue par le chemin le plus direct et dans les temps les plus brefs. 

§ 2 Les élèves doivent respecter les heures de début et de fin des cours ; toute arrivée tardive doit 
être justifiée. 

§ 3  En dehors des heures normales de fin des cours, un élève ne peut quitter l’école sans 
autorisation, quel qu’en soit le motif. Sauf en cas de force majeure, toute demande de sortie 
prématurée doit être adressée au Chef d’établissement ou au(x) professeur(s) concerné(s). 



                     Conseil communal          Séance du 27 février 2012               5 
 

Elle doit être datée, justifiée et signée par les parents. Elle peut se faire notamment par 
l’intermédiaire du journal de classe. L’autorisation de sortie sera délivrée si la demande est 
jugée fondée. 

Article 9 
De la fréquentation scolaire 

§ 1 Les élèves doivent suivre ponctuellement et assidûment les cours et activités scolaires qui les 
concernent organisés par l’établissement. Ils doivent exécuter correctement et régulièrement 
l’ensemble des tâches que ces cours et activités entraînent à domicile comme à l’école. 

§ 2 La présence des élèves est obligatoire dans l’établissement et sur les lieux des cours ou 
d’activités sauf en cas de dispense accordée par le Chef d’établissement. 

§ 3 Le contrôle des présences se fait à chaque cours. 
§ 4  Toute absence doit être justifiée par écrit par les parents ou couverte par certificat médical ou 

toute autre attestation en bonne et due forme. 
§ 5 Toute absence suspecte de l’élève entraîne l’envoi d’une carte d’absence aux parents. 
§ 6  Sont admis comme valables les motifs d’absence suivant : 

- l’indisposition ou la maladie de l’élève ;  
- le décès d’un parent ou allié de l’élève ; 
- les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par le Chef 

d’établissement. 
§ 7 A partir de la troisième absence non valablement justifiée entre le 1er octobre et 31 janvier de 

l’année concernée, l’élève perd sa qualité d’élève régulier. 
§ 8  Les élèves sont tenus d’assister à un minimum de 70% de chaque cours pour pouvoir accéder 

aux évaluations. 
§ 9  Un changement de professeur n’est pas autorisé en cours d’année scolaire mais peut 

éventuellement être possible sous conditions, après demande motivée de l’élève ou de ses 
parents et sous réserve de place disponible auprès du professeur pressenti. La demande doit 
être soumise au Chef d’établissement. 

Article 10 
Des obligations diverses 

§ 1  Tout dommage causé par un élève au local, au mobilier, aux collections et au matériel est 
réparé ou remplacé à ses frais ou aux frais des parents, sans préjudice des mesures 
disciplinaires qui peuvent lui être infligées du même chef. Lorsque les élèves utilisent du 
matériel appartenant à l’école, ils sont tenus de le restituer en bon état à la fin de la période 
du prêt (instruments de musique). 

§ 2  L’élève est seul responsable de tous les objets qu’il introduit dans l’établissement scolaire, 
quel que soit l’endroit où il les dépose. 
L’établissement ne peut donc être tenu pour responsable en cas de perte, de vol ou de 
détérioration de ceux-ci, commis par un autre élève ou un tiers, même dans les armoires ou 
sur les portemanteaux et  les étagères, etc … mis à la disposition des élèves. 

§ 3 Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires y compris les lieux communs (couloirs, 
toilettes,…) 

§ 4 Aucune activité parascolaire ou extrascolaire, voire récolte de fonds, ne sera organisée par 
les élèves sous le nom ou le sigle de l’école sans autorisation préalable du Collège 
communal. 

§ 5 Il est interdit de publier, distribuer, afficher ou mettre en vente des documents sans 
l’autorisation préalable du Collège communal. 

Article 11 
Des mesures disciplinaires. 

§ 1 Les mesures disciplinaires doivent être portées à la connaissance des parents, de même qu’à 
celle de l’élève. Elles feront l’objet d’une inscription au journal de classe. 

§ 2 La sanction est proportionnelle à la gravité des fais et à leurs antécédents éventuels. 
§ 3 Prononcées par le personnel, cela peut être : 

- un avertissement 
- une réprimande (particulièrement ou en présence de la classe) 
- l’imposition de travaux supplémentaires à domicile. 

§ 4  Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit être examiné 
individuellement et chaque sanction motivée.  
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§ 5 En cas de fraude lors d’une évaluation, l’annulation partielle ou totale de l’épreuve peut être 
prononcée par le professeur. Les parents et l’élève sanctionné en sont avertis. Ils peuvent 
cependant demander à être entendus  par le Chef d’établissement. 

Article 12 
De l’exclusion 

§ 1 L’exclusion peut être momentanée ou définitive ; prononcée par le Collège communal, seul 
juge. 

§ 2  Prononcée s’il s’avère que les faits dont l’élève s’est rendu coupable 
- portent atteinte à la dignité et l’intégrité des élèves et/ou du personnel ; 
- compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ; 
- font subir un préjudice matériel ou moral grave à l’établissement ; 
- portent atteinte au renom de l’établissement. 

§ 3 L’exclusion momentanée ou définitive peut être prononcée lorsque le comportement de 
l’élève a entraîné la répétition de mesures disciplinaires. 

§ 4 L’exclusion définitive peut être prononcée lorsque l’élève ne suit pas régulièrement les cours 
dans lesquels il est inscrit et que le total de ses absences non justifiées excède trois jours dans 
la même discipline. 

§ 5 Les parents doivent être convoqués et invités à être entendus. 
§ 6 Le recours éventuel n’est pas suspensif de l’application de la sanction.  

Article 13 
Du passage de classe 

§ 1 Tous les élèves sont tenus de présenter les épreuves, organisées sur base des différents avis 
du Conseil des études, (voir chapitre IV) dans la ou les disciplines pour lesquelles ils sont 
considérés comme élèves réguliers.  

§ 2 Les élèves inscrits dans les domaines de la musique et des  arts de la parole doivent présente 
trois épreuves dont  une au moins à caractère public. Des mesures d’assouplissement peuvent 
toutefois être prévues en filières adultes. 

§ 3 Les élèves doivent être présents à leur cours lors de chaque visite de classe programmée par 
le Directeur. Ils en seront préalablement informés par leur professeur. 

§ 4 Pour le passage de classe, le résultat final doit atteindre un minimum de 70% des points. 
Les socles de compétence tels qu’ils sont inscrits dans le décret du 2 juin 1998 seront évalués 
à parts égales. 

§ 5 Il peut être fait appel à un jury extérieur. 
§ 6  La présence aux évaluations est obligatoire. Toute absence entraîne une délibération du 

Conseil des études.   
CHAPITRE IV : DU CONSEIL DES ETUDES 

Article 14 
§ 1 Le Conseil des études est présidé par le Chef d’établissement ou, en cas de nécessité par une 

personne désignée à cette fin par ce dernier. 
§ 2 Les décisions en matière de réussite scolaire sont prises par le Conseil des études. Celui-ci 

délibère collégialement et souverainement de la réussite, de l’ajournement et du refus des 
élèves. 

Article 15 
§ 1 Pour délibérer valablement d’un cas, le Conseil des études doit comprendre tous les 

membres du personnel enseignant donnant cours à l’élève sur lequel porte la délibération. 
§ 2 Les délibérations ont lieu à huit- clos. Nul ne peut  participer ou assister totalement ou 

partiellement à une délibération du Conseil des études sous peine de nullité à l’exception des 
membres du jury, du personnel auxiliaire d’éducation chargé d’assurer le  secrétariat de la 
délibération. 

§ 3 Chaque membre du Conseil des études a droit à une voix. 
§ 4 Le résultat des épreuves d’évaluation est tenu secret aussi longtemps qu’il n’en a pas été 

délibéré. 
§ 5 Le Président de la délibération ou son délégué pourra éventuellement proclamer les résultats 

et/ou les faire afficher aux valves de l’école dès que la délibération est terminée ou, au plus 
tard, huit jours après la délibération. Les résultats seront consignés dans le palmarès édité par 
l’établissement et remis à chaque élève lors de leur proclamation officielle. 
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Article 16 
Il est interdit aux membres du personnel de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison 
de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret par leur nature ou par les prescriptions des 
supérieurs hiérarchiques. 

CHAPITRE V : DES PARENTS 
Article 17       

§ 1 Pour que l’instruction et l’éducation que les jeunes reçoivent à l’école soient menées à bonne 
fin, il importe que les parents secondent effectivement le personnel et que, par leurs paroles 
comme par leurs actes, ils créent autour des éducateurs de leurs enfants une atmosphère de 
respect, de confiance  réciproque , de collaboration réelle et sincère. 

§ 2  Le Chef d’établissement est à la disposition des familles aux jours et heures qu’il fait 
connaître. 
Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l’école, afin d’assurer en toutes 
circonstances la surveillance vigilante des études et de la bonne conduite de leurs enfants. 

§ 3 Il est demandé aux parents : 
- de s’assurer de la présence du professeur avant de déposer leur enfant; 
- de veiller à ce que leur enfant se conforme strictement au règlement de l’école, 
- de veiller à ce que leur enfant se présente à l’école en toute circonstance dans une tenue 

correcte, 
- d’apposer leur visa aux notes insérées dans le journal de classe et de vérifier ainsi que 

leur enfant accomplisse les différentes tâches qui leur sont prescrites, 
- de signer les bulletins dans les délais fixés, en cas de changement de domicile d’en 

avertir immédiatement et par écrit le Chef d’établissement, le professeur, 
- de prévenir également sans délais, lorsque leur enfant cesse de fréquenter les cours, 
- de veiller à la fréquentation scolaire régulière de leur enfant, 
- de signaler d’urgence au Chef d’établissement les cas de maladies contagieuses dont est 

atteint leur enfant ou les membres de leur famille résidant sous le même toit. 
§ 4 Les parents sont tenus d’être présents à la fin des cours pour reprendre leur enfant en charge.  

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES 
Article 18 

§ 1 Le Conseil communal de la Ville de Fleurus autorise le Collège échevinal à approuver des 
mesures complémentaires sous forme d’un règlement annexe à ce règlement d’ordre 
intérieur, de manière à répondre à des préoccupations particulières : locaux, sécurités, etc… 

§ 2 Ce règlement  annexe ne pourra en aucun cas être contraire à l’esprit du présent règlement et 
peut être proposé par le Chef d’établissement, le personnel ayant été consulté après avis de 
l’Echevin qui a l’enseignement dans ses attributions.   

Article 19 
Les précédents règlements d’ordre intérieur des institutions d’enseignement musicale la Ville de 
Fleurus en vigueur avant le décret du 2 juin 1998 sont abrogés.  
Article 20 
Le présent règlement produira ses effets le jour de sa publication, par voie d’affichage. 
Il sera transmis chaque année à tout élève nouvellement inscrit et disponible à tout moment au 
secrétariat. 
Une fiche signée par les parents ou par l’élève s’il est majeur portant la mention « a pris connaissance 
du règlement d’ordre intérieur et en accepte l’application »sera remise au Chef d’établissement.  
__________________________________________________________________________________ 

 
Article 2 : de publier, par voie d’affichage, le présent règlement qui rentrera en vigueur le jour 
de sa publication. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information et disposition à l’Inspection 
du Travail et à l’Académie de Musique et des Arts parlés. 
 

4. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Règlement d’Ordre Intérieur du 
personnel d’encadrement et d’intendance – Approbation - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 20 mai 1977 décidant l'aménagement de 
deux plaines de jeux communales; 
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Vu la délibération du Collège échevinal en date du 19 janvier 1999 décidant le changement de 
dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en « Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 
Fleurus (plaines de jeux)»; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture 
des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux 
filles âgés de 3 à 12 ans; 
Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines en vigueur en date 
du 26 avril 2006; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 30 janvier 2012, décidant de la fixation des 
conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférents aux différents aux 
différents emplois; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
A l’unanimité; 
DECIDE :  
Article 1 : D’APPROUVER le Règlement d’Ordre Intérieur du personnel d’encadrement et 
d’intendance tel que repris ci-dessous :  
___________________________________________________________________________ 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET 
D’INTENDANCE 

 
Section 1 : Dispositions propres au personnel d’encadrement. 
Article 1 : Durée et horaires de travail 
∗ Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre de Carnaval, 

Pâques et Noël sont fixés comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 
1 PERIODE STAFF ENCADREMENT  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
coordinateur 8h30 à 16h06 8h30 à 16h06 8h30 à 16h06 8h30 à 16h06 8h30 à 16h06 

chef 
animateur  

8h30 à 16h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16h06 
ou 
8h54 à 16h30 

animateur 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

aide 
animateur 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

8h30 à 16 h06 
ou 
8h54 à 16h30 

aide 
animateur 
de - 18 ans 

8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 

Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  
Cette pause est rémunérée et donc prise sur le lieu de travail.  
Elle est répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas être prise durant les repas des 
enfants. Cette pause est prise en tenant compte de l’encadrement des enfants et avec l’accord 
préalable du coordinateur. 
En ce qui concerne les aides-animateurs de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause 
de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 
En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 
04h30 de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  
La deuxième pause de 30 min est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 
repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 
coordinateur. 
∗ Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont fixés 

comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 
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1 PERIODE STAFF ENCADREMENT (1ère semaine) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
coordinateur 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 
secrétaire 
FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 
secrétaire 
FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 
secrétaire 
Baulet 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 
Chef 
animateur 
bus matin 

7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

Chef 
animateur 
bus soir 

9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 

Chef 
animateur 
cour matin 

7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

Chef 
animateur 
cour soir 

9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 

Chef 
animateur 
 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

gestionnaire 
de santé 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 
animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16 h30 
aide 
animateur 7h30 à 16 h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16h30 9h18 à 16h30 7h30 à 16 h30 
aide 
animateur 
de - 18 ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 

1 PERIODE STAFF ENCADREMENT (2ème semaine) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
coordinateur 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 
secrétaire 
FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 
secrétaire 
FL 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 
secrétaire 
Baulet 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 
Chef 
animateur 
bus matin 

7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

Chef 
animateur 
bus soir 

9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 

Chef 
animateur 
cour matin 

7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 7h30 à 15h36 

Chef 
animateur 
cour soir 

9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 9h24 à 17h30 
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Chef 
animateur 
 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

7h30 à 15h36 
ou 
9h24 à 17h30 

gestionnaire 
de santé 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 
animateur 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 
aide 
animateur 9h18 à 16h30 8h30 à 17h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 9h18 à 16h30 
aide 
animateur 
de - 18 ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 
∗ Le centre est ouvert le matin dès 7 h30 jusqu'à 17 h30. 
∗ La durée moyenne de travail est de 38 h par semaine ou 76 h sur 2 semaines. Les 

prestations hebdomadaires comprennent toutes les animations pédagogiques, y compris les 
heures de surveillance et autres. Les surveillances se situent de 7 h30 à 8 h15 et de 16 h30 à 
17 h30. Elles sont réparties équitablement entre la garderie et le bus. Les garderies des 
centres de Carnaval, Pâques et Noël sont assurées par du personnel ALE formé à cette 
fonction. 

∗ Les prestations au delà des 38h/semaine ou 76h sur 2 semaines donnent droit à un 
sursalaire de 25 % conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 2006 relative à 
l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction Publique. 

∗ La direction est présente pendant la durée d’ouverture du centre. Elle participe aux 
réunions de travail qu’elle dirige sauf lorsque le pouvoir organisateur en a décidé 
autrement. 

∗ Les membres du personnel seront, en outre, tenus d’assister aux réunions de travail, même 
en dehors des périodes de présence normale des curistes, pour autant que les modalités de 
l’organisation aient été préalablement définies. 

∗ Ne font pas partie des prestations pédagogiques : les surveillances pour les membres du 
personnel qui n’en assurent pas la charge, la présence volontaire au centre, en dehors de 
l’horaire consacré à la préparation et au suivi des fardes d’activités,... 

∗ Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  
Cette pause est non rémunérée et répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas 
être prise durant le repas des enfants. 
Cette pause est prise en tenant compte  de l’encadrement des enfants et avec l’accord 
préalable du coordinateur. 

En ce qui concerne les aides-animateurs de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause 
de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 
En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 
04h30 de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  
La deuxième pause de 30 min, est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 
repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 
coordinateur. 
Article 2 : 
Le membre du personnel d’encadrement est responsable de la farde reprenant la liste des 
curistes de son groupe et des fiches reprenant le profil de santé de certains curistes, dûment 
complétées par le gestionnaire de santé, qui lui sont confiées, du matériel didactique, ludique 
et sportif, et de la trousse médicale. En fin de période, le fichier et la trousse de soins seront 
remis à la gestionnaire de santé, contre accusé de réception. 
Section 2 : Dispositions propres au personnel d’intendance. 
Article 3: Durée et horaires de travail 
∗ Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont fixés 

comme suit: du lundi au vendredi à savoir : 
1 PERIODE STAFF D’INTENDANCE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
gestionnaire 
économe 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h à 17h30 
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Chef de 
cuisinier 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

cuisinier 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 
Personnel de 
salle 

8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 

Personnel de 
salle 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

commis de 
transport 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

Personnel de 
moins de 18 
ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 
Technicienne 
de surface 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
gestionnaire 
économe 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h30 à 17h30 7h à 17h30 
Chef de 
cuisinier 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

cuisinier 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 
Personnel de 
salle 

8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 

Personnel de 
salle 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

Personnel de 
moins de 18 
ans 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 8h45 à 16h51 
commis de 
transport 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

Technicienne 
de surface 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

*  La durée moyenne de travail est de 38 h par semaine. 
∗ Les prestations au delà des 38h/semaine ou 76h sur 2 semaines donnent droit à un 

sursalaire de 25 % conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 2006 relative à 
l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction Publique. 

∗ Les membres du personnel d’intendance peuvent prétendre à une pause de 54 minutes 
réparties en 30 minutes pour le repas et 24 minutes à répartir sur la journée de travail et 
avec l’accord préalable du gestionnaire-économe ou du chef cuisinier.  

∗ En ce qui concerne le personnel d’intendance de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à 
une pause de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

En ce qui concerne les 30 minutes rémunérées, elles doivent se prendre en une fois après 
04h30 de prestation et ce, sur le lieu de travail hors horaire des repas.  
La deuxième pause de 30 min, est répartie sur la journée de travail, toujours, hors horaire des 
repas, en prenant garde de respecter l’encadrement de son groupe et avec l’accord préalable du 
gestionnaire-économe ou du chef cuisinier. 
Section 3 : Dispositions communes à l’ensemble du personnel des Centres Récréatifs Aérés 
Article 4 : Dispositions générales. 
N° d’immatriculation à l’ONSS-APL : 2190-00-71. 
Siège social : Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 
Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Chemin de Mons, 61 à 
6220 Fleurus. 
Entreprise (dénomination et adresse) : Lieu de travail :  

• Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat Jourdan – Sentier du 
Lycée, 10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

• L’école communale du Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de 
Gilly, 107 à 6220 Fleurus pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et 
Noël. 
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Nature de l’activité : l’encadrement des enfants et fonctionnement des infrastructures mises à 
disposition et l’intendance des bâtiments et fonctionnement d’une cuisine de collectivité. 
Compagnie d’assurance contre les accidents de travail : ETHIAS, rue des Croisiers, 24 à 4000 
Liège (N° du contrat de police : 6.060.493). 
Article 5 : Composition des équipes 
Equipe d’intendance du centre d’Eté : 1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 
chef cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe),7 
personnels de salle, 1 commis de transport et 4 techniciennes de surface. 
Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats disponibles 
dans la réserve de recrutement de la Ville.  
Equipe d’encadrement du centre d’Eté : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 
5 chefs animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 
Equipe du centre de Carnaval, Pâques et Noël : 1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des 
animateurs, des aides animateurs, 3 techniciens de surface (pour le nettoyage des locaux) et du 
personnel ALE (2 personnes pour la garderie).  
Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats disponibles 
dans la réserve de recrutement de la Ville.  
Article 6 : Recrutement du personnel 
A) Conditions de recrutement : 
Nul ne peut être recruté s’il ne rempli pas les conditions suivantes : 

1. Avoir une connaissance de la langue française jugée satisfaisante au regard de la 
fonction à exercer ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 
3. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ; 
4. Pour les candidats masculins, satisfaire aux lois sur la milice ; 
5. Répondre au profil de compétence exigé pour le poste à pourvoir (diplôme, permis de 

conduire…) ; 
6. Réussir un examen de sélection si celui-ci est nécessaire. 

B) Procédure de recrutement : 
1. Généralités :  
La procédure de recrutement du personnel des Centre Récréatifs Aérés est spécifique au 
secteur. 
Elle est allégée par rapport à la procédure de recrutement mentionnée dans le règlement 
organique portant dispositions administratives applicables aux agents contractuels et 
contractuels subventionnés. 
Cette procédure allégée est motivée par la courte période des contrats de travail (1 à 7 
semaines maximum) et le fait que la priorité est donnée au personnel des années précédentes 
qui a donné entière satisfaction. 
Cette procédure de recrutement doit être respectée pour le recrutement du personnel précité 
sauf : 
- pour le recrutement du personnel des années précédentes ayant donné entière satisfaction, 
- pour le recrutement d’une personne se trouvant dans la réserve de recrutement lorsqu’il y 

a désistement de la personne engagée en raison de maladie, proposition d’un autre contrat, 
… ; 

- le passage d’une fonction à une autre si un désistement se présentait (ex : manquement 
d’un animateur dans un groupe, le chef animateur pourrait venir en renfort dans l’équipe), 

- pour les techniciens de surface s’il existe une réserve de recrutement à la Ville. 
Une commission de sélection est créée au sein de la Ville pour le recrutement du personnel 
d’encadrement et d’intendance des Centres Récréatifs Aérés. 
Cette commission se compose de minimum 2 personnes parmi les personnes suivantes : 

• Le chef du service Centres Récréatifs Aérés  de la Ville de Fleurus ;  
• Le responsable du service du Personnel de la Ville de Fleurus ou une personne 

désignée par le Secrétaire communal; 
• Les coordinateurs administratifs du service Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 

Fleurus ; 
Les membres de la commission organisent la procédure de recrutement. 
Les membres de la commission ne peuvent participer à une délibération ou une cotation 
concernant un parent ou allié jusqu’au quatrième degré ou une personne avec laquelle ils 
vivent maritalement. 
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Dans ce cas, le membre de la commission doit se désister volontairement et se faire remplacer 
par une autre personne désignée par le Secrétaire communal.  
2. Procédure : Ouverture de postes : 
2.1. Définition de la fonction 

Chaque profil de fonction est défini par le chef de service, le service Centres Récréatifs 
Aérés et le service du Personnel. 

2.2.  L’appel à candidatures doit faire l’objet d’un passage au Collège communal. Suite à sa 
décision favorable, un appel public sera diffusé sur le site internet communal 
www.fleurus.be, au Forem – Hotjob et le journal « Courrier Plus » ou par  d’autres 
moyens de diffusion.  

2.3. La durée de l’ouverture des postes est de minimum 10 jours. 
 Tout acte de candidature doit être accompagné des documents suivants à savoir : 
- Lettre de motivation 
- CV d’expérience 
- Photocopie de la carte d’identité recto verso 
- Photocopie de la carte SIS 
- Attestation des études poursuivies durant l’année en cours 
- Photocopie des diplômes, brevets déjà obtenus 
- Un engagement écrit à être disponible durant la période d’ouverture du Centre Récréatif 

Aéré, préciser si Eté, Carnaval, Pâques, Noel.  
- Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) 
- Un numéro de compte bancaire. 
Un accusé de réception sera envoyé à chaque candidat afin de lui préciser, également, si son 
dossier est complet ou non. NB : Seuls les dossiers complets seront pris en considération.  
3. La sélection : 
La sélection comporte 2 ou 3 étapes. 
La commission prend la décision d’imposer une 3ème étape que si elle la juge nécessaire pour 
apprécier certaines compétences requises pour la fonction. 
1ère étape : Un premier tri des candidatures, est effectué par la commission de sélection sur 
base des documents remis et du profil de fonction défini.  
Les personnes des années précédentes ayant donné satisfaction seront d’office retenues et 
sélectionnées sans passer pas les étapes suivantes. 
2ème étape : elle doit comporter soit un entretien, un jeu de rôle ou un test écrit et ce,  en 
fonction du profil.  
Pour certains profils, la 2ème étape sera la dernière. 
S’il y a une 3ème étape, on privilégiera le jeu de rôle ou le test écrit en 2ème étape.  
3ème étape : elle comprend un entretien.  
Le Collège communal prend connaissance des résultats et du classement final des candidats et 
décide de procéder à l’engagement des candidats repris dans le classement conformément aux 
dispositions légales et au regard des titres et mérites de chaque candidat. 
Les candidats ayant participé aux épreuves de recrutement seront informés du résultat de 
celles-ci.   
Les candidats ayant réussi l’ensemble des épreuves et non appelé en service sont versés dans 
une réserve de recrutement. 
Article 7 : 
L’accès au centre ou à certaines dépendances est interdit aux personnes étrangères pendant les 
heures réservées à l’organisation des activités journalières. 
Article 8 : 
Le personnel d’intendance et d’encadrement doit respecter les règles de bienséance. Il est tenu 
de suivre les prescriptions du règlement d’ordre intérieur et de se conformer immédiatement 
aux directives du coordinateur ou du chef animateur et du gestionnaire-économe ou du chef de 
cuisine du Centre Récréatif Aéré. Chacun appliquera les prescriptions d’hygiène et de 
prophylaxie de la vie en communauté. 

http://www.fleurus.be/�
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Article 9 : 
Le travailleur de l’équipe d’intendance a l’obligation de restituer en bon état au gestionnaire-
économe ou chef cuisinier les outils et les matières premières restées sans emploi qui lui ont 
été confiés ainsi que tout le matériel qui lui a été remis pour lui permettre d’exécuter son 
travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de remettre à son employeur tout matériel, outil 
ou toutes matières premières qui seraient en mauvais état ou de le mettre au courant des 
défectuosités. 
Le travailleur de l’équipe d’encadrement a l’obligation de restituer en bon état au coordinateur 
ou chef animateur les outils et les matériels restés sans emploi qui lui a été remis pour lui 
permettre d’exécuter son travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de remettre à son 
employeur tout matériel ou tout outil didactique qui seraient en mauvais état ou de le mettre au 
courant des défectuosités. 
En cas de dommages causés à l’employeur par le travailleur, des indemnités ou dommages-
intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère présentant 
un caractère habituel.  
En cas d’accident grave, le personnel doit avertir immédiatement le gestionnaire-économe / le 
chef cuisinier ou le coordinateur qui prendront toutes les mesures utiles. 
Article 10 : 
Le travailleur incapable de prester sa période de travail pour raison de santé doit, 
immédiatement, avertir son supérieur hiérarchique (gestionnaire-économe ou chef cuisinier ou 
coordinateur) et transmettre par la suite un certificat médical dans les 48 heures. 
Toute absence, même d’un jour doit être couverte par un certificat médical et est susceptible 
d’être contrôlée. 
Le travailleur qui tombe malade dans le courant de la journée et qui est autorisé par son 
supérieur hiérarchique à quitter son travail pour regagner son domicile ou pour recevoir des 
soins devra faire parvenir un certificat médical couvrant son absence dans les 48 heures. 
Article 11 : 
Le personnel est également tenu de remplir une fiche médicale qu’il remettra, sous pli fermé, 
au gestionnaire de santé. Celui-ci sera habilité à l’ouvrir en cas d’ennuis de santé du membre 
du personnel (malaise,…). Ce pli lui sera restitué en fin de contrat. 
Le travailleur victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail doit en informer ou 
faire informer immédiatement le supérieur hiérarchique en lui fournissant tous les 
renseignements nécessaires à la déclaration d’accident. 
En cas d’accident sur le lieu de travail, une boîte de secours est tenue à la disposition du 
travailleur au niveau du bureau du gestionnaire-économe ou du chef cuisinier. Les premiers 
soins seront dispensés par le gestionnaire de santé présent sur place ou à défaut par le 
médecin, pharmacien ou de l’institution de soins au choix du travailleur à défaut, il sera fait 
appel au service 100. 
Article 12 : 
Une tenue décente et correcte est demandée à toute personne travaillant au sein de 
l’intendance : notamment port chaque jour d’un tablier propre, de chaussures adaptées à la 
fonction, de gants et d’un calot sur la tête avec les cheveux noués. 
Une tenue décente et sportive est demandée à toute personne travaillant au sein de 
l’encadrement. 
Il est interdit de fumer dans les locaux conformément à la loi sur l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics fermés du 22 décembre 2009. Il est également interdit de fumer en présence 
des enfants.  
Il est interdit de consommer de l’alcool, de se droguer, de batifoler, de manger ou de boire 
toutes nourritures ou boissons non fournies par les Centres Récréatifs Aérés. 
L’utilisation du Gsm privé se limite à répondre à des appels urgents, par contre il devra resté 
ouvert si le coordinateur, le chef animateur, le gestionnaire-économe ou le chef cuisinier 
devait contacter les membres du personnel en cas de problème. 
Article 13 : 
Le dossier administratif du membre du personnel comprend : toutes les pièces accompagnant 
l’acte de candidature. Le dossier reprend l’évaluation de l’employé, réalisée sur un formulaire 
ad-hoc, suivant la procédure établie avant le début du centre. Elle est faite par le responsable 
direct de la personne évaluée, avec avis des autres supérieurs hiérarchiques.  
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L’intéressé recevra son évaluation écrite, il aura 48 heures pour apporter ses remarques, écrites 
également, avant d’être reçu par le coordinateur, le chef animateur ou le gestionnaire-économe 
ou chef cuisinier. Chaque employé qui ne fera pas son travail correctement et qui n’essayera 
pas de s’améliorer suite aux remarques faites par son responsable pourra subir des 
avertissements décidés en accord avec le collège communal, sur base du rapport du 
gestionnaire-économe ou chef cuisinier ou du coordinateur. Le membre du personnel peut 
consulter son dossier administratif et en recevoir une copie. 
Article 14 : 
Le conseil communal précise le régime juridique des agents à recruter en tenant compte des 
besoins de la Ville dans le respect des principes généraux de la fonction publique locale 
auquel il a été adhéré. 
Article 15: 
Tout comportement raciste ou xénophobe, ainsi que toute violence physique ou verbale vis-à-
vis des curistes, parents ou tout membre des centres est interdit. 
Article 16 : 
Le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est proscrit parce que contraire aux 
droits des travailleurs (hommes et femmes) et au respect de leur dignité humaine et ce, 
conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la 
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.  
Article 17 : 
Tout membre du personnel qui s’estimerait victime d’un comportement visé à l’article 16, quel 
qu’en soit l’auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de représailles ou de mesures de 
rétorsion. Les personnes compétentes pour recevoir et traiter les plaintes concernant une 
violation de l’article 16 sont Mme Béatrice MANGELSCHOTZ (071/820.394) désignée en 
qualité de « personnes de confiance » par la Ville de Fleurus ou le conseiller en prévention 
compétent pour les aspects psychosociaux (ASBL Arista – rue Royale, 196 à 1000 
BRUXELLES – 02/533.74.88).  
Outre le traitement des plaintes, ces personnes sont chargées de donner aux victimes, l’accueil, 
l’aide et l’appui requis. 
Article 18 : 
Le présent règlement d’ordre intérieur est donné en copie à tout membre du personnel engagé 
par l’établissement susmentionné. Un accusé de réception attestera de la mise à disposition du 
dit règlement qui a été établi conformément à la procédure prescrite par les textes en vigueur. 
Il remplace, le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur précédent et entre en vigueur le 
27 février 2012. Il s’applique à tous les membres du personnel d’encadrement et d’intendance 
des Centres Récréatifs Aérés. 
_______________________________________________________________________ 

 
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux Services Secrétariat et 
Centres Récréatifs Aérés. 
 

5. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Règlement d’Ordre Intérieur des 
curistes – Approbation - Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 20 mai 1977 décidant l'aménagement de 
deux plaines de jeux communales; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 19 janvier 1999 décidant le changement de 
dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en « Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 
Fleurus (plaines de jeux)»; 
Vu la délibération du Collège échevinal en date du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture 
des Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux 
filles âgés de 3 à 12 ans; 
Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines en vigueur en date 
du 26 avril 2006; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 30 janvier 2012, décidant de la fixation des 
conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférents aux différents aux 
différents emplois; 
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Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : D’APPROUVER le Règlement d’Ordre Intérieur des curistes tel que repris ci-dessous :  

______________________________________________________________________________ 
 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES CURISTES 
 
Article 1 : Composition du pouvoir organisateur et du personnel : 
L’administration communale est représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 
Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 
Pour le Centre d’été : 
• Equipe d’encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 5 chefs 

animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 
• Equipe d’intendance: 1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 chef 

cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe) ,7 
personnels de salle, 1 commis de transport et 4 techniciens de surface. 
Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats 
disponibles dans la réserve de recrutement de la Ville. 

Pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël : 
Equipe d’encadrement : 1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des animateurs, des aides 
animateurs, 3 techniciens de surface (pour le nettoyage des locaux) et du personnel ALE (2 
personnes pour la garderie).  
Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats disponibles 
dans la réserve de recrutement de la Ville.  
Article 2 : Adresse de l’implantation 

• Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat Jourdan – Sentier du 
Lycée, 10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

• L’école communale du Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de 
Gilly, 107 à 6220 Fleurus pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et 
Noël. 

Article 3 : Enfants pris en charge 
Le centre est ouvert aux curistes âgés de 3 à 12 ans et ce, quelque soit leur lieu de résidence, sans 
distinction de nationalité, d’opinion religieuse, politique ou philosophique.  
Article 4 : Numéro de téléphone du centre : 0487/56.13.23 
Article 5 : L’inscription 
Toute demande d’inscription émane des parents ou du tuteur légalement responsable. Elle est 
introduite : 
- pour le centre d’été, auprès des secrétaires du bureau situé à l’Athénée Jourdan ; 
- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, auprès du service Centres Récréatifs Aérés 

situé Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 
L’inscription se fait : 
- pour le centre d’été, le premier jour et jusqu’à 9h (début des activités); 
- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, à une date déterminée précisée sur le bulletin 

d’inscription (généralement le mercredi qui précède le début du Centre Récréatif Aéré).  
Avant l’inscription de l’enfant, les parents ou les tuteurs légaux prennent connaissance des 
documents suivants :  
• du présent règlement (disponible au service Centres Récréatifs Aérés et sur le site internet : 

www.fleurus.be); 
• du projet pédagogique (une copie peut être obtenue sur simple demande au service des 

Centres Récréatifs Aérés) 
• de la fiche d’inscription et de la fiche médicale : 
- Pour le centre d’été, l’enfant n’est inscrit et intégré au Centre qu’à partir du moment où les 

fiches d’inscription et santé sont dûment complétées et signées par les parents ou le tuteur 
légal et remises au secrétariat du Centre. 
L’enfant se rendant pour la première fois en car, devra être en possession de ses documents 
d’inscription dûment complétés et signés par les parents ou tuteur légal. 
Attention : Si l’enfant qui n’est pas en possession de ces fiches, il ne sera pas pris en charge. 
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- Pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et Noël, l’enfant n’est inscrit et 
intégré au Centre qu’à partir du moment où la fiche d’inscription est dûment complétée et 
signée par les parents ou le tuteur légal. Toutefois,  la fiche d’inscription est à adresser au 
service Centres Récréatifs Aérés (Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus) 
avant la date limite indiquée, le nombre d’enfants étant limité à 120. Quant à la fiche santé et 
l’autorisation de photographier, celles-ci peuvent être remises avant ou, au plus tard, le 1er 
jour d’ouverture du Centre. 

Par l’inscription de l’enfant dans le centre, le parent ou le tuteur légal accepte le projet 
pédagogique et le règlement précités. 
Toutes les données des formulaires doivent être complètes. Celles-ci sont importantes au niveau 
du suivi administratif.  
Article 6 : Les modalités financières 
• l’intervention quotidienne s’élève à 5 € par enfant ; 
• pour chaque paiement effectué un reçu est rédigé. Il constitue une preuve des versements 

effectués ; 
• les parents en ordre de paiement, recevront, à la fin de cure et après les modalités 

administratives nécessaires, une attestation de fréquentation;  
• les parents non en ordre de paiement recevront, à leur domicile, une facture pour les montants 

non payés; 
• les parents qui ont versés des montants indûment payés seront remboursés après nous avoir 

communiqués un numéro de compte bancaire et ce, suite à un courrier qui leur sera adressé ; 
• une attestation à joindre à la déclaration fiscale des parents ou du tuteur légal couvrant les 

frais de cure sera envoyée l’année suivante ; 
Centre d’été : 
• le paiement s’effectue au jour le jour avant la prise en charge de l’enfant,  le lundi avant la 

prise en charge de l’enfant pour l’entièreté de la semaine qui commence ou avant la prise en 
charge de l’enfant le dernier jour du centre. 

• les parents non en ordre de paiement  peuvent encore s’acquitter des paiements lors de notre 
permanence organisée la semaine qui suit la fermeture du Centre. Cette permanence se 
déroule au Château de la Paix et est annoncée aux parents avant la fin du Centre ; 

Centres de Carnaval, Pâques et Noël : 
• le paiement s’effectue le premier jour, avant la prise en charge de l’enfant, au centre auprès 

des coordinatrices administratives, et ce,  pour l’entièreté de la semaine (4 ou 5 jours) à savoir 
20 ou 25 euros par enfant. 

Article 7 : Les activités complémentaires 
Les activités complémentaires liées au projet pédagogique s’organisent sur les sites suivants : 
- l’athénée Jourdan ; 
- l’école communale du Vieux-Campinaire ; 
- ou en extérieur moyennant occasionnellement un supplément à la journée du curiste.  
Les dates des activités extérieures seront communiquées par le personnel du Centre. 
Article 8 : La vie au quotidien 
• Horaires :  

Afin de maintenir le bon fonctionnement des activités, les parents ou tuteurs légaux sont 
tenus de respecter les horaires à savoir :  

- pour le centre d’été : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h30 ; 
- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

En cas d’arrivée tardive ou départ prématuré : les parents ou tuteurs légaux sont tenus de 
prévenir le coordinateur pour signer les autorisations nécessaires.  
En cas de retards répétés, le coordinateur se réserve le droit de refuser, à l’enfant concerné, 
l’accès au centre. 

Les enfants ne peuvent pas quitter le lieu de la plaine sans la présence d'un de leurs parents 
ou de leur tuteur légal.   
Dès l’arrivée au centre, les curistes sont pris directement en charge par les aides-animateurs 
et animateurs. 
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• Garderie :  
- pour le centre d’été, la garderie est  

 gratuite et assurée par l’équipe d’encadrement, de 7h30 à 9h (cour côté Athénée) et 
de 16h30 à 17h00 (cour Internat, côté primaire); 

 payante de 17h à 17h30 à raison de 0,5€ par demi-heure entamée et assurée par 
l’équipe d’encadrement. 
 

Une garderie sera également assurée à Wanfercée-Baulet dans les locaux de l’école 
communale, rue de Tamines, 27 de 8h30 à 9h et clôturée à 16h36.  
Au-delà de cet horaire, les parents ou tuteurs légaux, doivent prendre leurs dispositions afin 
d’avertir le secrétariat du centre que l’enfant reste sur le site de Fleurus. 

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, la garderie est payante de 7h30 à 8h30 et de 
16h30 à 17h30, moyennant 0,5 € par demi-heure entamée et assurée par du personnel ALE 
formé pour remplir cette mission. 

• Les repas :  
- Pour le centre d’été, les repas suivants seront servis aux curistes : 

 Déjeuner : lait, café, pain, confiture ou choco, céréales,… ; 
 Dîner : potage, légumes, viande, pommes de terre, pâtes ou friture, dessert ; 
 Gouter : collation, pâtisserie, … 

- Pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, seul un potage sera servi aux curistes. 
Les parents ou tuteurs légaux devront prévoir chaque jour :  
 1 collation saine ; 
 1 dîner équilibré ; 
 1 goûter ; 
 une grande bouteille étiquetée au nom de l’enfant. 

Les repas qui seront servis aux enfants répondront aux instructions reprises sur la fiche médicale 
et donc aux allergies éventuelles des enfants, aux croyances religieuses, régime alimentaire, …  
Avant chaque repas, les animateurs(trices) veilleront à ce que chaque enfant se lave les mains 
et se rendent aux toilettes. 
Il sera demandé à chacun, animateur(trice) et enfant, de respecter la nourriture ainsi que la 
propreté à table. 
Les animateurs(trices) se doivent d'insister sur le respect de l'environnement et donc de 
l'apprendre aux enfants.   
Article 9 : Transport 
- Pour le centre d’été, le ramassage des curistes est gratuit.  

Un ramassage est prévu sur l’entité et sera organisé conformément à l’horaire indiqué sur le 
bulletin d’inscription. 
Il est à noter que pour des raisons de sécurité, le moyen de transport utilisé le matin sera le 
même au retour.  

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, aucun ramassage n’est prévu.  
Article 10 : Le projet d’animation 
Il est préparé par chaque animateur pour chaque journée et adapté en fonction des conditions 
climatiques. Il est axé sur un thème défini par l’équipe d’encadrement. Pour pouvoir développer 
au mieux ce projet d’animation, chaque encadrant doit être en possession d’une farde reprenant 
une gamme d’activités sportives, ludiques, créatives, culturels, …pour occuper chaque journée. 
Ces préparations sont faites en fonction de l’âge, du handicap, de la plage horaire, etc. 
Article 11 : Remarques générales  
Par mesure d’hygiène, le coordinateur se réserve le droit d’avertir les parents ou tuteurs légaux 
dont les enfants sont porteurs de poux et de s’assurer qu’un traitement est mis en place par ceux-
ci. 
Le coordinateur se réserve le droit de refuser l’enfant qui présenterait une tenue vestimentaire 
inadaptée aux activités signalées ou non adaptée aux conditions climatiques. 
Il est demandé aux enfants de ne pas amener de jeux quelconques de chez eux.  Les téléphones 
mobiles, jeux électroniques, ballons et tout autre jouet seront conservés au bureau du (de la) 
coordinateur(trice) tout au long de la journée et rendus à la fin des animations. 
Une exception pourra être faite pour les doudous (enfants de moins de 6 ans). 
En aucun cas, l’Administration communale, ne peut être tenue responsable de la perte ou d'un 
dégât éventuel de l'un de ces objets. 
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L’argent de poche n’est pas requis. 
Article 12 : Sanctions 
En cas de non-respect des règles de vie en groupe, un cahier de gradation des faits sera tenu par 
les animateurs responsables. 
Les deux premières remarques seront données par le chef animateur qui permettra à l’enfant de 
s’exprimer afin de négocier une possible amélioration de son comportement. 
La troisième remarque sera faite par le coordinateur, qui convoquera les parents ou le tuteur légal 
pour les informer des remarques déjà établies et trouver une solution pour améliorer la situation. 
A la remarque suivante (4ème), le pouvoir organisateur convoquera les parents ou tuteurs légaux 
en accord avec l’équipe éducative, la sanction prise pourra aller, en cas extrême, jusqu’au renvoi. 
Article 13 : Assurance 
Le pouvoir organisateur souscrit une police d’assurance pour couvrir, aux conditions 
habituelles d’une telle police, la responsabilité civile et accidents corporels de chaque enfant 
dans le cadre des activités des Centres Récréatifs Aérés. 
Toute déclaration d’accident doit être introduite par les parents ou tuteurs légaux  auprès du 
coordinateur immédiatement ou au plus tard dans les 24h.  
Attention : La détérioration des vêtements et des lunettes n’est pas prise en compte.  
____________________________________________________________________________ 

 
Article2 : La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux services Secrétariat et 
Centres Récréatifs Aérés. 
 

6. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Convention à conclure entre la 
Ville de Fleurus et l’Athénée Royal Jourdan - Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la délibération du Collège communal en date du 22 décembre 2011 fixant la période 
d’ouverture du Centre Récréatif Aéré du lundi 02 juillet 2012 au vendredi 10 août 2012 inclus, 
samedis et dimanches exceptés, soit 29 jours ouvrables; 
Attendu que des bâtiments doivent être mis à la disposition de la Ville de Fleurus par l’Athénée 
Royal Jourdan dans le cadre de ce Centre Récréatif Aéré; 
Vu le projet de convention à conclure entre la Ville da Fleurus, Madame RYKAERT, 
Administratrice a.i. à l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus et Monsieur THIRION, Préfet a.i. à 
l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus, reprenant les conditions générales de location mais 
n’arrêtant pas le relevé des locaux mis à disposition sur le site de l’Athénée Jourdan ; 
Attendu qu’en vertu de l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, cette compétence revient au Conseil communal ; 
Considérant que les locaux ne peuvent être, à l’heure actuelle, définis et qu’ils le seront dans le 
courant des mois de mai-juin 2012 ; 
Attendu qu’en vertu de l’article L1123-23 2° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Collège communal approuvera un avenant à la convention quant à ces 
locaux ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’APPROUVER la convention entre la Ville de Fleurus et l’Athénée Royal 
Jourdan ayant pour objet la mise à disposition de locaux pendant la période du 29 juin au 
13 août 2012 et ce, dans le cadre du Centre Récréatif Aéré d’Eté, telle que reprise ci-après : 

___________________________________________________________________________ 
 

CONVENTION A CONCLURE ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET L’ATHENEE 
ROYAL JOURDAN 

 
Entre d’une part, 
L'Administration communale de Fleurus, représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 
et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale et dénommés ci-après Preneur, 
et d'autre part, 
Madame RYKAERT, Administratrice a.i. à l'Internat Jourdan de Fleurus et Monsieur Eric THIRION, 
Préfet a.i. à l'Athénée Royal Jourdan de Fleurus, dénommés ci-après Donneur, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
Article 1er 
Le Donneur met à la disposition du Preneur, qui accepte, pendant la période du 29 juin au 13 août 
2012, différents locaux et dépendances, faisant partie intégrante de l'Internat de Fleurus, bâtiment sis 
Sentier du Lycée, 10 et de l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus situé rue de Fleurjoux, 3. 
La liste des bâtiments sera définie au travers d’un avenant à cette convention approuvé par le Collège 
communal. 
Remarques : 
1) Couvrir chaque jour les poubelles à déchets. Les pies s’y nourrissent le soir et portent les graisses 

sur les pierres des fenêtres, ce qui implique un nettoyage par notre personnel ! 
2) Interdire toute manipulation de l'adoucisseur d'eau de la machine à laver la vaisselle. Régénération 

automatique tous les 2 jours. Vérifier simplement si du sel est nécessaire. 
3) Etre particulièrement attentif à l'entretien des toilettes du restaurant. 
4) Assurer le ramassage régulier des mégots, papiers, etc., dans le chemin conduisant de l’Athénée 
Royal Jourdan à l’internat, les bouches d’égouts. 
Veiller à l’entretien régulier du parking surtout après le passage des éboueurs (prévoir un produit qui 
détruit les graisses) + ramassage régulier des papiers etc., dans la cour et sur les pelouses + vidange 
régulière des poubelles murales à l'extérieur. 
Veiller à l’évacuation des graisses par une firme spécialisée. 
5)  Le matériel de cuisine mis à la disposition du C.R.A. est coûteux et c’est notre      outil de travail 

quotidien, il doit toujours être utilisé correctement et nettoyé quotidiennement avec soin. 
6) La cuisine doit être maintenue dans un état de propreté impeccable 
7) La responsable de cuisine doit demander les consignes au personnel de l’Internat Jourdan afin 

d’éviter toutes intoxications alimentaires. L’hygiène est primordiale. 
8) Lors des inscriptions début juillet, rien ne doit se trouver dans les halls, ceux-ci doivent rester 

propres. Cet endroit n’est pas un lieu de détente ni un fumoir 
9) Si certaines personnes fument, que ce soit dans un endroit discret et non dans les lieux d’accès. 
10) Tous les locaux prêtés sont propres et doivent être remis dans le même état. 
Article 2 
Deux états des lieux contradictoires très précis seront établis, l'un en début du Centre Récréatif Aéré 
(vendredi 29.06.2012) et l'autre en fin du Centre Récréatif Aéré (le lundi 13.08.2012) à 9h.  
Les principaux responsables du Centre Récréatif Aéré, accompagnés d'un technicien du service des 
Travaux, seront chargés des constatations; la rédaction du document est à charge du responsable 
administratif aidé du technicien des Travaux. 
Si par la suite, il s'avère dans un sens comme dans l'autre, que des dégâts aux bâtiments et 
dépendances, n'ont pas été consignés dans l'état des lieux de début ou de fin du Centre Récréatif Aéré, 
aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée. Toutefois, quant au gros matériel de cuisine, un délai 
d'une semaine d'activités scolaires sera accordé pour les réclamations. Après état des lieux 
contradictoire dressé en présence des parties concernées, l'Internat déclare par la présente, qu'au jour 
de ce présent état des lieux, son matériel se trouve en bon état de marche. 
Article 3 
A la signature de l'état des lieux de début du Centre Récréatif Aéré, un trousseau de clefs nécessaire à 
l'ouverture et à la fermeture du bâtiment et des grilles de l’internat, sera remis au preneur moyennant 
une caution de 12,50 € et s'engage à les restituer lors de l’état des lieux de sortie. 
Article 4 
Le Preneur s'engage à demander le passage de l'I.C.D.I., à la fréquence de deux fois par semaine, 
durant la période d'activités dès le début du Centre Récréatif Aéré. La grande grille côté cuisine restera 
entr'ouverte durant les jours d'activités, elle sera fermée du vendredi soir au lundi matin. 
Les grilles (petites et grandes) et portes des bâtiments auxquels le preneur a accès seront fermées et 
contrôlées chaque jour afin d'éviter les actes de vandalisme. 
Article 5 
Durant la période du Centre Récréatif Aéré, le Donneur et le Preneur s'engagent à ne pas mettre à la 
disposition d'une autre organisation, quelle que soit, les installations de l'Internat et des dépendances 
de l'Athénée Royal Jourdan occupées par le Preneur. L'exclusivité est réservée au Preneur uniquement. 
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Article 6 
Le Preneur s'engage, de son côté, à occuper les locaux mis à sa disposition, à les gérer en bon père de 
famille et à les restituer dans l’état initial. Toutefois, les dégradations immobilières éventuelles, qui 
seraient occasionnées de par l'occupation des locaux par les curistes et consignées dans l'état des lieux 
de début du Centre Récréatif Aéré, seront réparées par le service des Travaux de la Ville, dans les 
délais les plus courts. Les dégradations immobilières ou mobilières pour lesquelles le service des 
Travaux de la Ville ne peut œuvrer de ses propres moyens seront réparées par l'intermédiaire de firmes 
spécialisées. 
Adresses utiles: 
Problèmes d'électricité, de chauffage et eau (grosse fuite): 
Fonds des bâtiments scolaires : 071/31.83.56 (Charleroi) 
 065/38.42.11 (Mons)  
Matériel de cuisson et chambres froides : Ets LEJAC 084/21.28.48 
Lave-vaisselle:  REALCO (produits)  010/45.30.00 - 0474/88.08.01 
 Winterhalter J.P. Hubaux 02/255.18.10 - 0478/44.60.03  
Trancheuse : ATB Berchel 02/371.02.20 
Article 7 
L'accès au couloir du rez-de-chaussée donnant sur l'arrière des cuisines est interdit sauf cas de force 
majeure (panne électrique, de chauffage ou incendie) ainsi que pour l’armement et le désarmement de 
l’alarme. Toutes cuissons (barbecue ou autres) sur les emplacements réservés au parking et cour de 
récréation sont strictement interdites. Toutefois, les barbecues seront autorisés moyennant protection 
des lieux où ils se dérouleront. 
Article 8 
Consommation de gaz : la facture du mois de juillet sera due intégralement (moins le montant de la 
location du compteur, de la cabine et de la redevance). Pour le mois d'août, la consommation sera 
calculée en fonction de la facture du mois de juillet sur base de 10/31ème (moins le montant de la 
location du compteur, de la cabine et de la redevance). 
Une note de frais sera adressée par le Donneur au Preneur, accompagnée des copies de pièces 
justificatives émanant de la société ELECTRABEL (juillet et août). 
Consommation d'eau : la facture globale sera calculée sur base des relevés effectués lors des états des 
lieux d'entrée et de sortie, établis le 30 juin et le 10 août (attention: deux compteurs). Le relevé sera 
effectué par le responsable du Centre Récréatif Aéré et le responsable de l’Athénée Royal Jourdan.  
Cet index sera inscrit dans le cahier du concierge et signé par les deux parties. Le Donneur adressera 
au Preneur, une note de frais, certifiée sincère et véritable, accompagnée des copies de pièces 
justificatives émanant de l'Aquasambre. (Juillet et août). 
Consommation d'électricité : la facture du mois de juillet sera due intégralement. Pour le mois d'août, 
la consommation sera calculée en fonction de la facture du mois de juillet sur base de 10/31ème. 
Une note de frais sera adressée par le Donneur au Preneur, accompagnée des copies de pièces 
justificatives émanant de la société ELECTRABEL (juillet et août). 
Recyclage des graisses : la facture relative au traitement des graisses sera jointe à la facture globale. 
Article 9 
Le Preneur s'engage à souscrire 2 assurances auprès d’Ethias (polices n° 4.562.500 et 523.071). 
Le Preneur sollicitera la formule 151-24-2/95 auprès de cette compagnie. D’autre part, le preneur 
contractera une assurance pour les accessoires de cuisine mis à sa disposition par l’A.R.J. (assurance 
« Tout risque matériel ») et dont la liste figure dans l’état des lieux d’entrée pour un montant global 
estimé à 50.000€. 
Article 10 
Le transport du matériel du Centre Récréatif Aéré se fera le vendredi 29 juin 2012 à l’Athénée Jourdan 
et à l’Internat à partir de 8h. 
Article 11 
Toutes réclamations relatives aux éléments englobés dans cette convention ou contenues dans des 
lettres et/ou factures devront être notifiées par écrit. 
Article 12 
Les Donneur et Preneur s'engagent par leurs signatures à respecter la présente convention. 
_______________________________________________________________________________ 
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Article 2 : En vertu de l’article L1123-23 2° du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le Collège communal approuvera un avenant à cette convention reprenant les 
locaux visés par cette mise à disposition. 
Article 3: La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux Services 
« Secrétariat », « Centres Récréatifs Aérés » et à l’Athénée Royal Jourdan. 
 

7. Objet : Service Famille – Règlement communal relatif à l’octroi de la prime de naissance – 
Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 28 octobre 1949 décidant que des primes à 
la naissance peuvent être octroyées par les communes dans les limites de leurs possibilités 
budgétaires ; 
Attendu qu’il y a lieu d’encourager les naissances sur le territoire de Fleurus; 
Vu la délibération du Conseil communal du 14 novembre 1977 décidant de l’octroi, à dater du 
1er janvier 1977, d’une prime communale de naissance d’un montant de 500 BEF ; 
Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 13 septembre 1999 décidant de 
porter le montant de la prime de naissance à 1.000 BEF ; 
Considérant que ce montant a été converti automatiquement en EURO au 1er janvier 2002, soit 
24,79 EUR ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article 
L1122-30;  
Considérant qu’il serait opportun d’arrondir le montant à 25,00 EUR ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ordinaire 2012 à l’article 
844/331/01; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : d’approuver le règlement tel que repris ci-dessous : 

 
 

REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L’OCTROI DE LA PRIME DE 
NAISSANCE 

 
Article 1 : Toute mère pourra obtenir une prime, dès l’inscription de l’enfant sur les 
registres de la population. 
Article 2 : Cette prime sera accordée à la mère ou à toute personne qui a la charge 
justifiée de l’enfant, qui est domiciliée sur le territoire de Fleurus et qui y réside 
effectivement depuis un an au moins au jour de la naissance. 
Article 3 : La prime de naissance est fixée à 25,00 € par enfant.       
Article 4 : Les bénéficiaires de cette prime seront avertis par courrier de l’octroi de 
ladite prime.  
Article 5 : Les bénéficiaires ainsi prévenus seront tenus de transmettre au Service 
Famille un numéro de compte bancaire afin que la prime puisse être versée. 
Article 6 : A défaut de communication du numéro de compte, dans un délai de 
30 jours calendrier, le bénéficiaire perdra le droit au paiement de la prime.   
Article 7 : Le présent règlement sera d’application pour toutes les naissances 
survenues après son entrée en vigueur.  
 

 
Article 2 : que le présent règlement entrera en vigueur, dès le jour de sa publication et abrogera, 
dès lors, toute décision prise ultérieurement à ce sujet. 
Article 3 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 
« Famille ». 
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8. Objet : INFORMATION – I.H.F. En liquidation – Assemblée Générale du 29 février 2012 

en lieu et place du 18 janvier 2012. 
 
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 
2011, 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 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 ayant pour objet : I.H.F. en 
liquidation – Assemblée Générale du 18 janvier 2012 – Ordre du jour – Approbation – Décision 
à prendre ;  
Vu le courrier de Maître E. BALATE, liquidateur, reçu à la Ville de Fleurus le 13 février 2012, 
relatif à la convocation à l’Assemblée générale du 29 février 2012 de l’I.H.F. en liquidation en 
lieu et place du 18 janvier 2012 ; 
Considérant que le quorum n’était pas atteint lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2012 ; 
Considérant que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 29 février 2012 reste inchangé ; 
Attendu que le Conseil communal du 12 décembre 2011 a déjà approuvé cet ordre du jour ; 
PREND CONNAISSANCE : 
De la convocation de la Ville de Fleurus à l’Assemblée Générale le I.H.F. En liquidation du 
27 février 2012 à 16h00 en lieu et place du 18 janvier 2012. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
 
1. au Gouvernement provincial ; 
2. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 
3. à nos représentants au sein des A.G. de cette intercommunale. 
 

9. Objet : Installation ligne téléphonique à l’O.C.T.F. à Fleurus – Approbation des 
conditions et de l’attribution - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie Llocale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° c 
(urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 
adjudicateur); 
Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 3, § 3; 
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 
adjudicatrice; 
Attendu que suite à l’installation d’un nouveau photocopieur à l’OCTF, il y avait lieu d’installer 
une nouvelle ligne téléphonique ; 
Attendu que, quel que soit l’opérateur, les lignes téléphoniques sont toujours gérées 
exclusivement par BELGACOM ; 
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Attendu que, dès lors, il était impossible de mettre plusieurs sociétés en concurrence ; 
Considérant que pour l’installation de la ligne téléphonique, le montant estimé s’élevait à 
107,44 € hors TVA ou 130,00 €, 21% TVA comprise; 
Considérant que pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant, le montant estimé 
s’élevait à 223,14 € hors TVA ou 270,00 €, 21% TVA comprise; 
Attendu que le contrat d’abonnement sera conclu pour une période indéterminée, l’estimation 
du marché doit être calculée sur une période de 4 ans ; 
Considérant, dès lors, que pour l’abonnement avec affichage de l’appelant, le montant estimé 
s’élevait à 223,14 € hors TVA ou 270,00 €, 21% TVA comprise, par an soit 892,56 € hors TVA 
ou 1.080,00 €, 21% TVA comprise pour 4 ans ; 
Considérant que pour le marché ayant pour objet “Installation ligne téléphonique à l'OCTF à 
Fleurus”, le montant estimé total s’élevait à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA 
comprise 
Attendu que le montant de 1.000,00 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € 
HTVA permettant d’attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 
Considérant qu’il a donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 
acceptée ; 
Attendu qu’une offre était parvenue de : 
- BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES (98,34 € hors TVA ou 
118,99 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la ligne et 215,05 € hors TVA ou 260,21 €, 
21% TVA comprise pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant); 
Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché à la 
firme ayant remis l’offre unique, soit à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 
BRUXELLES, pour le montant d’offre contrôlé de 98,34 € hors TVA ou 118,99 €, 21% TVA 
comprise pour l’installation de la ligne et 215,05 € hors TVA ou 260,21 €, 21% TVA comprise 
pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant; 
Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché à 
la firme ayant remis l’offre unique, soit à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 
1030 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 98,34 € hors TVA ou 118,99 €, 21% 
TVA comprise pour l’installation de la ligne et 215,05 € hors TVA ou 260,21 €, 21% TVA 
comprise pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense en 2012 sont inscrits au budget ordinaire 
aux articles 56201/12502 pour l’installation et 562/12311 pour l’abonnement et seront inscrits 
aux budgets ordinaires des exercices suivants ; 
Vu le règlement général de la comptabilité communale et plus particulièrement l’article 14 § 2 ; 
Attendu que les douzièmes provisoires sont dépassés ; 
Considérant qu’au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille, cette dépense est 
strictement indispensable ; 
Attendu que, dès lors, cette restriction (douzièmes) peut être dépassée ; 
Vu la décision du Collège communal du 1er février 2012 d’approuver le marché public ayant 
pour objet “Installation ligne téléphonique à l'OCTF à Fleurus”, estimé à 1.000,00 € hors TVA 
ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise et d’attribuer celui-ci à BELGACOM SA, boulevard du Roi 
Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 98,34 € hors TVA ou 
118,99 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la ligne téléphonique et de 215,05 € hors 
TVA ou 260,21 €, 21% TVA comprise pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 1er février 
2012,  approuve le marché public ayant pour objet “Installation ligne téléphonique à l'OCTF à 
Fleurus”, estimé à la somme de 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise 
répartie comme suit : 
- Pour l’installation de la ligne téléphonique : 107,44 € hors TVA ou 130,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
- Pour l’abonnement  avec affichage de l’appelant : 892,56 € hors TVA ou 1.080,00 €, 21% 
TVA comprise pour 4 ans. 
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Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal, en séance du 
1er février 2012, attribue le marché “Installation ligne téléphonique à l'OCTF à Fleurus” par 
procédure négociée par facture acceptée, à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 
1030 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 98,34 € hors TVA ou 118,99 €, 21% 
TVA comprise pour l’installation de la ligne téléphonique et de 215,05 € hors TVA ou 260,21 €, 
21% TVA comprise pour l’abonnement annuel avec affichage de l’appelant. 
Article 3 : D’approuver la dépense malgré le dépassement des douzièmes et ce, au vu des 
circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 
Article 4 : D’imputer la dépense, pour 2012, sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire, 
aux articles 56201/12502 pour l’installation et 562/12311 pour l’abonnement et sur les crédits 
qui seront inscrits aux budgets ordinaires des exercices suivants. 
Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 
Service Travaux et au Service Secrétariat. 
 

10. Objet : Visite linguistique à Anvers le 16 mars 2012 – Octroi d’une provision de trésorerie 
– Décision à prendre. 

 
ENTEND Madame Isabelle DRAYE, Conseillère communale, dans ses questions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans ses réponses ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses remarques ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS , Président du Conseil, dans ses commentaires ; 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses remarques ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement l’article L1315-1 ; 
Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le Règlement Général de la 
Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 31§2 ; 
Attendu que dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la Commune exige d’avoir 
recours à des paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la 
procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le Conseil 
communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, strictement justifiée par la nature 
des opérations, à un agent de la Commune nommément désigné à cet effet ; 
Attendu qu’une visite linguistique est programmée à Anvers, le vendredi 16 mars 2012, et que 
le programme suivant a été déterminé : achat de matériel pédagogique à effectuer (+/- 500 
euros), repas de midi (+/- 600 euros), visite du Musée Plantin-Moretus (+/- 70 euros) ;  
Attendu que +/- 20 élèves et 8 accompagnants devront effectuer le déplacement ; 
Considérant la volonté communale de mettre tout en œuvre, afin que les élèves de 6ème 
primaire puissent utiliser, parfaire et renforcer leurs connaissances en néerlandais, en situations 
de la vie courante, s’imprégner de la culture de nos voisins du nord ;   
Considérant que pour assurer la bonne organisation de cette visite linguistique, il apparaît que 
des paiements doivent s’effectuer au comptant, à l’exception du transport, et que dès lors, il 
n’est matériellement pas possible de suivre la procédure d’engagement, d’ordonnancement et de 
mandatement prévue à l’article 51 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
Considérant que Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau et Responsable du Service 
« Enseignement », se porte volontaire, afin d’assurer cette mission ; 
Considérant que le montant des dépenses inhérentes à cette visite linguistique est estimé à +/- 
1.170 euros, à l’exception du transport ; 
Attendu que les crédits sont disponibles à l’article n° 72202/12422.2012 du budget ordinaire ; 
Par 18 voix « POUR » et 7 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 
PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; 
DECIDE : 
Article1er : D’octroyer une provision de trésorerie d’un montant de 1.170 € pour les frais 
inhérents à la visite linguistique programmée à Anvers le vendredi 16 mars 2012. 
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Article 2 : De désigner Monsieur Eric PONLOT, Chef de Bureau et Responsable du Service 
« Enseignement » pour l’octroi de cette provision de trésorerie et pour dresser, à l’attention de 
Madame le Receveur communal, un décompte détaillé des dépenses effectuées durant le 
déplacement, accompagné des pièces justificatives et restituer le solde des fonds non utilisés. 
Article 3 : De transmettre la présente décision à Madame le Receveur communal, au Service 
« Secrétariat »et à M. Eric PONLOT, Chef de Bureau et Responsable du Service 
« Enseignement ». 
 

11. Objet : A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Assemblée Générale – Conseil 
d’administration – Désignation de 2 membres représentant du Conseil communal en 
remplacement de 2 membres représentant du Conseil communal, réputé démissionnaire. 

 
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin et Président de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de 
Fleurus » dans sa présentation ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil, Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 
communale, dans sa présentation des candidats ; 
 

Le Conseil communal, 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et plus particulièrement les articles 4, 
7 et 27 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2007 désignant, d’une part, les 
représentants au sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et 
d’autre part, proposant les membres au sein du Conseil d’Administration au sein de l’A.S.B.L. ; 
Attendu que, par décision du Conseil communal du 27 mars 2007, Madame ANNICK 
GUILLAUME et Monsieur HUGUES WAUTHY, Conseillers communaux, ont été désignés, 
d’une part, en qualité de représentant du Conseil communal au sein des Assemblées Générales 
de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et d’autre part, ont été proposés en qualité de 
membre du Conseil d’Administration ; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 
29 novembre 2011 ; 
Vu le courrier du 26 janvier 2012 de Monsieur A. VAN WINGHE, Président de l’A.S.B.L. 
« Bibliothèques de Fleurus » relatif au Conseil d’Administration ; 
Attendu qu’il ressort du courrier, qu’en vertu de l’article 7 des statuts de l’A.S.B.L. 
« Bibliothèques de Fleurus », le Conseil d’Administration a constaté que Madame Annick 
GUILLAUME et Monsieur Hugues WAUTHY sont réputés démissionnaires ; 
Considérant, en effet, que Madame Annick GUILLAUME et que Monsieur Hugues WAUTHY 
n’ont pas assisté à 3 Assemblées Générales consécutives et ne s’y sont pas faits remplacer ; 
Attendu qu’il y a lieu de les remplacer au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’Administration afin que ce dernier puisse être fonctionnel ; 
Attendu qu’il revient aux Groupe P.S. et M.R. de présenter chacun 1 candidat ; 
Vu le courrier du 17 février 2012 de Monsieur E. DERMINE, Conseiller communal, Chef de 
Groupe P.S. 
Attendu que le Groupe P.S. présente la candidature de Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller 
communal ; 
Vu le courrier du 20 février 2012 de Monsieur Ch. COURTOY, Conseiller communal, Chef de 
File MR ; 
Attendu que le Groupe MR présente la candidature de M. Christian COURTOY, Conseiller 
communal ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret pour le candidat du Groupe P.S., à savoir 
Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine, MM I. 
ABOUHAFES et S. NICOTRA, Conseillers communaux; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 
vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Attendu que 2 bulletins blancs ont été retirés de l’urne ; 
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Le Président proclame les résultats :  
18 voix « POUR, 1 voix « CONTRE », 6 « ABSTENTION » pour M. Claude MASSAUX ; 
Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret pour le candidat du Groupe M.R., à savoir 
Monsieur Ch. COURTOY, Conseiller communal ; 
Attendu que le bureau est composé de Madame Laurence SCHELLENS, Echevine, MM I. 
ABOUHAFES et S. NICOTRA, Conseillers communaux; 
Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;  
Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 
vote ; 
Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
Attendu que 2 bulletins blancs ont été retirés de l’urne ; 
Attendu qu’1 bulletin nul a été retiré de l’urne ; 
Le Président proclame les résultats :  
Par 16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE », 7 « ABSTENTION » et 1 bulletin nul pour M. 
COURTOY ; 
DECIDE :  
Article 1er : DE DESIGNER MM. Claude MASSAUX et Christian COURTOY, Conseillers 
communaux, en qualité de représentant du Conseil communal au sein de l’Assemblée Générale 
de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus ». 
Article 2 : DE PROPOSER MM. Claude MASSAUX et Christian COURTOY, Conseillers 
communaux, en qualité de membre du Conseil d’administration de l’A.S.B.L. « Bibliothèques 
de Fleurus ». 
Article 3 : que les présents mandats prendront fin de plein droit lors du renouvellement général 
du Conseil communal de la Ville de Fleurus. 
Article 4 : de transmettre la présente décision à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus », au 
Service « Secrétariat » et aux intéressés. 
 

12. Objet : Remplacement de dalles du plafond de la cuisine de la Salle de Wangenies – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans sa remarque ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 
Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans sa réponse ; 
Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

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 des travaux de mise en conformité de la cuisine de la Salle de Wangenies sont en 
cours de réalisation ; 
Attendu, qu’afin de répondre aux normes d’hygiène, il s’avère également nécessaire de 
remplacer les dalles du plafond ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de dalles du plafond de la 
cuisine de la Salle de Wangenies”, le montant estimé s’élève à 1.239,67 € hors TVA ou 
1.500,00 €, 21% TVA comprise; 
Attendu que ce montant estimé de 1.239,67 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 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 de 
l’exercice 2012, article 10402/72451:20120002.2012; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement de dalles du 
plafond de la cuisine de la Salle de Wangenies”. Le montant est estimé à 1.239,67 € hors TVA 
ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 10402/72451:20120002.2012. 
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  
Service Travaux et au Service Secrétariat. 
 

13. Objet : Entretien et régénération des terrains de football de Lambusart et de Fleurus – 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, 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 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 les terrains de football de la Plaine des Sports de Fleurus et celui de Lambusart sont 
en mauvais état et doivent donc être remis en état ; 
Attendu qu’au vu des travaux à effectuer (application d’un herbicide, décompactage du sol, 
sablage, sursemis des terrains, fertilisation,…), il y a lieu de faire appel à une entreprise 
spécialisée ; 
Attendu que, pour le terrain de football de Lambusart, il y a lieu de procéder à la réalisation de 
verti-drains afin d’améliorer la perméabilité du terrain ; 
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 
adjudicatrice; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien et régénération des terrains de 
football de Lambusart et de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 5.495,87 € hors TVA ou 
6.650,00 €, 21% TVA comprise; 
Attendu que ce montant estimé de 5.495,87 € 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 76401/72554:2012.0005; 
A l’unanimité ; 



                     Conseil communal          Séance du 27 février 2012               29 
 

DECIDE :  
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Entretien et régénération des 
terrains de football de Lambusart et de Fleurus”. Le montant est estimé à 5.495,87 € hors TVA 
ou 6.650,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 
76401/72554:2012.0005. 
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 
Service des Sports, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 
 

14. Objet : Achat de semences – Entretien des terrains de football – 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 qu’il est nécessaire d’entretenir les terrains de football tout au long de l’année ; 
Attendu que ces travaux d’entretien ordinaire peuvent être réalisés par les ouvriers du Service 
des Sports ; 
Attendu qu’il s’avère donc nécessaire d’acquérir les semences et autres produits dont ils ont 
besoins pour leurs tâches quotidiennes ; 
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 
adjudicatrice; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de semences - Entretien des terrains 
de football”, le montant estimé s’élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA 
comprise; 
Attendu que ce montant estimé de 4.132,23 hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 
TVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 
Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 
acceptée; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 
article 76401/72554:2012.0005; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de semences - Entretien des 
terrains de football”.  Le montant est estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 
76401/72554:2012.0005. 
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  
Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 
15. Objet : Règlement relatif à l'octroi de la prime à la rénovation des façades – Exercice 2012 

– Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006, modifiant l'Arrêté ministériel du 22 février 1999 
déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la 
réhabilitation, l'Arrêté du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'Arrêté 
ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements 
faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 08 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement 
extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation; 
Considérant que seuls certains travaux sont couverts par l'aide précitée et que celle-ci n'est 
octroyée que sur une partie limitée du territoire communal; 
Attendu que pour encourager la rénovation et l'embellissement des façades des bâtiments situés 
sur l'Entité, le Collège communal propose un règlement relatif à l'octroi de prime à la rénovation 
des façades; 
Vu le projet de règlement ; 
Compte tenu des crédits prévus au budget ordinaire de l'exercice 2012, à l'article 930/33101; 
Vu les articles L1122-32 – L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
A l’unanimité ; 
DECIDE :  
Article 1 : d'approuver le règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation des 
façades pour l'Exercice 2012 tel que repris ci-après :  
_________________________________________________________________________ 
 

REGLEMENT RELATIF A L'OCTROI DE LA PRIME A LA RENOVATION DES 
FAÇADES – EXERCICE 2012. 

 
ART. I : TERMINOLOGIE 
Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 
1) L'Administration :  L'Administration communale de Fleurus 
 Service de l'Urbanisme 
 61, Chemin de Mons à 6220 FLEURUS 
 Tél. : 071/820.383 
2) Le demandeur : la personne titulaire d'un droit réel sur l'immeuble ou la personne mandatée à 
cet effet par l'ensemble des titulaires d'un droit réel sur l'immeuble. 
3) Immeuble : immeuble de l'habitation situé dans l'Entité de FLEURUS et dont la première 
occupation est antérieure de vingt années au moins au 1er janvier de l'année de la demande 
d'aide. 
4) Travaux : les travaux de rénovation et d'embellissement décrits à l'article II §2. 
5) L'Entrepreneur : entrepreneur enregistré du secteur de la construction qui, à la date soit du 
devis, soit de la commande, soit de la facturation des travaux, remplit les conditions prévues par 
l'arrêté royal du 05 octobre 1978 portant exécution des articles 299 bis du Code des Impôts sur 
les Revenus et 30 bis de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que toutes les modifications ultérieures 
éventuelles; cette première condition n'est pas applicable aux entrepreneurs qui détiennent un 
monopole légal pour l'exécution de certains types de travaux. 
NOTE : Si le demandeur est aussi l'entrepreneur, il n'est bien sûr pas soumis aux conditions ci-
avant. 
ART. II : LES TRAVAUX 
§ 1  TRAVAUX EXCLUS DE CETTE PRIME 
Le ou les logements compris dans l'immeuble d'habitation ne doivent présenter aucune des 
causes d'insalubrité visées par l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006 modifiant l'Arrêté 
ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements 
faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 21 janvier 1999 pour les travaux d'assainissement repris ci-après : 
Toiture : 
1° Remplacement de la couverture en tout ou en partie; y compris lucarnes, tabatières et 

ouvrages assimilés. 
2° Appropriation de la charpente. 
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3° Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux 
pluviales. 

4° Remplacement ou installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel ou 
l'aération du ou des comble(s) non aménagé(s) en pièce(s) d'habitation. 

Murs : 
5° Assèchement des murs. 
6° Renforcement des murs instables. 
Menuiseries extérieures : 
7° Remplacement de menuiseries extérieures (portes et châssis) y compris le vitrage 

(sous réserve de satisfaire aux critères définis à l'article 2, 1°, c de l'Arrêté ministériel 
du 22 février 1999). 

Accès :  
8° Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct pour le ou les logements situés 

ou non dans un immeuble d'habitation comportant un rez-de-chaussée commercial. 
§ 2  TRAVAUX SUBVENTIONNES PAR L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
Les travaux de rénovation et d'embellissement sujets à l'octroi de la prime sont ceux qui figurent 
ci-après. Ils peuvent être relatifs à l'ensemble des éléments extérieurs de l'immeuble 
d'habitation. 
1° La pose d'une ferronnerie d'art, de volets rigides en bois, de pierres de taille et en 

général de tous les dispositifs décoratifs susceptibles d'apporter une amélioration 
esthétique à la façade de l'immeuble. 

2° La pose ou le remplacement d'une brique de terre cuite (demi-brique ou plaquette) sur 
la façade existante. L'attention est attirée sur le fait que ce travail ne peut faire saillie 
sur l'alignement décrété. 

3° La remise en état de propreté des façades et des pignons par divers procédés 
(sablage,…). 

4° Le rejointoyage des façades et pignons. 
5° La reconstruction de trumeaux à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux d'origine. 
§ 3  TRAVAUX NON CONSIDERES COMME AMELIORATION DE FACADE 
Les travaux suivants sont exclus du bénéfice de la prime : 
1° La rénovation ou le remplacement des châssis, fenêtres et portes extérieurs. 
2° L'amélioration de l'éclairage naturel par le percement ou l'agrandissement de baies, 

ainsi que l'ouverture de nouvelles portes. 
3° Toutes les améliorations faisant appel aux peinturages, à des bardages en roofing, en 

P.V.C., en aluminium ou à des matériaux ne cadrant pas avec le caractère rural de 
notre Entité. 

4° Pour ce qui est des travaux ou des matériaux n'entrant dans aucune des catégories 
énoncées aux §1, 2 et 3, l'Administration reste seule juge de l'opportunité d'octroyer ou 
de ne pas octroyer la prime. 

§ 4  IMPOSITIONS GENERALES 
1° Les travaux ne peuvent être entrepris que postérieurement à la date d'accusé de 

réception de la demande d'aide. 
2° Les travaux soumis à l'application de l'article 84 §1er et §2 du Code Wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne peuvent être 
entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis. 

3° Les travaux doivent être exécutés dans les deux ans à dater de l'accusé de réception de 
la demande d'aide. 

4° L'Administration peut proroger ce délai de six mois si elle estime motivée par une 
cause étrangère libératoire la demande de prolongation; celle-ci lui sera adressée par 
lettre recommandée avant l'expiration du délai de deux ans. 

ART. III : LA PRIME : 
§1 La prime communale est forfaitairement fixée à 500 €. 
1° Le montant minimum des travaux à effectuer pour l'obtention de la prime est de 2.500 

€ hors TVA, attesté par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés. 
2° Si le demandeur effectue lui-même les travaux, le montant minimum des fournitures 

se rapportant à l'ouvrage est de 1.250 € tvac, attesté par des factures nominatives et 
descriptives émanant de marchands de matériaux.  

Les tickets de caisse et les factures non-conformes ne seront pas acceptés.  
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§ 2 La prime est payée après l'achèvement des travaux moyennant introduction d'une 
déclaration de créance dont le modèle est joint au formulaire de demande. 

§3 La prime est instaurée pour l'année 2012. Ce qui ne pourra être accordé durant 
l'exercice 2012 sera reconduit l'année suivante jusqu'à épuisement du crédit. 

ART. IV : LA DEMANDE : 
§ 1 Le formulaire de demande s'obtient gratuitement auprès de l'Administration. 
§ 2 Un modèle est joint au présent règlement. Toutes les impositions mentionnées dans ce 

formulaire font partie intégrante du présent règlement. 
§ 3 Le formulaire dûment complété ainsi que ses annexes sont : 
- soit remis contre récépissé au Service Urbanisme, anc. Blanchisserie "Philippe" – 2, 

route de Wanfercée-Baulet à 6224 WANFERCEE-BAULET 
- soit envoyés par courrier au Château de la Paix - 61, chemin de Mons à 6220 

FLEURUS. 
ART. V : LE DELAI : 
§ 1 L'Administration dispose d'un délai de deux mois comptés à partir de la délivrance de 

l'accusé de réception pour statuer sur la demande. 
§ 2 L'Administration dispose d'un délai de deux mois comptés à partir de la réception de 

la déclaration de créance pour régler celle-ci. 
ART. VI : DIVERS : 
§ 1 S'il est constaté que les obligations imposées par le présent règlement ne sont pas 

respectées, le demandeur ne peut bénéficier de la prime. 
§ 2 Lorsqu'un immeuble d'habitation a fait l'objet de l'octroi d'une aide, aucune nouvelle 

demande relative au même immeuble n'est prise en considération dans les dix années à 
dater de l'envoi de la déclaration de créance pour effectuer le paiement. 

_________________________________________________________________________ 
 
Article 2 : qu’en vertu de l’article L1133-1, le présent règlement sera publié, par voie d’affichage. 
Article 3 : qu’en vertu de l’article L1133-2, le présent règlement deviendra obligatoire le jour de sa 
publication, par voie d’affichage. 
Article 4 : que la présente décision sera transmise aux Services "Finances", "Secrétariat" et 
« Environnement/Urbanisme ». 

 
Interpellations de M. Salvatore NICOTRA, Conseiller communal FRONT NAT :  
«  
16. Interpellation relative aux vendeurs ambulants. 

Note explicative : chaque lundi, jour de marché, des vendeurs ambulants en tout genre 
circulent dans les différents débits de boissons pour proposer avec insistance leur 
marchandise.  Je désire interpeller le Collège sur ce phénomène qui semble s’amplifier et 
qui d’après les échos dérange les Fleurusiens et aborder la concurrence déloyale que 
génère ce type d’activité vis-à-vis de nos honnêtes commerçants. 

 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans sa réponse ;  
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa remarque ; 
ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale, dans son commentaire ; 

 
Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
 

17. Interpellation relative à l’incident survenu sur le site de Best Medical Fleurus. 
Note explicative : Un rejet de Xénon 133 est intervenu mardi 7 février 2012 sur le site de 
Best Medical Fleurus.  C’est un incident de plus, un de trop ! Même si les risques pour la 
santé ont été qualifiés de très limités, cela ne signifie pas qu’ils soient nuls.  Je désire savoir 
quand le Bourgmestre a été informé de cet incident.  Je désire également connaître en 
terme de chiffres ce que rapporte respectivement les sites « Best Medical Fleurus » et 
« l’IRE », annuellement, à notre Ville.  Impôt sur la force motrice et autres. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, renvoyant au point 19, à savoir 
l’interpellation de Mme Renée COSSE, Conseillère communale ECOLO; 

 
18. Interpellation relative aux SDF et à l’aide alimentaire. 

Note explicative : Je souhaite connaître le nombre de SDF répertorié sur notre territoire, 
évoquer l’insuffisance de l’aide alimentaire organisée par le C.P.A.S., les initiatives prises 
par certains citoyens et les règles d’hygiènes élémentaires relatives à la distribution de 
repas. » 

 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans ses 
explications ; 
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, Philippe SPRUMONT, Salvatore 
NICOTRA, Conseils communaux et Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du 
C.P.A.S., dans leurs commentaires ;  

 
Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
 

Interpellation de Mme Renée COSSE, Conseillère communale ECOLO :  
«  
19. Incident à Best Medical 

Sur le site de la Ville, je lis : « Le mardi 7 février 2012, en début d’après‐midi, un incident 
s’est produit dans les installations de Best Medical Belgium S.A., dans le système de 
production de xénon‐133.  
Cet incident a donné lieu à un rejet de xénon‐133 dans l’atmosphère.  
Les autorités – Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), Bel‐V ainsi que le Centre 
de Crise –ont été alertées conformément au plan d’urgence.  
Le xénon‐133 est un gaz noble, non radiotoxique car il ne se fixe pas dans le corps humain.  
Par mesure de précaution envers le personnel, les laboratoires ont été temporairement 
évacués.  
Cet incident n’a pas eu de conséquence sur le personnel, la population et l’environnement.  
L’incident a été classifié suivant l’échelle INES, en accord avec l’AFCN et Bel‐V, comme 
étant de « niveau 1 », niveau définissant une anomalie. » 
Je remercie le Collège Communal de l'information succincte ci-dessus. Toutefois, à la 
lecture de cet encart, des questions viennent en complément et pour lesquelles je demande 
une réponse du Collège Communal.  
1. À quel moment le Collège Communal et plus particulièrement le bourgmestre ont été 

avertis de cet incident ?  
2. Parmi les autorités mentionnées ci-dessus, quelle est celle qui a pris contact avec le 

bourgmestre ?  
3. Cette autorité a-t-elle fait part du type d'incident et de sa gravité ?  
4. J'apprends, par notre député fédéral Georges Gilkinet, que le directeur canadien du 

site de Fleurus est parti et que la société est désormais pilotée par des avocats désignés 
à cet effet – alors que la gestion de 2 matières radioactives nécessite des compétences 
très pointues.  
Le bourgmestre a-t-il pris contact avec ces avocats ?  

5. Dans l'affirmative, dans un souci de transparence à l'égard du Conseil Communal 
représentant la population fleurusienne, quelle fut la teneur de ce contact ?  

6. Étant donné cet incident et la situation socio-économique particulière de Best Medical, 
n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter de la gestion de la sécurité sur le site de l'IRE?  

7. Quelles mesures particulières ont-elles été prises par l'AFCN depuis octobre pour 
garantir la sécurité sur ce site? » 

 
ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans ses réponses ; 
ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 
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ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 
Le Conseil communal, 
 
PREND CONNAISSANCE. 
 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 
 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans sa réponse ; 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Alain Van WINGHE, Echevin, dans ses explications ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans son commentaire ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans sa question ; 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, précisant qu’il sera répondu à 
cette question orale lors de la prochaine réunion du Conseil communal ; 
 
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil, dans sa réponse à la question 
orale posée au Conseil précédent ; 
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