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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 26 MARS 2012 

 

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

M. Alain VAN WINGHE, Mme 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. 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 :  M. Ismaïl ABOUHAFES, Mme Annick GUILLAUME et M. Hugues WAUTHY, 

Conseillers communaux. 

 

Excusée :  Mme Dominique THOMAS, Echevine. 

 

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 – Présentation par l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. de l’avant-

projet des travaux à effectuer à l’Ecole de Wangenies. 
 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Stéphanie AMEELS, Chef du Département « Architecture » au sein de la 

Direction Etudes Immobilières de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 

Techniques et EConomiques, dans sa présentation de l’avant-projet de la rénovation et de 

l’aménagement de l’école fondamentale de Wangenies ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions ;  

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Stéphanie AMEELS, Chef du Département « Architecture » au sein de la 

Direction Etudes Immobilières de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 

Techniques et EConomiques, dans ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

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

complémentaires ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Stéphanie AMEELS, Chef du Département « Architecture » au sein de la 

Direction Etudes Immobilières de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 

Techniques et Economiques, dans ses explications complémentaires ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Eric PIERART, 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 ; 

ENTEND Madame Isabelle DRAYE, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ; 
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Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Stéphanie AMEELS, Chef du Département « Architecture » au sein de la 

Direction Etudes Immobilières de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 

Techniques et EConomiques, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans sa question ; 

Monsieur le Président suspend la séance ; 
ENTEND Madame Stéphanie AMEELS, Chef du Département « Architecture » au sein de la 

Direction Etudes Immobilières de l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes 

Techniques et EConomiques, dans sa réponse ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : INFORMATION - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle :  
a) Délibération du Collège communal du 07 décembre 2011 – Classes de neige et 

classes de mer 2012 – 2 lots – Lot 1 (classes de neige 2012) - Approbation de 

l’attribution – Décision à prendre. 
b) Délibération du Collège communal du 07 décembre 2011 – Classes de neige et 

classes de mer 2012 – 2 lots – Lot 2 (classes de mer 2012) - 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.  

d) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 –Budget général de la 

Ville pour l’exercice 2012 - Décision à prendre. 

e) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n°2 – Budget 2011 – Avis 

à émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Brye – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – Avis à 

émettre. 
g) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Barthélemy d’Heppignies – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – 

Avis à émettre. 

h) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

Saint-Lambert de Wangenies – Modification budgétaire n°1 – Budget 2011 – Avis 

à émettre.  

i) Délibération du Conseil communal du 30 janvier 2012 – Réfection du chauffage de 

l’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Emprunt de 21.400 EUR Dexia Banque – 

Garantie Ville – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

3. Objet : Règlement général communal relatif à l’octroi de subventions – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

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

commentaire; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1122-30 L3122-3 ;  
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Considérant que la Ville de Fleurus souhaite apporter un soutien en nature ou en argent aux 

personnes ou associations actives sur l’entité de Fleurus ;  

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

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

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

n° 3 ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 28 février 2011 et d’application au 14 avril 2011 ; 

Considérant que chaque année bon nombre de subventions sont attribuées par le Conseil 

communal qui ne tombe pas sous le champ d’application de ces deux règlements ;  

Considérant que, pour l’instant, ces attributions ne sont pas encadrées par un règlement 

communal ;  

Considérant, dès lors, que le respect du principe d’égalité ne peut être garanti ;  

Considérant que ce principe constitue un principe général de droit ;  

Considérant que ce principe est repris dans la Constitution, aux articles 10 et 11 ; 

Considérant, qu’en vertu de ce principe, l’octroi de subventions ne peut être fait de manière 

exclusivement subjective ; 

Considérant, en effet, que cet octroi de subvention doit être déterminé en fonction de 

critères objectifs et raisonnables permettant d’identifier de manière non arbitraire la ou 

les personnes susceptibles de recevoir une subvention ;  
Considérant, dès lors, qu’il convient d’adopter un règlement déterminant les conditions d’octroi 

des subventions et leurs montants ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2012 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De marquer accord sur le règlement repris ci-dessous :  

 

 

Règlement général communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être octroyées par 

la Ville de Fleurus 

 

Chapitre 1 – Principe 

Article 1
er 

§1. La Ville de Fleurus peut octroyer des subventions sous différentes formes, directes ou 

indirectes, aux particuliers et aux associations qui ont sollicité une subvention, conformément 

au présent règlement. 

§2. Les demandes y relatives devront être soumises à l’approbation du Collège communal 

ou du Conseil communal conformément à la procédure visée à l’article 13 du présent règlement.  

 

Chapitre 2 - Définitions 

 

Article 2  

 

§1. Dans la cadre du présent règlement, le terme « subvention » s’entend, conformément à 

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

subventions, de toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la 

dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêt, 

octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion, toutefois, 

des prix décernés aux savants et aux artisans pour leurs œuvres, des cotisations diverses en 

qualité d’associé et des subventions qu’une disposition légale met obligatoirement à charge du 

budget communal.  
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§2. Sont ainsi exclues du présent règlement, les interventions pour la Zone de Police, le 

CPAS, les intercommunales et les fabriques des églises. 

 Sont également exclus les prix remis dans le cadre du mérite sportif. 

 

§3. Sont par conséquent visées : 

Au titre de subventions directes (régulières ou exceptionnelles) :  

- les aides financières, 

Au titre de subventions indirectes : 

- les mises à disposition (totalement ou partiellement gratuites) de locaux communaux, 

octroyées conformément au règlement communal et financier relatif à l’occupation des 

locaux communaux,  

- les mises à disposition (totalement ou partiellement gratuites) de matériel (et son éventuel 

transport) et accessoirement de personnel communal, octroyées conformément au règlement 

communal fixant les tarifs et conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

membre du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées), 

- les mises à dispositions de bâtiments, locaux, terrains, infrastructures, véhicules, matériels, la 

prise en charge de frais énergétiques, téléphoniques, administratifs, de charges de dette ou 

de toutes autres natures, la réalisation de travaux, l’octroi de garantie financières, etc… 

accordés spécifiquement à une association ou à un particulier. 

-  
§4 Pour apprécier l’importance de la subvention consentie à une même association, la 

notion de subvention étant entendue dans un sens général, l’ensemble des aides directes et 

indirectes sera pris en considération.  

 

§5. Toute subvention indirecte sera chiffrée en tenant compte des prescrits légaux en la 

matière.  

 

Article 3  

 

§1. Dans le cadre du présent règlement, le terme « association » s’entend de toute 

association de fait ou association possédant la personnalité juridique, dont le siège sociale se 

situe sur l’entité de Fleurus et qui ne poursuit aucun but de lucre. Le présent règlement concerne 

tant les groupements affiliés à l’une des ASBL communales que ceux qui ne le sont pas.  

 

Article 4  

 

§1. Dans le cadre du présent règlement, le terme « particulier » s’entend de toute 

personne physique, inscrite au registre de la population de l’entité de Fleurus au moment de la 

demande visée à l’article 6 du présent règlement et dont l’activité envisagée promeut l’intérêt 

communal ou général.  

 

Chapitre 3 – Demande de subvention 

 

Section 1 – Subvention indirecte 

 

Article 5 

 

§1. Tout particulier ou association se trouvant dans les conditions de gratuité partielle ou 

totale conformément aux dispositions du règlement communal et financier relatif à l’occupation 

des locaux communaux, ou du règlement communal fixant les tarifs et conditions de mise à 

disposition de matériel, de mobilier et de membre du personnel communal (en dehors du 

matériel se trouvant dans les salles louées), est soumis aux prescrits de ces règlements, sous 

réserve du chapitre 6 du présent règlement. 
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Article 6  

 

§1. Tout particulier ou association qui sollicite une mise à disposition de bâtiments, 

locaux, terrains, infrastructures, véhicules et matériels autres que ceux visés par le règlement 

communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux, et par le règlement 

communal fixant les tarifs et conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de 

membre du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées), la 

prise en charge de frais énergétiques, téléphoniques, administratifs, de charges de dette ou de 

toutes autres natures, la réalisation de travaux, l’octroi de garantie financières, etc…, devra en 

faire la demande écrite auprès du collège communal.  

§2. Cette demande de subvention indirecte devra faire l’objet d’une motivation spécifique 

de l’intérêt communal ou général dans lequel la subvention est ainsi sollicitée et devra être 

soumise à la décision du collège communal au moins 6 semaines avant la manifestation 

envisagée. 

§3. Le demandeur veillera en outre aux prescrits des articles 10 et 11 du chapitre 6 du 

présent règlement.  

 

Section 2 – Subvention directe régulière 

 

Article 7 

§1. Une subvention directe régulière se définit comme étant une aide financière versée à 

une association de manière habituelle et ce, en vue de couvrir ses frais de fonctionnement au 

sens large.  

 

§2. Seule une association au sens de l’article 3 §1 du présent règlement peut bénéficier 

d’une subvention directe régulière.  

 

Toute association qui demande une subvention directe régulière devra, sauf dérogation 

expresse, se prévaloir :  

- d’une existence légale d’au moins 2 ans ; 

- comporter un nombre minimum d’adhérents fixé à 10 ; 

- justifier d’activités régulières sur le territoire de l’entité ; 

 

§3. Aucune association dénuée de la personnalité juridique, ne peut se voir attribuer une 

subvention directe régulière d’un montant supérieur à 10.000 €. 

 

§4. Toute demande de subvention directe régulière devra obligatoirement être introduite, 

par l’association par écrit et devra faire l’objet d’une motivation spécifique de l’intérêt 

communal ou général dans lequel la subvention est ainsi sollicitée et devra être soumise à la 

décision du collège communal au moins 6 semaines avant la manifestation envisagée.   

 

§5. Si l’octroi de la subvention prend la forme d’un contrat pluriannuel entre la Ville de 

Fleurus et l’association répondant aux exigences de la loi et du présent règlement, une 

inscription nominative au budget suffit pour les exercices couverts par le contrat. 

 

Article 8 

 

§1. Les demandes de subvention portent sur un programme annuel d’activités.     
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Section 3 – Subvention directe exceptionnelle 

 

Article 9 

 

§1. Une subvention directe exceptionnelle se définit comme étant une aide financière 

versée à une association de manière inhabituelle et ce, en vue de couvrir des frais liés à 

l’organisation d’une manifestation spécifique ou pour faire face à une dépense inattendue.  

§2. Seule une association au sens de l’article 3 §1 du présent règlement peut bénéficier 

d’une subvention directe exceptionnelle.  

Toute association qui demande une subvention directe exceptionnelle devra, sauf 

dérogation expresse, se prévaloir :  

- d’une existence légale d’au moins 2 ans ; 

- comporter un nombre minimum d’adhérents fixé à 10 ; 

- justifier d’activités régulières sur le territoire de l’entité ; 

 

§3. Aucune association dénuée de la personnalité juridique, ne peut se voir attribuer une 

subvention directe  exceptionnelle d’un montant supérieur à 5.000 €. 

§4. Elles concernent des activités ponctuelles ou la mise en œuvre de projets originaux.  

§5. Toute demande de subvention directe exceptionnelle devra obligatoirement être 

introduite, par l’association par écrit et devra faire l’objet d’une motivation spécifique de 

l’intérêt communal ou général dans lequel la subvention est ainsi sollicitée et devra être soumise 

à la décision du conseil communal au moins 10 semaines avant la manifestation envisagée ou 

avant l’échéance du terme de la dépense inattendue.   

 

Section 4 – Formalités de la demande 

 

Article 10 

 

Toute demande de subvention directe régulière doit parvenir au Collège communal au plus tard 

le 1
er
 octobre de l’année antérieure à celle pour laquelle cette subvention est sollicitée.  

 

Article 11 

 

Toute demande de subvention, directe ou indirecte, comprend, sous peine d’irrecevabilité, les 

mentions suivantes : 

- l’identification précise du particulier ou de l’association (nom, prénom, dénomination sociale, 

adresse complète, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur), 

- les noms, prénoms et adresses complètes des président, secrétaire et/ou trésorier s’il s’agit 

d’une association, 

- le libellé, le titulaire et le numéro de compte bancaire de l’association sur lequel pourra être 

effectué le versement de la subvention, 

- la description succincte des activités d’intérêt général menées par l’association, 

- la nature de la subvention envisagée, 

- une déclaration sur l’honneur signée au moins par 2 signataires parmi les président, secrétaire 

et/ou trésorier de l’association ou par le particulier sollicitant la subvention par laquelle ils 

certifient que la subvention à intervenir servira à la promotion des activités de l’association 

- l’engagement explicite du demandeur au respect des obligations imposées par la loi et le 

présent règlement. 
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Article 12 

 

§1. Toute demande de subvention indirecte ou directe pour un montant inférieure à 

24.789,35 €, est accompagnée des documents suivants : 

- la copie de la pièce d’identité du particulier ou les statuts de l’association, ou, pour les 

associations de fait qui n’en possèdent pas, le règlement d’ordre intérieur, 

- la liste des membres de l’année/saison écoulée en ordre de cotisation et leurs coordonnées (ces 

données protégées par la loi sur la protection de la vie privée ne servent qu'au seul contrôle 

lié au présent règlement), 

- la copie de l'assurance en responsabilité civile et accidents physiques contractée au nom de 

l'association au profit de l'ensemble de ses membres et/ou couvrant l’évènement pour lequel 

la subvention est sollicitée, 

- le rapport justifiant l’utilisation du montant de la subvention éventuellement accordée l’année 

précédente (liste des bénéficiaires, montants payés), 

- pour les associations et clubs sportifs, une copie des diplômes ou des brevets des membres de 

l'encadrement technique, et une attestation d'affiliation une fédération officielle ou un 

mouvement officiel, 

- le programme des activités organisées l’année écoulée de même que celles envisagées pour 

l’année en cours, ainsi que le budget prévu pour chacune de ces activités, 

 

§2. Toute demande de subvention directe, telle que visée aux articles 7 à 9 du présent 

règlement, d’une valeur supérieure à 24.789,35 € est accompagnée des documents suivants : 

- les statuts de l’association, ou, pour les associations de fait qui n’en possèdent pas, le 

règlement d’ordre intérieur, 

- la liste des membres de l’année/saison écoulée en ordre de cotisation et leurs coordonnées (ces 

données protégées par la loi sur la protection de la vie privée ne servent qu'au seul contrôle 

lié au présent règlement), 

- la copie de l'assurance en responsabilité civile et accidents physiques contractée au nom de 

l'association au profit de l'ensemble de ses membres et/ou couvrant l’évènement pour lequel 

la subvention est sollicitée, 

- le rapport justifiant l’utilisation du montant de la subvention éventuellement accordée l’année 

précédente (liste des bénéficiaires, montants payés, pièces justificatives, …).  Les tickets de 

caisse, remboursement de frais divers… non libellés au nom de l'association doivent 

obligatoirement être accompagnés d'une déclaration de créance dûment signée par la 

personne ayant effectué la dépense au nom de l'association, ainsi que de la preuve du 

remboursement de cette dépense. 

- pour les associations et clubs sportifs, une copie des diplômes ou des brevets des membres de 

l'encadrement technique, et une attestation d'affiliation à une fédération officielle ou un 

mouvement officiel, 

- le programme des activités organisées l’année écoulée de même que celles envisagées pour 

l’année en cours, ainsi que le budget prévu pour chacune de ces activités, 

- les bilan et comptes de l’exercice précédent la demande de subvention, 

- le rapport de gestion et de situation financière (budget ou projet de budget de l’exercice en 

cours) et, pour les ASBL, l’état des recettes et des dépenses ainsi que l’état du patrimoine de 

l'année comptable précédant la date d'introduction du dossier de subvention établis sur les 

documents réglementaires tel que définis par les dispositions relatives aux ASBL, 

 

Article 13 

 

§1. Pour l’application des seuils susmentionnés, il est tenu compte du prescrit de l’article 

2 §4 du présent règlement.  
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Chapitre 4 – Décision 

 

Article 14 

 

§1. Les demandes de subvention indirecte et directe régulières sont adressées au Collège 

communal qui peut demander tout complément d’information nécessaire pour permettre de 

statuer sur le dossier.  Elles sont soumises à l’approbation du Collège communal. 

§2. Les demandes de subvention directe exceptionnelle sont adressées au Collège 

communal qui en juge de la recevabilité. Elles sont soumises à l’approbation du Conseil 

communal. 

§3. En cas d’absence de production de l’un des documents visés aux articles 10 et 

suivants, le demandeur s’expose à ce que sa demande d’octroi de subvention soit refusée sans 

que le Collège n’ait l’obligation de solliciter un complément d’information à ce propos. 

 

Article 15 

 

§1. Sans préjudice des dispositions de l’article 20, le Collège ou le Conseil statue sur la 

demande d’octroi de subvention directe dans les limites des crédits budgétaires disponibles.  Un 

prorata sera éventuellement appliqué. 

§2. Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision 

d’octroi d’une subvention communale est formalisée en une délibération qui en précise la 

nature, l’étendue, les conditions d’utilisation et les justifications pour lesquelles elle est 

octroyées, ainsi que, s’il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être 

produites. 

§3.  Lorsque l’octroi de la subvention sollicitée a pour effet d’accorder au bénéficiaire, au 

cours d’un même exercice budgétaire, un avantage d’une valeur supérieure à 2.500 € (à indexer 

conformément à l’article L-3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation), 

le Collège, conformément aux dispositions des articles L-3122-1 et suivants du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, transmettra la délibération visée au §2 du présent 

article, dans les quinze jours de son adoption, au Gouvernement Wallon accompagnée de ses 

pièces justificatives pour que puisse être exercée la tutelle générale d’annulation.  

L’exécution de la décision du Collège communal ou du Conseil communal est suspendue tant 

que cette tutelle n’a pas été exercée. 

 

Article 16 
§1. Le Collège informe régulièrement le Conseil communal des subventions directes 

régulières mais également indirectes qui ont été allouées, à l’exception toutefois des demandes 

tombant sous le champs d’application du règlement communal et financier relatif à l’occupation 

des locaux communaux d’une part et au règlement communal fixant les tarifs et conditions de 

mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre du personnel communal (en dehors du 

matériel se trouvant dans les salles louées) d’autre part. 

 

Chapitre 5 – Montant des subventions directes pouvant être octroyées 

 

Article 17  

§1. La subvention directe est allouée par virement sur le compte financier de l'association. 

 

Article 18 
§1. Si l’association sollicitant une subvention directe bénéficie déjà d’une subvention 

indirecte sous quelque forme que ce soit, allouée par la Ville ou une asbl communale, le 

montant équivalent de cette subvention indirecte peut être déduit du montant de la subvention 

directe qu’elle sollicite. Si le montant de la subvention indirecte devait être supérieur au 

montant de la subvention directe pouvant être octroyée, l’association ne sera pas pour autant 

tenue à un remboursement de ce chef. 

 

Article 19 
§1. Si l’association sollicitant une subvention directe régulière bénéficie déjà d’une 

subvention directe de la part d’une asbl communale, le montant équivalent de cette subvention 

directe peut être déduit du montant de la subvention directe régulière qu’elle sollicite.  
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Article 20 

§1. Le montant auquel une association prétend, pour une aide régulière, est déterminé 

conformément à l’annexe 1 du présent règlement.  

§2. En sus du montant régulier de la subvention directe, tel que déterminé par l’annexe 1 

du règlement, l’association peut se voir attribuer une subvention exceptionnelle dont le montant 

est laissé à l’appréciation du Conseil communal. 

 

Chapitre 6 – Contrôle de l’utilisation des subventions octroyées 

 

Article 21 
§1. Tout bénéficiaire d’une subvention est tenu au respect des dispositions prévues aux 

articles L-3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

§2. Dans le délai qui lui est fixé par la décision du Collège octroyant la subvention, ou 

lors de toute nouvelle demande de subvention, le bénéficiaire doit pouvoir communiquer les 

éléments suivants, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 du présent règlement : 

 

° si la subvention est d’une valeur inférieure à 1.239,47 € : 

 

-tout élément justifiant l’utilisation du montant de la subvention accordée (liste des 

bénéficiaires, montants payés) ; 

 

-A la demande expresse du Collège, ses comptes, bilan ou budget ; 

 

° si la subvention est d’une valeur comprise entre 1.239,47 € et 24.789,35 € : 

 

- tout élément justifiant l’utilisation du montant de la subvention accordée (liste des 

bénéficiaires, montants payés, pièces justificatives, …).  Les tickets de caisse, 

remboursement de frais divers… non libellés au nom de l'association doivent 

obligatoirement être accompagnés d'une déclaration de créance dûment signée par la 

personne ayant effectué la dépense au nom de l'association, ainsi que de la preuve du 

remboursement de cette dépense ; 

- le programme des activités organisées l’année concernée par la subvention 

- sauf dérogation expresse, les documents comptables et financiers ; 

 

° si la subvention est d’une valeur supérieure à 24.789,35 € : 

 

- tout élément justifiant l’utilisation du montant de la subvention accordée (liste des 

bénéficiaires, montants payés, pièces justificatives, …).  Les tickets de caisse, 

remboursement de frais divers… non libellés au nom de l'association doivent 

obligatoirement être accompagnés d'une déclaration de créance dûment signée par la 

personne ayant effectué la dépense au nom de l'association, ainsi que de la preuve du 

remboursement de cette dépense. 

- le programme des activités organisées l’année concernée par la subvention 

- les bilan et comptes de l’exercice concerné par la subvention, 

- le rapport de gestion et de situation financière (budget ou projet de budget de l’exercice en 

cours) et, pour les ASBL, l’état des recettes et des dépenses ainsi que l’état du patrimoine de 

l'année comptable précédant la date d'introduction du dossier de subvention établis sur les 

documents réglementaires tel que définis par les dispositions relatives aux ASBL, 

 

Article 22 

§1. Tout bénéficiaire d’une subvention doit l’utiliser aux fins pour lesquelles elle a été 

octroyée et doit justifier de son emploi. 

§2. Tout bénéficiaire n’ayant pas utilisé la subvention aux fins auxquelles elle était 

destinée, n’ayant pas réalisé les activités annoncées ou ayant fourni des renseignements erronés 

à l’administration, se voit suspendu de subvention communale pour deux ans et est dans 

l’obligation de restituer la subvention reçue ou la valeur équivalant à l’avantage reçu en cas de 

subvention indirecte. 
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§3. En cas de non respect des dispositions légales et réglementaires, tout bénéficiaire 

d’une subvention est tenu de restituer tout ou partie de la subvention non justifiée à la Ville de 

Fleurus dès notification.  Dans ce cas, le Collège communal peut rendre exécutoire la contrainte 

décernée par le Receveur communal pour le recouvrement des subventions sujettes à restitution. 

§4. Lorsqu’un bénéficiaire d’une subvention est redevable envers la Ville de Fleurus de 

montants dus pour quelque cause que ce soit, le Receveur Communal peut opérer de plein droit 

la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code Civil. 

 

Chapitre 7 – Cession de la subvention 

 

Article 23 
§1. La subvention ne peut en principe bénéficier qu’à la personne physique ou morale qui 

l’a sollicitée. 

§2. Si le demandeur entend faire usage partiel ou exclusif de cette subvention au profit 

d’un autre bénéficiaire, personne morale ou personne physique, que lui-même, il doit 

expressément en formuler la demande, en même temps qu’il formule sa demande de subvention 

et ne pourra céder le bénéfice partiel ou intégral de cette subvention que pour autant qu’il y aura 

été expressément autorisé par le Collège octroyant la subvention. 

§3. En cas d’autorisation, tant le bénéficiaire direct, que le bénéficiaire indirect, seront 

tenus au contrôle et au respect des obligations prévues au chapitre précédent, et, en cas de non 

respect, ils seront tous deux susceptibles d’être tenus au remboursement de la subvention 

accordée et ce, de manière solidaire. 

 

Chapitre 8 – Mentions obligatoires 

 

Article 24 
§1. Toute association bénéficiaire d’une subvention directe ou indirecte doit mentionner 

« avec le soutien de la Ville de Fleurus » et, si possible, faire figurer les armoiries de la Ville de 

Fleurus dans ses publications et lors de ses activités. 

 

Chapitre 9 – Dispositions finales 

 

Article 25 
§1. Toute demande étrangère ou dérogatoire au présent règlement devra être examinée par 

le Conseil communal après que la recevabilité de ladite demande ait été jugée par le Collège 

communal.  

§2. Il est en tout état de cause tenu compte du principe d’égalité en matière de subvention.  

 

Article 26 

§1. Le Collège communal est chargé de l’exécution du présent règlement. 

 

Article 27 

§1. Pour l’exercice 2012, il n’est pas tenu de l’imposition de l’article 10. 

 

Article 28 

§1. Le présent règlement entrera en application le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours 

duquel le Conseil communal sera informé de son approbation par les autorités de tutelle.  

 

 

Article 2 : De marquer accord sur l’annexe 1 telle que reprise ci-dessous :  

 



                     Conseil communal          Séance du 26 mars 2012               11 

 

Montant de base : 500

Coefficient de majoration Coefficient

Type de demandeur Association de fait 1,5

Particulier 0,8

Association de fait 1,5

Association dotée de la PJ 2

Affiliation à une ASBL Communale oui 1

oui 1

non 0,5

Existence d'au moins 5 ans oui 1

oui 1

non 0,5

Domaine d'activité Jeunesse 2

Culture 1

Sport 1

Tourisme 1

Jeunesse 2

Santé 1

Etendue d'activité Communal 0,8

Communal 0,8

Provincial 1

Régional 1,3

National 1,3

International 2

Ecole de jeunes (pour le sport) NA 1

Ecole de jeunes 3

Pas d'ecole de jeunes 0,1

NA 1

Nombre d'affiliés ou d'adhérants De 1 à 50 0,5

De 1 à 50 0,5

De 51 à 100 1

Plus de 100 1,5

Caractère professionnel de l'organisation Amateur 0,8

Professionnel 1,2

Amateur 0,8

Personnel d'encadrement diplômé De 4 à 10 1

De 1 à 3 0,7

De 4 à 10 1

Plus de 10 1,4

Trophé / prix / concours remporté(s) en N-1 NA 1

Aucun 0,6

Un 0,8

Plusieurs 1,5

NA 1

Local mis déjà à disposition Pas de local fourni par la commune 4

Local loué à la commune ou ASBL communale 0,7

Local en propriété propre 0,3

Pas de local fourni par la commune 4

Pas de nécessité de local 1

Vocation à l'intégration sociale des jeunes (mineurs) Oui 2

Oui 2

Non 0,5

Sous-total : 3.840,00

Montants déjà perçus : 0,00

Montant alloué 3.840,00

Annexe 1 au règlement subventions
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Article 3 : De transmettre la présente délibération à la tutelle générale d’annulation.   

Article 4 : De transmettre la présente délibération au Service « Juridique » pour suites voulues.  

 

4. Objet : Club « Royal Courrier Sport Baulet » – Subvention communale 2012 – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions ; 

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

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

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

n° 3 ; 

Vu le courrier du 10 novembre 2011, de Monsieur Laurent Coquette, Secrétaire de « Courrier 

Sport Baulet » sollicitant, dans le cadre de l’organisation du Circuit de Wallonie – Ville de 

Fleurus, le 06 mai 2012 : 

- une aide financière de 3.550 € (3.250, 00€ comme l’an passé + 300,00 € pour le soutien 

publicitaire mondial) ; 

- l’occupation de salles, à savoir : le salon communal de Lambusart pour la réception des 

officiels, et l’Hôtel de Ville de Lambusart  pour la réunion des commissaires et le 

contrôle antidopage (RDC et 2
ème

 étage). 

Vu la décision du Collège communal du 29 février 2012 accordant la gratuité partielle à 

l’autorisation d’occuper des salles communales afin d’y organiser le Circuit de Wallonie – Ville 

de Fleurus ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 février 2012 accordant la gratuité totale lors de la 

mise à disposition de matériel dans le cadre du Circuit de Wallonie – Ville de Fleurus ; 

Attendu que le départ et l’arrivée sont prévus sur l’entité de Fleurus et plus précisément à 

Lambusart, Place de Lambusart ;  

Attendu que la Ville a bien reçu pour la subvention octroyée en 2011, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire et les documents financiers comme les bilan et comptes ainsi qu’un 

rapport de gestion et de situation financière, conformément à l’article L3331 – 5 et L3331 -8 ;   

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2012 à l’article 76401/33202, relatif à la 

subvention communale, à verser par la Ville au club « Royal Courrier Sport Baulet »est fixé à 

3.550,00 € ; 

Attendu que la participation communale devrait parvenir au Club « Royal Courrier Sport 

Baulet » quelques temps avant la manifestation dans le but d’aider à une meilleure préparation 

et à l’engagement des équipes étrangères ; 

Attendu que la Course Cycliste du Royal Courrier Sport Baulet aura lieu cette année le 

dimanche 06 mai 2012 ; 

Attendu que le « Royal Courrier Sport Baulet » est affilié à l’ASBL « Fleurusports » (selon 

attestation de l’ASBL « Fleurusports ») et est en ordre de cotisation ; 

Attendu que le siège social du Club « Royal Courrier Sport Baulet » est situé sur l’entité de 

Fleurus ; 

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles 

louées) et son article 11 accordant gratuité totale ; 

Attendu que, bien que la location elle-même (évaluée à 6.991,94 €) soit gratuite (en vertu de 

l’article 11 du Règlement communal), le coût lié à ce prêt de matériel s’élève à environs 

1.153,55 € en frais de main d’œuvre, transport, installation, … pour le jour de l’organisation qui 

est un dimanche devant être pris en charge; 
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Considérant que le Club « Royal Courrier Sport Baulet » a fait part de ses difficultés à prendre 

en charge un tel coût ; 

Considérant le caractère bénévole des membres du Comité du « Royal Courrier Sport Baulet » ; 

Considérant que le Club cycliste « Royal Courrier Sport Baulet » existe depuis plus de 80 ans ; 

Considérant que ce Club organise le Circuit de Wallonie depuis 46 ans ; 

Considérant que cette course est dans la catégorie supérieure à savoir : ME 1.2. ; 

Considérant que cette épreuve fait partie de l’ « Equipe continentale Pro Belge » ; 

Considérant que cette course « Elite sans contrat » de moins de 23 ans internationale réunit les 

meilleurs cyclistes de Belgique et de l’étranger ; 

Vu que cette épreuve fait partie de la « Top compétition » organisée par l’Union cycliste 

internationale ;  

Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes professionnelles ;  

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

Ville ; 

Considérant qu’il est équitable, au regard des retombées de cet événement au bénéfice de la 

Ville, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une subvention complémentaire à celle de 

3.550,00 € sollicitée par le Club « Royal Courrier Sport Baulet » afin de couvrir les frais liés au 

transport et à la main d’œuvre relative au prêt de matériel sollicité, qui auront lieu le dimanche ;  

Considérant que la subvention liée au prêt de matériel repris ci-dessus (barrière Nadar/panneaux 

de signalisation) est estimée pour le dimanche 06 mai 2012 à : 

- transport et prestations le dimanche (subvention exceptionnelle) : provisoirement fixé à : 

1.153,55 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations effectives 

des différents ouvriers communaux – soit donc après le 06 mai 2012) 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville d’un montant de 3.550 € à l’article 

76401/33202 pour l’exercice 2012 au Club « Royal Courrier Sport Baulet ». 

Article 2: Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à utiliser cette somme dans le cadre 

de l’organisation du Circuit de Wallonie – Ville de Fleurus, se tenant le 06 mai 2012. 

Article 3 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant provisoirement 

estimé à 1.153,55 €, (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations 

effectives des différents ouvriers communaux et relevé communiqué en ce sens au Service 

Finances – soit donc après le 06 mai 2012), et destinée à couvrir les frais liés au prêt de matériel 

le dimanche dus en principe conformément au règlement fixant les tarifs et les conditions de 

mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors 

du matériel se trouvant dans les salles louées) – Adaptation n°3 en date du 28 février 2011. 

Article 4 : Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à remettre à la Ville, les pièces 

justificatives attestant de la bonne destination du subside, dans le mois qui suit la manifestation. 

Article 5 : d’imputer la dépense à l’article 76401/33202. 

Article 6 : Cette délibération sera transmise au Club « Royal Courrier Sport Baulet », aux 

Services « Finances », « Secrétariat » et à l’autorité de tutelle. 

 

5. Objet : Organisation du Circuit de Wallonie – Récompenses sportives – Décision à 

prendre. 

 

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

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

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

explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

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

Monsieur LALIEUX des règles en matière de question de personne ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 

L1122-30 ;  
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Vu la volonté communale de soutenir le sport, que celui-ci soit pratiqué en amateur ou en 

professionnel ;  

Vu la tenue d’une course cycliste de retombée nationale sur le territoire de la Ville de Fleurus ; 

Considérant que cette course est dans la catégorie supérieure à savoir : ME 1.2. ; 

Considérant que cette épreuve fait partie de l’ « Equipe continentale Pro Belge » ; 

Considérant que cette course « Elite sans contrat » de moins de 23 ans internationale réunit les 

meilleurs cyclistes de Belgique et de l’étranger ; 

Vu que cette épreuve fait partie de la « Top compétition » organisée par l’Union cycliste 

internationale ;  

Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes professionnelles ;  

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

Ville ; 

Considérant que, depuis plusieurs années, la Ville de Fleurus soutient ce type d’organisation ;  

Vu la décision du Collège communal du 29 février 2012 par laquelle celui-ci soutient 

l’organisateur, le Royal Courrier Sport Baulet, pour la tenue de cette course cycliste, pour 

l’exercice 2012 ;  

Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2012 par laquelle ce dernier approuve 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de l’organisation de cette course 

cycliste ;  

Considérant que la Ville de Fleurus souhaite apporter un soutien financier aux vainqueurs de 

cette course, issus de l’entité de Fleurus; 

Considérant que les trois premiers Fleurusiens pourraient ainsi se voir récompenser d’une prime 

spéciale équivalant à un montant de :  

- 150 EUR pour le 3
ème

 Fleurusien dans le classement ; 

- 300 EUR pour le 2
ème

 Fleurusien dans le classement ; 

- 550 EUR pour le 1
er
 Fleurusien dans le classement ; 

Considérant, qu’à l’heure actuelle, seul un Fleurusien prendrait le départ de la course ;  

Considérant que cette information n’est pas encore confirmée ;  

Considérant que dans l’hypothèse où ce seul Fleurusien terminerait la course, il aurait droit au 

premier prix susmentionné ;  

Considérant que dans l’hypothèse où aucun Fleurusien ne prendrait le départ et/ou ne finirait la 

course, la présente délibération ne produirait pas ses effets ;  

Considérant que cette prime prendrait la forme d’un chèque-cadeau dans un magasin de sport ;  

Considérant que cela permettrait de donner le gout du sport aux habitants de l’entité ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 1990 organisant les mérites sportifs 

de la Ville de Fleurus ;  

Considérant qu’en l’espèce, une récompense telle qu’envisagée n’a pas été stipulée dans la 

délibération susmentionnée ;  

Considérant, dès lors, qu’il revient au Conseil communal de fixer les critères et le montant à 

attribuer dans le cadre de cette course cycliste ;  

Considérant que la dépense est prévue au budget ordinaire, à l’article 76303/12448 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’accorder une récompense sportive, à l’occasion du Circuit de Wallonie, aux trois 

premiers Fleurusiens classés et ce, sous forme de chèques-cadeaux sports.     

Article 2 : De déterminer les montants comme suit :  

- 150 EUR pour le 3
ème

 Fleurusien dans le classement ; 

- 300 EUR pour le 2
ème

 Fleurusien dans le classement ; 

- 550 EUR pour le 1
er
 Fleurusien dans le classement.  

Article 3: De transmettre la présente délibération aux Services Secrétariat, Juridique ainsi qu’au 

Service Sports, pour suites voulues.  

 

6. Objet : Apports des membres à l’A.S.B.L. «  Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin » - Justifications 2011 et Engagements 2012 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté 

française ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 portant 

organisation de la santé en Communauté française ; 

Vu le Décret du 17 juillet 2003 modifiant le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la 

promotion de la santé en Communauté française ; 

Attendu que le CLPS-CT est une Association Sans But Lucratif agréée depuis 1998 par le 

Ministère de la Communauté française, pour coordonner, sur le plan local, la mise en œuvre du 

programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé ; 

Attendu que la Ville de Fleurus souhaite participer activement à la promotion de la santé 

communautaire ; 

Vu le courrier transmis en date du 23 novembre 2011 par le Centre Local de Promotion de la 

Santé de Charleroi-Thuin en ce qui concerne les justifications à rentrer pour qu’il puisse obtenir 

une subvention complémentaire à la Communauté française ; 

Attendu qu’à cet effet, il y a lieu de fournir les justifications 2011 et les engagements 2012 de la 

Ville de Fleurus en la matière ; 

Attendu qu’il a été convenu avec Monsieur Philippe MOUYART, Directeur du CLPSCT, d’un 

délai supplémentaire pour la remise du dossier complété ; 

Considérant que cette collaboration a pour mission l’amélioration de la santé et de la qualité de 

vie des citoyens et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur les justifications 2011 et sur les engagements 2012, repris ci-

après, en ce qui concerne les apports de la Ville en tant que membre collaborateur de l’A.S.B.L. 

Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin : 

 

JUSTIFICATIONS 2011 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin durant l’année 2010. 

Nom de la commune : Ville de Fleurus – Château de la Paix – Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement durant l’année 

2011. 

Cette collaboration consiste en : 

 L’affectation de deux emplois à 1/8 temps chacun, 

 L’occupation d’un local et de matériel, 

_______________________________________________ 

 

Formulaire 2 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin durant l’année 2011. 

Détail du personnel 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 

 

Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel pour 2011 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 40.248,43 € :8 = 5.031,05 € 

- M. FILIPPINI : salaire annuel 64.423 € : 8 = 8.052,88 €   

- TOTAL : 13.083,93 € 
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Détail des locaux 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 72 m² 

Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 18 de l’Arrêté 

d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu cadastral : 9.241,37 € X 

100/60(forfait)=15.402,28 X2=30.804,57 X 1,4796(coefficient d’indexation) = 45.578,44 

X2/3(habitation meublée)= 30.385,62 :7 :8 X2 =1.085,20 € 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2011 et pour les locaux affectés au PCS. 

Frais de téléphone : 1.175,78 € (:7 :8 X2) = 41,99 € 

Chauffage / électricité : 32.264,68 € (:7 :8 X2) = 1.152,31 € 

Eau : 1.318,38 € (:7 :8 X2) = 47,09 € 

TOTAL : 1.241,39 € 

Détail du coût annuel en matériel 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2011 et pour les locaux affectés au PCS 

Mobilier : 0 € 

Frais de photocopieur + Photocopies : 2.023,14 € (:7 :8 X2) = 72,26 € 

TOTAL : 72,26 € 

__________________________________ 

 

ENGAGEMENTS 2012 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin durant l’année 2012. 

Nom de la commune : Ville de Fleurus – Château de la Paix – Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement durant l’année 

2011. 

FRAIS DE PERSONNEL estimés à: 12.375,51 € 

FRAIS DE LOCAUX estimés à 1.641,44 € 

MATERIEL estimé à 56,29 € 

AUTRES estimé à  0€ 

__________________________________ 

 

Formulaire 2 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin durant l’année 2012. 
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Détail du personnel 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 

 

Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel pour 2011 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 40.248,43 € :8 = 5.031,05 € 

- M. FILIPPINI : salaire annuel 64.423 € : 8 = 8.052,88 €   

- TOTAL : 13.083,93 € 
 

Détail des locaux 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 72 m² 

Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 18 de l’Arrêté 

d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu cadastral : 9.241,37 € X 

100/60(forfait)=15.402,28 X2=30.804,57 X 1,4796(coefficient d’indexation) = 45.578,44 

X2/3(habitation meublée)= 30.385,62 :7 :8 X2 =1.085,20 € 

 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2011 et pour les locaux affectés au PCS. 

Frais de téléphone : 1.175,78 € (:7 :8 X2) = 41,99 € 

Chauffage / électricité : 32.264,68 € (:7 :8 X2) = 1.152,31 € 

Eau : 1.318,38 € (:7 :8 X2) = 47,09 € 

TOTAL : 1.241,39 € 

 

Détail du coût annuel en matériel 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2011 et pour les locaux affectés au PCS 

Mobilier : 0 € 

Frais de photocopieur + Photocopies : 2.023,14 € (:7 :8 X2) = 72,26 € 

TOTAL : 72,26 € 

__________________________________________________________________________________ 

Article 2 : La présente délibération ainsi que les pièces souhaitées seront transmises au Centre 

Local de la Promotion de la Santé Charleroi-Thuin – Avenue Général Michel, 1b à 6000 

Charleroi. 

 

7. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Avenant à la convention de partenariat établie à la date 

du 13 janvier 2010 entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand 

Philippe » - Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

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

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie, pour 

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

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

6 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ;  

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

de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ;  

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010, approuvant la convention de partenariat 

relative à l’exécution du plan de cohésion sociale entre l’ASBL «La Maison Maternelle Fernand 

Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation de l’action 4 : Projet Gender 

Mainstreaming et violence conjugale de l’axe 3 «l’accès à la santé et traitement des assuétudes» 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

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

Considérant le courrier adressé par le Service Public de Wallonie en date du 

28 juillet 2011ayant pour objet : Subvention aux communes au titre d’avance pour soutenir des 

actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations (article 18 du 

décret du 06 novembre 2008) pour l’année 2011 – Notification ;  

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du plan de cohésion 

sociale, il y a lieu d’établir un avenant à la convention de partenariat relative à l’exécution du 

plan de cohésion sociale et portant spécifiquement sur le montant de la subvention a rétrocéder à 

« La Maison Maternelle Fernand Philippe» pour l’année 2011, à savoir : 

- subvention (frais de personnel et de fonctionnement) de 18.118,4 € dans le cadre de l’arrêté 

ministériel du 19 juillet 2011, octroyant une subvention aux communes pour soutenir des 

actions menées par des associations dans le cadre du plan de cohésion sociale ;  

Attendu que les crédits prévus s’élèvent au montant de 17.763,14 € équivalant au subside 2010 ; 

Attendu que le subside pour l’année 2011 s’élève à 18.118,4 € ; 

Attendu que les crédits prévus sont, dès lors, insuffisants et qu’il y a donc lieu de les réajuster 

lors de la prochaine modification budgétaire ;  

Attendu, dès lors, qu’il y aura lieu d’inscrire en modification budgétaire la somme de 355,26 € à 

l’article 84011/33203.2011 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’envisager l’inscription d’un montant de 355,26 € en modification budgétaire à 

l’article 84011/33203.2011. 

Article 2 : D’approuver l’avenant à la convention de partenariat établie à la date du 

13 janvier 2010 entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand 

Philippe », tel que repris ci-après : 

 

Avenant à la convention de partenariat établie à la date du 13 janvier 2010 

entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand 

Philippe » 

 

Entre  

D'une part : 
La Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Et d'autre part : 
L’ASBL « La Maison Maternelle Fernand Philippe », dont le siège social est 

situé rue Saint-Ghislain, 52, à 6224 Wanfercée-Baulet et  représentée par sa 

Directrice, Madame Monique DEWEZ ; 
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Article 4 :  
La Ville de Fleurus s'engage à fournir les moyens nécessaires à son partenaire 

pour l'exécution de la présente convention, et plus précisément son article 3, §1
er
, 

conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant 

exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie.  

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  

subvention (frais de personnel et de fonctionnement) de 18.118,4 € dans le cadre 

de l’arrêté ministériel du 19 juillet 2011, octroyant une subvention aux communes 

pour soutenir des actions menées par des associations dans le cadre du plan de 

cohésion sociale). 

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la 

tutelle, la Ville verse, à la seconde partie, 75 % du montant de la subvention dans 

les quinze jours de la signature de la présente convention. 

Le solde de la subvention est versé sur la base des pièces justificatives. 

La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute 

somme indûment perçue. 

Par ailleurs, le projet subventionné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un double 

subventionnement. 

Chaque partie reconnait avoir signé et reçu un exemplaire de cet avenant. 

Fait en trois exemplaires dont un pour chacune des parties et un à transmettre au 

Service Public de Wallonie, Direction Interdépartementale de la Cohésion 

Sociale. 

 

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

 

8. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Avenant à la convention de partenariat établie à la date 

du 14 avril 2010 entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand 

Philippe » - Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

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

française (MB du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (MB du 26 novembre 2008) ; 

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

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

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

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

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

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

projet de Plan de cohésion sociale 2009-2013 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010, approuvant la convention de partenariat 

relative à l’exécution du Plan de Cohésion Sociale entre l’ASBL « La Maison Maternelle, 

Fernand Philippe » et la Ville de Fleurus et portant sur la réalisation de l’action 4 : Projet 

Gender Mainstreaming et violence conjugale de l’axe 3 «  l’accès à la santé et traitement des 

assuétudes » du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Attendu que, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, l’ASBL « La Maison Maternelle, 

Fernand Philippe » s’engage à réaliser ou à participer à la réalisation des actions favorisant 

l’accès à la santé et le traitement des assuétudes (consultation, accompagnement aux 

consultations, suivi médical et psychologique, lutte contre les violences intra familiales, …) ; 

Attendu que ces actions sont plus aisément mises en œuvre, notamment si les enfants des 

personnes prises en charge par l’ASBL « la Maison Maternelle, Fernand Philippe » ont la 

possibilité, en périodes extra-scolaires, de participer à des activités pédagogiques ou ludiques 

dont le transport n’est pas pris en charge par le personnel de l’ASBL lui-même ; 
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Attendu que, dans ce cadre, pour permettre la réalisation des actions du Plan de Cohésion 

Sociale, il y a lieu d’établir un avenant à la convention de partenariat relative à l’exécution du 

Plan de Cohésion Sociale et portant spécifiquement sur le transport de personnes durant les 

périodes reprenant les périodes des stages extrascolaires pour l’année 2012, à savoir : 

- du lundi 02 au vendredi 06 avril 2012 et 

- du lundi 20 au vendredi 29 décembre 2012 (fermé le mardi 25 décembre 2012). 

Attendu que ces transports seront assurés par le personnel du PCS au moyen de véhicules 

communaux pouvant transporter 8 passagers et ce, environ 2 heures par jour, le chauffeur 

effectuant d’autres prestations au service de la Ville de Fleurus ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: D’approuver l’avenant à la convention de partenariat, reprise ci-après et relative à 

l’exécution du Plan de Cohésion Sociale entre l’ASBL « La Maison Maternelle Fernand 

Philippe » et la Ville de Fleurus :  

 

Avenant à la convention de partenariat établie à la date du 14 avril 2010 entre 

la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « La Maison Maternelle Fernand Philippe » 

 

Entre  

D'une part : 

La Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Et d'autre part : 

L’ASBL « La Maison Maternelle Fernand Philippe », dont le siège social est situé 

rue Saint-Ghislain, 52, à 6224 Wanfercée-Baulet, représentée par sa Directrice, 

Madame Monique DEWEZ ; 

Article 4 :  
La Ville de Fleurus s'engage à mettre à disposition de son partenaire pour 

l’exécution de la présente convention et plus précisément son article 3, 

conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2008 portant exécution 

du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des  villes et  

communes de Wallonie, le personnel et les moyens de transport nécessaires en vue 

du transport de personnes permettant la réalisation des activités de son partenaire 

durant certaines périodes spécifiques à savoir : 

- du lundi 02 au vendredi 06 avril 2012 et 

- du lundi 20 au vendredi 29 décembre 2012 (fermé le mardi 

25 décembre 2012). 

Chaque partie reconnait avoir signé et reçu un exemplaire de cet avenant. 

Fait en deux exemplaires dont un pour chacune des parties. 

 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, au Service « Assurances ». 

 

9. Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la S.A. « NOSTALGIE » 

relative à l’organisation d’une chasse aux œufs « clé sur porte » - Approbation – Décision 

à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que la SA NOSTALGIE est en mesure de collaborer avec le Service de la Petite 

Enfance de la Ville de Fleurus afin d’organiser un évènement festif soit une Chasse aux Œufs, 

par hélicoptère, « clé sur porte » et ce, pour la deuxième année consécutive; 

Attendu que le coût de la participation financière demandée à la Ville s’élève à 1.500€ HTVA 

soit 1.815€ TVAC; 
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Considérant que pour cette somme, « NOSTALGIE » représentée par NOSTALGIE SA prévoit 

la location de l’hélicoptère avec pilote et assistant, l’autorisation des voies aériennes, deux 

largages d’œufs en coton, les œufs en chocolat, diverses animations, l’encadrement, la 

sonorisation et la délimitation des terrains de chasse ; 

Attendu que le site verdoyant le plus intéressant pour l’organisation de cette chasse aux œufs 

prévue le samedi 31 mars 2012, à partir de 15 H 30 est le parc du Château de la Paix ; 

Attendu que cet événement festif permettra, comme le prévoit le projet d’accueil et le plan 

qualité du Service Petite Enfance de créer une dynamique avec les parents, les partenaires et la 

population ; 

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget ordinaire 2012, à 

l’article 76301/12406 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 février 2012 par laquelle ce dernier décide : 

 de passer un marché public ayant pour objet « Organisation d’une Chasse aux Oeufs, 

« Clé sur porte » avec largage par hélicoptère » ; 

 de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité ; 

 de payer en une fois après exécution complète, aucune révision de prix ne sera prévue et il 

ne sera pas constitué de cautionnement ; 

 d’attribuer ce marché à Radio Nostalgie, représentée par la S.A. NOSTALGIE, sise 

chaussée de Louvain, 775 à EVERE, pour un montant de 1.815 € (T.V.A. incluse) ; 

 d’établir une convention de partenariat avec la S.A. NOSTALGIE, sise chaussée de 

Louvain, 775 à EVERE. 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cette chasse aux oeufs, il y a lieu 

d’établir une convention de partenariat avec la Société Anonyme « NOSTALGIE » pour 

NOSTALGIE ; 

Attendu que ce partenariat nécessite une intervention financière, l’intervention d’ouvriers 

communaux pour placer 60 barrières NADAR et la participation de 4 agents du Service Plan de 

Cohésion Sociale afin de garantir le bon déroulement de cette opération festive ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: De marquer accord sur la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la 

Société Anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE relative à l’organisation d’une Chasse 

aux Œufs « clé sur porte », avec largage par hélicoptère, telle que reprise ci-après :   

 

 

Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la S.A. « NOSTALGIE » relative à 

l’organisation d’une chasse aux œufs « clé sur porte ». 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS – SERVICE PETITE ENFANCE, 

dénommée ci-après, partenaire, 

Adresse : Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS (antenne de Wanfercée-Baulet, rue de Tamines, 

29) 

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

Secrétaire communale et Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, responsable qui sera l’intermédiaire 

chargée de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 071/82 03 94 

Fax : 071/82 03 97  

E-mail : Beatrice.Mangelschotz@fleurus.be 

ET 

NOSTALGIE SA, pour NOSTALGIE 

Adresse : Chaussée de Louvain, 775 à 1140 EVERE 

Bureau régional de Namur, Route de Hannut, 38 à 5004 BOUGE 

Représentée par Monsieur Thierry HANNEUSE, Responsable de la Promotion qui sera, pour la radio, 

l’intermédiaire chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 081/24 89 97 

Fax : 081/24 12 54 

GSM : 0475/ 56 48 48 

E-mail : thierry.hanneuse@nostalgie.be 
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Il a été convenu ce qui suit : 

1 : Objet de la convention 

Afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et Nostalgie 

décident de s’associer pour : 

Evénement : Chasse aux oeufs. 

Dates : 31 mars 2012 à 15h30. 

Lieu : Château de la Paix de Fleurus. 

A ces occasions Nostalgie devient le partenaire exclusif des organisateurs dans le domaine de la radio 

francophone. 

2 : Apport du partenaire 

1. Exclusivité « Radio » au niveau promotionnel en faveur de Nostalgie. 

2. Insertion du logo Nostalgie sur TOUS les supports se rapportant à l’évènement. 

 Affiche 

 Tract 

 Presse écrite 

 Presse audiovisuelle 

 Site Internet (lien avec notre site) 

 Panneaux routiers, banderoles, calicots… 

3. Si diffusion publique d’une radio, le partenaire garantit l’exclusivité à Nostalgie dans le cadre 

de l’évènement (frais de SABAM pris en charge par le partenaire). 

4. Placement sur le site de calicots, beach flags et panneaux Nostalgie. Ceux-ci devront être 

placés de manière visible pour tous les visiteurs de la manifestation. Placement et démontage 

par notre équipe promo. 

5. Mise à disposition du parc du Château de la Paix de Fleurus. 

6. Mise à disposition de 60 barrières Nadar. 

7. Mise à disposition d’un coffret électrique de 220 volts 15 ampères. 

8. Mise à disposition des autorisations communales et de la police. 

9. Mise à disposition du catering (boissons + collations) pour toute l’équipe. 

10. Prise en charge d’une facture de 1500 euros HTVA couvrant une partie des frais 

d’organisation et de diffusion. 

3 : Apport de Nostalgie 

1. Mise à disposition d’une campagne publicitaire sur l’émetteur Nostalgie de Charleroi. Les 

campagnes seront planifiées la veille de la diffusion des spots commandés en fonction de la 

disponibilité du planning et pourront éventuellement être modifiées. Les spots seront répartis 

entre 5h et 24h, en post-réservation. Un planning de diffusion pourra être communiqué à 

l’annonceur, après chaque campagne. 

Diffusion de 6 spots par jour pendant 10 jours  

- Durée du passage : 30 secondes 

- Total de passages : 60 spots 

- Valeur de la diffusion : 1980 euros HTVA 

2. Présentation visuelle et rédactionnelle de votre activité dans l’agenda du site Internet 

www.nostalgie.be durant 2 semaines (valorisation 60 euros/jour HTVA). 

3. Conception graphique et impression de 5000 flyers A5. 

4. Mise à disposition de 2500 œufs en coton pour les largages. 

5. Mise à disposition de 10.000 œufs en chocolat, 1.000 œufs format Kinder et 600 œufs durs. 

6. Mise à disposition d’une sonorisation qui couvrira l’ensemble de la chasse aux œufs. 

7. Mise à disposition d’un stand pour l’échange des œufs. 

8. Mise à disposition d’1 hélicoptère avec pilote, 1 assistant et autorisation de voies aériennes. 

9. Une équipe composée de : 3 jobistes, 4 hôtesses, 1 technicien et 1 animateur s’occuperont du 

bon fonctionnement de l’action. 

10. Distribution de ballons gonflables aux enfants. 

4 : Production 

1. Les thèmes de diffusion publicitaires sont laissés au libre arbitre du partenaire pour autant 

qu’ils respectent les critères des spots choisis et le nombre de spots établis par la présente 

convention. 

2. Les spots doivent être remis au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de la campagne. 

Passé cette date, la période de diffusion n’est plus garantie. 

3. Le partenaire assumera l’entière responsabilité du contenu du message. 

 

http://www.nostalgie.be/
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5 : Dispositions particulières 

1. Toute utilisation ou référence à la marque de radio sous quelque forme et sur quelque 

support que ce soit, non convenue dans le présent accord, devra faire l’objet d’une 

approbation préalable de la radio. 

2. Les parties conviennent de garder confidentielles les informations relatives à l’activité de 

l’autre partie auxquelles elles pourraient avoir accès, tant lors de l’exécution du présent 

contrat qu’après. 

3. Les droits du présent contrat d’échange ne peuvent être cédés à un tiers sans l’accord 

préalable de l’autre partie concernée. 

4. Le partenaire garantit à Nostalgie la priorité dans l’achat d’éventuel d’espace publicitaire 

radio payant pour la promotion de l’évènement. Cela signifie que si le partenaire achète des 

espaces publicitaires payants sur d’autres radios que Nostalgie (dans le sud du pays), il 

garantit à Nostalgie l’achat d’espaces pour un montant au moins équivalent à celui investi 

sur cette radio. 

5. Toute perte ou dégradation du matériel confié par Nostalgie sera facturé au partenaire. Pour 

exemple : valeur d’un calicot = 50 euros HTVA. 

6. Le partenaire dégage la responsabilité de la radio, et/ou de la régie pour tout ce qui concerne 

les dégâts pouvant être occasionnés par une chute ou autre fait dû à divers matériaux portant 

le logo radio Nostalgie ou autre mention de la radio. 

7. Le partenaire assumera seul l’entière responsabilité dans l’organisation des évènements et 

tient la radio indemne de toute conséquence pouvant en découler. 

8. En cas d’insertion de noms se sponsors commerciaux dans le spot (maximum 2), un 

montant équivalent à 15% de la campagne totale sera facturé par insertion. 

9. En cas d’inexécution du partenariat d’échange par le partenaire, il s’engage à payer à la 

radio, la valeur de la campagne, des spots diffusés. 

10. En cas d’annulation de l’évènement sans raison de force majeure, Nostalgie se réserve le 

droit de facturer au partenaire la valeur de la campagne ayant déjà été diffusée. 

11. Les taxes communales et provinciales sur l’affichage et la pose de matériel publicitaire sont 

à charge des organisateurs. 

12. Tout différend concernant la présente convention sera soumis à la compétence des 

Tribunaux de Bruxelles. Au préalable, les parties mettront tout en œuvre en vue de 

rechercher une solution à l’amiable. 
Article 2: De transmettre la présente convention accompagnée de la délibération, à la Société 

Anonyme NOSTALGIE pour NOSTALGIE, aux Services « Secrétariat », « Finances », « Plan 

de Cohésion Sociale » et « Petite enfance ». 

 

10. Objet : Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la « Cavalcade de Fleurus – 

Edition 2012 » - Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention (Moniteur 

Belge du 15 mars 2006) qui détermine un triple objectif : 

- Actualiser les principes de la planification d’urgence ; 

- Fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis les aidant dans leur obligation 

légale d’établir un plan d’urgence et d’intervention, afin de gérer de manière optimale les 

situations d’urgence à laquelle ils seraient confrontés ; 

- Harmoniser la terminologie et le contenu des plans ;  

Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et 

d’intervention et qui a pour objectif d’expliquer les dispositions et les principes énoncés dans 

l’arrêté royal ci-dessus ; 

Vu le dossier de sécurité dressé par l’organisateur, Absl Fleurus Culture – Commission Arts de 

la rue et folklore le 25 janvier 2012 relative à manifestation « Cavalcade » qui se tiendra les 8 et 

09 avril 2012 à Fleurus ; 

Considérant que la cavalcade de Fleurus-centre est une manifestation traditionnelle qui se 

déroule le Week-end de Pâques (dimanche et lundi);  

Considérant que cette manifestation se situe dans le calendrier au début du printemps et que 

l’affluence des spectateurs dépend des conditions météorologiques de la saison ; 
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Attendu que toute activité humaine et spécialement les cortèges carnavalesques génèrent le 

risque d’exposer, directement aux mouvements de foule, le personnel chargé de ces missions et, 

indirectement, la population qui y participe et l’environnement ; 

Attendu que ces mouvements sont imprévisibles et peuvent entraîner de nombreuses victimes ; 

Attendu que les risques liés à l’événement sont : 

1) Risques propres à ce type de rassemblement : 

- Ethylisme et autre toxicomanie ; 

- Jets d’orange (traumatisme oculaire, hématomes, etc..) ; 

- Traumatismes mineurs (chute dans le cortège, écrasements de membres, brûlures, coupures, 

etc..) ; 

- Malaises divers généralement bénins ; 

- comportements violents – bagarres (lien étroit avec les abus d’alcool ou autres) ; 

2) Risques liés au mouvement de foule – conséquences d’un évènement extérieur à la 

manifestation (incendie, explosion, etc…) ; 

3) Risques liés à la difficulté d’accès, donc d’intervention rapide, des services de secours 

policiers et/ou civils ; 

4) Risques liés au tir du feu d’artifice – proximité de l’aire du tir ; 

Attendu qu’il est indispensable d’élaborer un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention afin 

de prévoir tous les moyens matériel et humains pour gérer toute situation de crise ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’adopter le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la « Cavalcade de 

Fleurus - Edition 2012 » qui prévoit tous les moyens matériel et humains pour gérer toute 

situation d’urgence qui pourrait survenir, lors de ces manifestations qui se tiendront les 8 et 

9 avril 2012. 

Article 2: La présente délibération accompagnée de ses annexes sera transmise :  

- au Gouvernement provincial ; 

- au Centre 100 à Mons 

- au Bourgmestre ; 

- à la Secrétaire communale ; 

- à la Police locale ; 

- au Service communal d’Incendie  

- au Service Régional d’Incendie ; 

- au Service Planification d’Urgence ; 

- au Service Travaux ; 

- au Service Communication ; 

- à l’Organisateur. 

 

11. Objet : Club de basket « US Lambusart » – Subvention communale 2012 – Approbation - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

articles L3331-1 à L-3331-9 ; 

Vu le courrier de M. Christian MONTOISIS du 20 février 2012, Secrétaire du Club de basket 

“US Lambusart” sollicitant le concours de la Ville de Fleurus pour la reproduction du carnet 

publicitaire comprenant 1.250 exemplaires avec +/- 15 feuilles A4 recto-verso annonçant les 

festivités de fin de saison ;  
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Considérant que les rames de papier nécessaires seront fournies par le Club de basket “US 

Lambusart” ;  

Attendu que le Club de basket “US Lambusart” compte distribuer des carnets publicitaires dans 

le courant du mois d’avril ;  

Attendu que la subvention communale est estimée à 493,63 € prenant en compte l’opérateur 

(15 heures soit  353,63 €) et  le fonctionnement de la machine servant à la duplication du 

document (40.000 impressions soit 140 €) ;  

Considérant que le sport est un outil essentiel dans la commune comme moyen d’éducation, 

d’animation et de communication ;  

Vu le caractère bénévole des dirigeants quant à l’organisation ;  

Vu les charges considérables pour la gestion et l’organisation des activités sportives et des 

festivités de fin de saison ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’autoriser la prise en charge par les services communaux de la duplication du carnet 

publicitaire annonçant les festivités de fin de saison sur du papier fourni par le club.  

Article 2 : d’accorder la subvention communale estimée à 493,63 €, incluant, notamment, le 

coût de l’opérateur et le fonctionnement de la machine.  

Article 3 : d’exonérer le Club sportif précité des obligations reprises à l’article L3331-5 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux services concernés.  

 

12. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à l’insécurité routière au 

carrefour des rues Sainte-Anne et Guinguette à 6220 FLEURUS – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, quitte la séance ; 

 

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

 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, réintègre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant qu’il convient de régler la circulation au carrefour de la rue Sainte-Anne et de la 

Guinguette; 

Attendu que suite à l’arrivée de nouveaux commerces, il y a lieu de revoir et de modifier la 

circulation à Fleurus centre pour les rues Fleurjoux, de la Guinguette et Sainte-Anne ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 13 avril 2011 ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 15 juin 2011 relative au procès-verbal de la 

Commission de la mobilité du 23 mai 2011 ; 

Attendu que la période d’essai de 6 mois, ayant débuté le 1
er
 août 2011, afin d’évaluer ces 

nouvelles  modifications s’est avérée concluante ; 

Vu procès-verbal de la Commission de la mobilité du 28 février 2012 ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 14 mars 2012 ; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2012; 

Par 21 voix « POUR » et 2 «ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 
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DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS : 

-  rue Sainte-Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la Chaussée de Charleroi, 

-  carrefour formé par les rues Sainte-Anne et Guinguette, 

-  rue de la Guinguette, 

les mesures réglementant la circulation et le stationnement sont abrogées. 

Article 2. 

A 6220 FLEURUS : 

-  rue Sainte-Anne, tronçon compris entre la rue de la Guinguette et la Chaussée de Charleroi, 

-  carrefour formé par les rues Sainte-Anne et Guinguette, 

-  rue de la Guinguette, 

la circulation et le stationnement sont organisés suivant les plans joints. 

Article 3. 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux C1, F19, C31, F13 et des marques au sol 

appropriées.  

Article 4. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux publics; 

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

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

13. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la zone 30 aux abords 

de l’école de la Chaussée de Charleroi et du Sentier du Lycée à 6220 FLEURUS – Décision 

à prendre. 

 

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

Monsieur le Président suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Attendu que suite à l’arrivée de nouveaux commerces, il y a lieu de revoir et de modifier la 

circulation à Fleurus centre pour les rues Fleurjoux, de la Guinguette et Sainte-Anne ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 13 avril 2011 ; 

Vu le procès-verbal de la Commission de la mobilité du 23 mai 2011  

Vu l’information donnée au Collège communal du 15 juin 2011; 

Attendu que la période d’essai de 6 mois, ayant débuté le 1
er
 août 2011, afin d’évaluer ces 

nouvelles  modifications s’est avérée concluante ; 

Vu le procès-verbal de la Commission de la mobilité du 28 février 2012 ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 14 mars 2012 ; 

Considérant que deux zones « 30 » aux abords de l’école sont très proches l’une de l’autre; 

Considérant les aménagements de la rue de Fleurjoux ; 

Considérant qu’il y a lieu de fusionner ces deux zones ; 

Considérant que la mesure s’applique à la fois à la voirie communale et à la voirie régionale; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2012;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1. 

Tout règlement complémentaire antérieur traitant du même sujet est annulé. 

Article 2. 

Une zone « 30 » aux abords de l’école est créée et est définie comme suit : 

- Chaussée de Charleroi depuis son numéro 298 jusqu’à son numéro 256 , 

- Rue de Fleurjoux, à hauteur du numéro 58, 

- Rue de la Guinguette, à hauteur du numéro 80, 

- Sentier du Lycée, à un point situé à 50 mètres en deçà de l’Athénée Jourdan en venant de la 

rue Brennet.  

Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux A23 et F4a.  

Article 4. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux publics; 

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

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

14. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules à 6220 FLEURUS, rue de Fleurjoux – Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant qu’un nouveau plan de circulation va être mis en place dans les rues de la 

Guinguette et Sainte-Anne ; 

Attendu que suite à l’arrivée de nouveaux commerces, il y a lieu de revoir et de modifier la 

circulation à Fleurus centre pour les rues Fleurjoux, de la Guinguette et Sainte-Anne ;  

Considérant que la circulation face à l’Athénée est de plus en plus problématique ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 13 avril 2011 ; 

Vu le procès-verbal de la Commission de la mobilité du 23 mai 2011 ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 15 juin 2011 ; 

Attendu que la période d’essai de 6 mois, ayant débuté le 1
er
 août 2011, afin d’évaluer ces 

nouvelles  modifications s’est avérée concluante ; 

Vu le procès-verbal de la Commission de la mobilité du 28 février 2012 ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 14 mars 2012 ; 

Considérant que la voirie est communale ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2012;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS : 

-  rue de Fleurjoux, dans son tronçon compris entre la Chaussée de Charleroi et la rue de la 

Guinguette, les mesures réglementant la circulation et le stationnement sont abrogées. 

Article 2. 

A 6220 FLEURUS : 

-  rue de Fleurjoux, dans son tronçon compris entre la Chaussée de Charleroi et la rue de la 

Guinguette, le stationnement et la circulation des véhicules est réglementée suivant le plan 

joint. 
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Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 + M4, et des marques au sol 

appropriées.  

Article 4. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux publics; 

 Pour information au Service Public de Wallonie, Direction des routes ; 

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

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

15. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules à 6220 FLEURUS, Section de Lambusart, rue Marquebreucq – Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans sa question et ses commentaires ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que le croisement des véhicules est mal aisé dans un tronçon de la rue 

Marquebreucq;  

Considérant que la voirie est communale ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police daté du 17 janvier 2012 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 29 février 2012 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, Section de Lambusart, rue Marquebreucq, tronçon compris entre la rue 

Rouge Chemin et la rue du Carcan, la circulation des véhicules est interdite à tous les 

conducteurs, excepté pour les cyclistes, dans le sens Carcan à et vers Rouge Chemin.  

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C1 + M2, F19 + M4, C31 + M2, B17 + M 9 et 

des marques au sol réglementaires.  

Article 3. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux publics ; 

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

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

16. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules à 6220 Fleurus, Section de Lambusart, « Cité des Noisetiers » – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 
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Considérant qu’il y a lieu de limiter la vitesse des usagers à 6220 Fleurus, section de Lambusart,  

« Cité des Noisetiers » ;  

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police du 09 décembre 2011 ;  

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

Vu l’information donnée au Collège communal du 29 février 2012 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur ayant trait au même sujet. 

Article 2. 

A 6220 Fleurus, Section de Lambusart, une zone trente est établie dans les rues suivantes 

- Avenue des Eglantiers, 

- Avenue des Noisetiers, 

- Avenue des Peupliers. 

Article 3. 

A 6220 Fleurus, Section de Lambusart, l’accès est interdit, excepté circulation locale, dans les 

rues suivantes 

- Avenue des Eglantiers, 

- Avenue des Noisetiers, 

- Avenue des Peupliers. 

Article 4. 

A 6220 Fleurus, Section de Lambusart, une zone d’évitement de 15 mètres est tracée dans la rue 

des Eglantiers à 50 mètres du carrefour avec la rue de Fleurjoux. 

Article 5. 

Ces mesures seront matérialisées par des signaux F4a, F4b, C3 avec additionnel « excepté 

circulation locale » et des marques au sol appropriées.  

Article 6. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux publics ; 

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

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

17. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus 

Culture » relative à l’organisation de la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2012 » - 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L-3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions ; 

Attendu que la Cavalcade se déroulera les 8 et 9 avril 2012, et du 6 avril au 16 avril pour les 

activités foraines en marge de la Cavalcade ; 

Considérant la volonté communale de confier une part importante de l’organisation de la 

Cavalcade à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de Fleurus 

et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » dans une convention afin, en réalité, de donner un cadre 

juridique à la répartition des taches qui est organisée, en pratique, entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 février 2012 ; 



                     Conseil communal          Séance du 26 mars 2012               30 

 

Considérant que la dépense est inscrite à l’article budgétaire le 76221/33202 ; 

Considérant l’article L-3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention, telle que reprise ci-après : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » 

relative à l’organisation de la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2012 » 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

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

BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’A.S.B.L. Fleurus Culture, ayant son siège social Place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Alain VAN WINGHE, son Président, 

Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ; 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  La Cavalcade de Fleurus – édition 2012 – 132
ème

 Cavalcade  

- Lieu :  Ville de Fleurus 

- Date : dimanche 8 avril 2012 et lundi 9 avril 2012, ainsi que du vendredi 6 avril au lundi 

16 avril 2012 (pour les festivités foraines en marge de la cavalcade) 

Article 2 – Obligations propres à Fleurus Culture 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par Fleurus 

Culture des éléments suivants : 

- Organisation de la fête foraine en marge des festivités de la Cavalcade : 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation de la fête foraine en marge 

des festivités de la Cavalcade (contact avec les forains, abonnements, mise à disposition 

d’emplacement, conventions, prise en charge financière, prise en charge logistique 

éventuelle, …) dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.   

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou à faire solliciter par les différents forains, les 

autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

Fleurus Culture prend en charge l’organisation de la réception du vendredi soir à l’attention 

des forains. 

- Organisation de la réception du dimanche matin 
Fleurus Culture prend en charge l’organisation d’une réception le dimanche matin en 

l’honneur des différentes sociétés de gilles et de standing participant au cortège.  Fleurus 

culture assure toute la logistique liée à cette réception (réservation salle, fourniture de 

fanions et médailles à destination des participants, …).  Les invitations à cette réception 

sont cependant prises en charge par le service communication de la Ville.  

- Organisation des différents cortèges de la Cavalcade 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du cortège et des animations 

annexes (contact avec les différentes sociétés de gilles, avec les différentes sociétés de 

standing national ou international, avec les groupes assurant l’animation avant, pendant et 

après cortège s’ils ne font pas partie des diverses sociétés citées, conventions, organisation 

du cortège, prise en charge financière, prise en charge logistique éventuelle, …).   

Fleurus Culture tient informé le Collège Communal de la composition du cortège et des 

animations annexes retenues, ainsi que de l’itinéraire retenu.    

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents sociétés de gilles 

les autorisations requises dans le cadre des soumonces préalables à la Cavalcade.   
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Fleurus Culture informe la Ville de toutes les dispositions pratiques relatives au défilé du 

cortège et des activités annexes afin que toutes les mesures de sécurité puissent être prises 

à temps.    

Fleurus Culture organise toute réunion de coordination relative au bon déroulement du 

cortège éventuellement en coordination avec les services de la Ville concernés et les 

services de police. 

- Organisation du feu d’artifice du lundi de Pâques 
Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du feu d’artifice du lundi de 

Pâques (choix de l’artificier, convention, prise en charge financière, …).  Fleurus Culture 

veille à solliciter pour ou faire solliciter par l’artificier retenu les autorisations requises 

dans le cadre de ces activités.   

- Encadrement des activités des commerçants lors des festivités des 8 et 9 avril 2012 
Fleurus Culture fournit une information complète et précise relative à l’organisation de la 

Cavalcade à l’attention des commerçants et notamment ceux souhaitant obtenir des 

dérogations en terme d’heures d’ouverture ou de débit de boissons ou alimentation.  

Fleurus Culture veille à faire solliciter par les commerçants toute autorisation nécessaire à 

l’exercice de ces activités. 

- Assurances diverses 
Fleurus Culture souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de l’évènement 

qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants au cortège. 

Cette assurance couvre : 

 la responsabilité civile de Fleurus Culture du chef d’accidents causés à des 

tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant le cortège organisé 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de 

dommages causés par un accident aux autres participants ou à des tiers.  

Cette responsabilité pour les faits des participants au cortège peut être 

prévue à titre subsidiaire, après épuisement des garanties ou carence des 

propres assurances responsabilités éventuelles des groupes participants.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de Fleurus Culture du fait de 

dommages occasionnés par des volontaires de Fleurus Culture dans 

l’exercice des activités organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant de le cortège et 

nécessitant une couverture d’assurance spéciale (char, …) si celle-ci n’est 

pas complètement assurée par la société ayant dûment sollicité l’utilisation 

de cet objet 

o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations 

festives telles que la Cavalcade 

Fleurus Culture informe les différents participants des éventuelles limites des assurances 

souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait de 

Fleurus Culture ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des faits 

incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  Fleurus Culture invite les 

participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription 

d’assurance de ce chef. 

Fleurus Culture veille à ce que tout dommage pouvant résulter directement ou 

indirectement de l’organisation du feu d’artifice durant la Cavalcade soit expressément 

couvert soit par une assurance souscrite par elle-même, soit par une assurance souscrite par 

l’artificier lui-même. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base du trajet des différents cortèges de la Cavalcade prévus par 

Fleurus Culture en concertation avec les services de la Ville et des horaires retenus, à 

prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité de l’évènement et à restreindre la 

circulation ou le stationnement aux endroits concernés par ces cortèges et durant les 

différentes périodes prévues en concertation avec Fleurus Culture, les services de la Ville, 

les services de  sécurité (incendie, Croix-Rouge, …) et les services de Police.   
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La Ville veille, en collaboration avec Fleurus Culture, à ce que toutes les réunions de 

concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les services 

concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de 

l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, Police, Croix-Rouge, 

…). 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de Fleurus Culture tout le matériel 

(barrières nadar, panneaux de signalisation, balises, lampes clignotantes) et la main 

d’œuvre nécessaires à l’exécution de ces mesures. 

- Encadrement propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par les cortèges de la Cavalcade tant avant 

les festivités, que pendant (et notamment en vue de la tenue du marché le lundi matin) et 

après celles-ci. 

- Fourniture énergétique 
La Ville fournit à Fleurus Culture l’électricité dont elle a besoin dans le cadre de la 

Cavalcade.  A cette fin, la Ville autorise l’utilisation par Fleurus Culture des coffrets 

électriques fixes situés sur les différents lieux des festivités dont celle-ci aurait besoin 

directement ou dans le cadre de l’aide logistique offerte aux différents forains ou sociétés 

engagées dans le cadre des festivités de la Cavalcade. 

Fleurus Culture s’engage à faire usage de ces coffrets électriques en bon père de famille.  

Toute utilisation qui survient contrairement à cet usage entraîne la responsabilité de Fleurus 

Culture envers la Ville indépendamment du fait qu’elle soit directement ou indirectement 

(par l’intermédiaire des utilisateurs à qui elle aurait fourni cette aide logistique) à l’origine 

de cette utilisation non conforme. 

- Invitations dans le cadre de la réception du dimanche matin 
La Ville prend en charge l’élaboration et l’envoi des invitations destinées à la réception 

organisée le dimanche matin et ce au bénéfice des seules personnes qu’elle détermine.  

Article 4 – Obligations communes à Fleurus Culture et la Ville 
Fleurus Culture et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des obligations liées à la 

promotion de l’évènement comme suit : 

- Affiche 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’affiche qui permettra la promotion 

de l’évènement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, 

ainsi que la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par Fleurus Culture et à 

ses frais mais en concertation avec la Ville.   

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par Fleurus 

Culture est présenté au Collège Communal lequel peut éventuellement amender les 

éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que Fleurus Culture peut conclure toute convention de promotion 

de l’évènement de la Cavalcade avec un partenaire audiovisuel pour autant que la 

convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.  

Les parties conviennent également que les messages de promotion de l’évènement, ainsi 

que toute éventuelle interview sont décidés de commun accord. 

- Conférence de presse 
Fleurus Culture et le service Communication de la Ville collaborent à la mise en place et à 

la réalisation d’une conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville verse à Fleurus Culture une subvention d’un montant de 13.500 € destinée à l’organisation 

spécifique de la Cavalcade mais versée dans le cadre de la subvention annuelle accordée à Fleurus 

Culture dans le cadre de ses activités. 

La Ville paiera, dans le cadre de l’édition 2011, soit la 132
ème

 édition de la Cavalcade, une somme 

d’un montant de 7.500 €. Le numéro d’article budgétaire est le 76221/33202. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :   La Ville de Fleurus, représentée par 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, secrétaire 

communale, et l’A.S.B.L. Fleurus Culture, représentée par son Président, Monsieur Alain VAN 

WINGHE. 

Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus. 

_______________________________________________________________________________ 
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Article 2 : Cette délibération est transmise à l’autorité de tutelle conformément à l’article L-

3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : Cette délibération est transmise pour information à :  

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

- Au Service Juridique de la Ville ; 

- Au Service Assurances de la Ville ; 

- Au Service Finances de la Ville. 

 

18. Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture des locaux de l'école communale 

de la rue de la Roseraie à Lambusart et de l’école communale (bureau de la Directrice) de 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que les locaux de l’école communale de la rue de la Roseraie à Lambusart ainsi que le 

bureau de la Directrice de l’école communale de Wangenies doivent être remis en peinture ; 

Attendu que ces travaux de peinture seront effectués par les ouvriers du Service « Travaux » et 

que, dès lors, il y a lieu d’acquérir les fournitures nécessaires ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour la mise en 

peinture des locaux de l'école communale de la rue de la Roseraie à Lambusart et de l’école 

communale (bureau de la Directrice) à Wangenies”, le montant total estimé s’élève à 2.710,00 € 

hors TVA ou 3.279,10 €, 21% TVA comprise réparti comme suit : 

- Ecole communale de la rue de la Roseraie à Lambusart : 2.293 € HTVA, soit 2.774,53 € 

TVAC ; 

- Ecole communale (bureau de la directrice) de Wangenies : 417 € HTVA, soit 504,57 € 

Attendu que ce montant de 2.710,00 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA 

permettant d’attribuer ce marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

acceptée; 

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

article 72203/72352:2012003; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

mise en peinture des locaux de l'école communale de la rue de la Roseraie à Lambusart et de 

l’école communale (bureau de la Directrice) à Wangenies”. Le montant total est estimé à 

2.710,00 € hors TVA ou 3.279,10 €, 21% TVA comprise réparti comme suit : 

- Ecole communale de la rue de la Roseraie à Lambusart : 2.293 € HTVA, soit 2.774,53 € 

TVAC ; 

- Ecole communale (bureau de la directrice) de Wangenies : 417 € HTVA, soit 504,57 € 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
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Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

72203/72352:2012003. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

19. Objet : Vente du tracteur FIAT du Service Environnement via les sites d’achats-ventes en 

ligne - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le tracteur FIAT du Service Environnement a été mis en circulation le 20 mai 1987 

et présente actuellement de gros problèmes de direction et de corrosion ; 

Attendu qu’au vu de sa vétusté, ce véhicule n’est pas réparable ; 

Attendu, dès lors, qu’il y aurait lieu de proposer au Conseil communal de le vendre via les sites 

d’achats-ventes en ligne pour les pièces (via sites gratuits tels que « J’ANNONCE », « 2
ème

 

MAIN », « KAPASA ») ou de le vendre à des ferrailleurs ; 

Attendu que, si ce véhicule est mis en vente sur les sites de vente en ligne, il y a lieu de désigner 

des personnes pour mettre en œuvre et suivre la procédure sur les sites de vente en ligne ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 mars 2012 de proposer au Conseil communal la vente 

du tracteur FIAT du Service Environnement via les sites d’achats-ventes en ligne ; 

Attendu que dans le cas de ventes sur un site en ligne, le Conseil communal doit déterminer les 

modalités suivantes : 

- Fixer les conditions générales de la vente ; 

- Admettre explicitement le recours à un site de ventes en ligne ; 

- Fixer le montant minimum de la vente et le cas échéant, solliciter une expertise ; 

- Donner délégation à une ou plusieurs personnes pour mettre en œuvre la procédure sur le 

site de ventes en ligne ; 

Attendu, qu’afin de respecter le principe d’égalité, la vente d’un bien meuble sur un site en ligne 

doit s’accompagner d’une publicité supplémentaire par une autre voie (journaux, par voie 

d’affichage,…) qui renverra les acquéreurs potentiels au site concerné ; 

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal, à l’article 

879/77398 :20120025 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L 

1222-1 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver le principe de vente du tracteur FIAT du Service Environnement via 

les sites d’achats-ventes en ligne. 

Article 2 : De ne pas faire effectuer une expertise préalable des véhicules déclassés. 

Article 3 : De fixer les conditions de vente suivantes : 

-  la vente sera conclue au plus offrant avec un prix minimum de 1.000 € ; 

-  le  tracteur sera mis en vente pendant 30 jours ; 

-  le tracteur sera enlevé par l’acquéreur au lieu de son dépôt dans son état actuel, bien connu de  

    l’acheteur, dans un délai de 15 jours, à partir de son versement sur le compte bancaire de la  

    Ville. 

Article 4 : De donner délégation à Monsieur Fabien MOUFFE, Informaticien, pour mettre en 

œuvre la procédure sur le site d’achats-ventes en ligne et Monsieur Alain BEAURIN, pour les 

questions techniques. 

Article 5 : De verser le produit de la vente au budget communal, à l’article 

879/77398 :20120025. 

Article 6 : De transmettre la présente décision à la Recette communale, aux Services 

« Travaux », « Secrétariat » et « Communication ». 

 

20. Objet : Création de la Maison d'Animation Touristique (M.A.T.) et transformation de 

3 logements - Approbation des conditions, du mode de passation et de l'avis de marché – 

Décision à prendre. 

 

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

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

 

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

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

1 et suivants relatifs à la tutelle, et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 

et comptes ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu que la Ville de Fleurus est propriétaire, depuis 2008, des n°49/51 de la rue de la Station 

à Fleurus, ancien commerce à l’abandon « Ets Derine » ; 

Attendu que par ailleurs, la Ville est également propriétaire d’un ancien immeuble, le n°8 de la 

rue Brascoup dont la parcelle est en liaison avec l’arrière de l’ancien magasin « Derine » ; 

Attendu que l’idée générale était de débarrasser le Centre-Ville de ce chancre urbain, par 

ailleurs squatté ; 

Attendu qu’un besoin se faisait sentir au niveau de l’Office Communal du Tourisme, 

notamment, qui souhaiterait un point d’ancrage, ouvert au public au Centre-Ville, disposant 

également d’une possibilité d’un accueil à l’extérieur à la bonne saison ; 

Attendu qu’afin d’utiliser au mieux l’espace disponible, il fut proposé de prévoir une Maison 

d’Accueil du Tourisme (M.A.T.) au rez-de-chaussée de l’ancien commerce « Derine », rue de la 

station, avec l’aménagement d’un amphithéâtre extérieur à usage polyvalent, 2 appartements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite avec un accès séparé (ascenseur) aux étages +1 et 

+2 ; 

Attendu qu’après démolition du bâtiment, le n°8 de la rue Brascoup permettrait un accès vers un 

jardin public au rez-de-chaussée ainsi que la création d’un appartement qui pourrait être destiné 

à une conciergerie à l’étage ; 

Vu la décision du Collège communal du 11 mars 2009 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “ Mission d'auteur de projet - Aménagement de 

l'ancien magasin Derine à Fleurus ” à SP.P Architectes, rue P. Lejeune, 11a à 5032 Les Isnes, 
pour un pourcentage d’honoraires de 6%; 

Vu la décision du Collège communal du 25 mars 2009 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination "conception et 

réalisation" relative aux travaux d'aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus” à 

VALLERO SPRL, rue Chapelle Valentin, 11 à 5140 SOMBREFFE pour un montant 

d’honoraires réparti comme suit : 

- partie « projet » : 1.450,00 € TVA comprise ; 

- partie « réalisation » : 0,50 % du décompte final; 
Vu la décision du Collège communal du 30 novembre 2009 relative à l’approbation de l’avant-

projet pour le marché ayant pour objet “ Aménagement de l'ancien magasin Derine à Fleurus” 

dont le montant estimé s’élève à 1.050.038, 00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’auteur de projet, SP.P Architectes, rue P. Lejeune, 11a à 5032 Les Isnes a 

établi un cahier des charges N° 0905/2012 (2009196) pour le marché ayant pour objet “Création 

de la Maison d'Animation Touristique (M.A.T.) et transformation de 3 logements”; 

Considérant que le coordinateur, VALLERO SPRL, rue Chapelle Valentin, 11 à 5140 

SOMBREFFE, a établi les documents relatifs au Plan de sécurité-santé qui ont été joints 

au cahier spécial des charges établi par l’auteur de projet ; 
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Création de la Maison d'Animation 

Touristique (M.A.T.) et transformation de 3 logements”, le montant estimé s’élève à 

973.402,14 € hors TVA ou 1.177.816,59 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 
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Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice; 

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

article 561/72356 :20110027.2012; 

Attendu que si les crédits sont insuffisants, ils seront réajustés lors de la première modification 

budgétaire; 

Attendu que des subsides seront sollicités dans le cadre de ce dossier ; 

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

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

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

ultérieures ; 

Par 16 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E. 

PIERART, J-J. LALIEUX et Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 0905/2012 (2009196), l’avis de marché et le 

montant estimé du marché ayant pour objet “Création de la Maison d'Animation Touristique 

(M.A.T.) et transformation de 3 logements”, établis par l’auteur de projet, SP.P Architectes, rue 

P. Lejeune, 11a à 5032 Les Isnes. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

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

973.402,14 € hors TVA ou 1.177.816,59 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

Article 3 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

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

561/72356 :20110027.2012 et d’augmenter le crédit lors de la première modification budgétaire. 

Article 5 : De solliciter des subsides dans le cadre de ce dossier. 

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux autorités de Tutelle, à la 

Recette communale, au  Service Travaux, au Service Tourisme et au Service Secrétariat. 

 

21. Objet : Remplacement de la chaudière à l'école de Wangenies - Mesure d'urgence – 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’attribution – Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 2; 

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

adjudicatrice; 

Attendu qu’une des chaudières de l’école de Wangenies, datant de 1985 est tombée en panne ; 

Attendu que cette chaudière avait une fuite dans le bloc de chauffe ; 

Attendu que les autres chaudières de l’école sont aussi vieilles ; 

Attendu que si l’une de ces chaudières venait également à tomber en panne, l’école ne serait 

plus suffisamment chauffée ; 

Attendu, dès lors, qu’il était indispensable de la remplacer en urgence ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la chaudière à l'école de 

Wangenies - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 6.942,15 € hors TVA ou 

8.400,00 €, 21% TVA comprise; 
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Attendu que ce montant estimé de 6.942,15 € hors TVA est inférieur au montant de 67.000 € 

hors TVA permettant d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

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

publicité ; 

Attendu que 3 demandes de prix ont été transmises à : 

-WATTIAUX SA, rue de l’Artisanat, 5 à 1400 Nivelles ; 

-SENEC SA, Département C.M.S., chaussée de Gilly, 227 à 6220 Fleurus ; 

-TECHNO CONFORT, Zoning industriel rue Fontenelle, 33 à 6240 Farciennes ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES (6.850,05 € hors TVA ou 

8.288,60 €, 21% TVA comprise); 

- SENEC SADépartement C.M.S., Chaussée de Gilly, 227 à 6220 Fleurus (7.977,00 € hors TVA 

ou 9.652,17 €, 21% TVA comprise); 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à WATTIAUX GROUP 

SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES pour le montant d’offre contrôlé de 6.850,05 € hors 

TVA ou 8.288,60 €, 21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à WATTIAUX GROUP 

SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES pour le montant d’offre contrôlé de 6.850,05 € hors 

TVA ou 8.288,60 €, 21% TVA comprise; 

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

article 72203/72352:20120003; 

PREND ACTE : 

Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal du 14 mars 2012 approuve le 

marché public ayant pour objet “Remplacement de la chaudière à l'école de Wangenies - 

Mesure d'urgence”, estimé à 6.942,15 € hors TVA ou 8.400,00 €, 21% TVA comprise et 

attribue celui-ci à la société WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES 

pour le montant d’offre contrôlé de 6.850,05 € hors TVA ou 8.288,60 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Du fait que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, 

article 72203/72352 :2012003. 

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  

Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

22. Objet : Coca-Cola Enterprises Belgium - Elections sociales du 10 mai 2012 – Subvention 

communale 2012 - Approbation - Décision à prendre. 

 

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

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

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

articles L3331-1 à L-3331-9 ; 

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

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

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

n° 3 ; 
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Attendu qu’une demande de la Société Coca-Cola Enterprises Belgium a été introduite, tendant 

à obtenir un prêt de matériel soit 4 isoloirs et 4 urnes pour l’organisation de leurs élections 

sociales le 10 mai 2012 au sein de leur entreprise ; 

Attendu que Société Coca-Cola Enterprises Belgium propose que le transport soit assuré par 

leur soin ; 

Considérant que le matériel n’est pas repris dans le règlement susdit ; 

Considérant que les 4 isoloirs et les 4 urnes n’ont pas de valeur locative établie ; 

Attendu que, dès lors, la subvention exceptionnelle ne peut être chiffrée ; 

Attendu que les 4 isoloirs et les 4 urnes ne sont pas fournis pour une manifestation commerciale, 

mais bien dans le cadre d’élections sociales ; 

Attendu que cette société est établie depuis peu dans notre entité ; 

Considérant qu’un soutien peut, dès lors, être envisagé ; 

Vu la décision du Collège communal du 08 février 2012 de présenter la demande de la société 

Coca-Cola Enterprises Belgium à l’approbation du Conseil communal ; 

Attendu qu’au vu de ce qui précède il appartient au Conseil communal de décider de l’octroi 

du prêt de ce matériel, à savoir4 isoloirs et les 4 urnes ; 

Attendu que, conformément à l’article L3122-2 5° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision ne doit pas être soumise à l’autorité de tutelle ; 

Par 21 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 

DECIDE :   

Article 1 : D’approuver le prêt de 4 isoloirs et 4 urnes pour l’organisation des élections sociales 

de la société Coca-Cola Enterprises Belgium établie dans le zoning de Heppignies, le 

10 mai 2012. 

Article 2 : D’accepter que le transport du matériel sera effectué par leur soin. 

Article 3 : De transmettre la présente décision au demandeur, aux Services « Finances » et 

« Secrétariat ». 

 

23. Objet : SONACA S.A. - Elections sociales du 10 mai 2012 – Subvention communale 2012 - 

Approbation - Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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

subventions ; 

Vu la circulaire budgétaire 2012, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

articles L3331-1 à L-3331-9 ; 

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

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

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

n° 3 ; 

Vu la demande de la SA SONACA, sise route Nationale, 5 à 6041 Gosselies, tendant à obtenir 

un prêt de matériel, soit 30 isoloirs et 11 urnes pour l’organisation de leurs élections sociales les 

10 et 11 mai 2012 au sein de leur entreprise ; 

Attendu que SA SONACA propose que le transport soit assuré par leur soin ; 

Considérant que le matériel n’est pas repris dans le règlement susdit ; 

Considérant que les 30 isoloirs et 11 urnes n’ont pas de valeur locative établie ; 

Attendu que, dès lors, la subvention exceptionnelle ne peut être chiffrée ; 

Attendu que les 30 isoloirs et 11 urnes ne sont pas fournis pour une manifestation commerciale, 

mais bien dans le cadre d’élections sociales ; 

Considérant que la Ville de Charleroi leur aurait refusé le prêt dudit matériel; 

Considérant qu’un soutien peut, dès lors, être envisagé ; 
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Vu l’avis favorable du Collège communal du 14 mars 2012 et leur décision de présenter la 

demande de la SA SONACA au Conseil communal ; 

Attendu qu’au vu de ce qui précède il appartient au Conseil communal de décider de l’octroi 

du prêt de ce matériel et de la subvention exceptionnelle ; 

Attendu que, conformément à l’article L3122-2 5° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision ne doit pas être soumise à l’autorité de tutelle ; 

Par 21 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 

DECIDE :   

Article 1 : D’approuver le prêt de 30 isoloirs et 11 urnes pour l’organisation des élections 

sociales de la SA SONACA, les 10 et 11 mai 2012. 

Article 2 : D’accepter que le transport du matériel sera effectué par leur soin. 

Article 3 : De transmettre la présente décision au demandeur, aux Services « Finances » et 

« Secrétariat ». 

 

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal, quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa proposition de 

modifier l’intitulé du point suivant, à savoir :  

24. Remplacement de la chaudière de la buvette du football de Saint-Amand - Mesure d'urgence - 

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

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 ses explications ; 

Monsieur le Président rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE de modifier l’intitulé du point tel que repris ci-dessous :  

24. Remplacement de la chaudière de la buvette du football de Saint-Amand - Mesure d'urgence - 

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

 

24. Objet : Remplacement de la chaudière de la buvette du football de Saint-Amand - Mesure 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que la chaudière de la buvette du football de Saint-Amand est tombée en panne 

probablement suite à la défectuosité d’une vanne « ORES » ; 

Attendu que, dès lors, il y a lieu de procéder au remplacement de celle-ci ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la chaudière de la buvette 

du football de Saint-Amand - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors 

TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise; 
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Attendu que ce montant estimé de 2.066,12 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée; 

Attendu que 3 fournisseurs ont été contactés dans l’urgence afin de remettre prix, à savoir : 

- HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 177 à 6180 COURCELLES ; 

- INDUSCABEL SA, chaussée de Bruxelles, 376 c à 6040 JUMET ; 

- FACQ SA, chaussée de Fleurus, 157 à 6041 GOSSELIES ; 

Attendu que 1’offre est parvenue de : 

- HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 177 à 6180 COURCELLES (1.986,58 € hors 

TVA ou 2.403,76 €, 21% TVA comprise); 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 

177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé de 1.986,58 € hors TVA ou 

2.403,76 €, 21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 

177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé de 1.986,58 € hors TVA ou 

2.403,76 €, 21% TVA comprise; 

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

l’article 76406/72354.2012 0003; 

Vu la décision du Collège communal du 14 mars 2012 approuvant le marché public ayant pour 

objet “Remplacement de la chaudière de la buvette du football de Saint-Amand - Mesure 

d'urgence” estimé à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-

ci à HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 177 à 6180 COURCELLES pour le montant 

d’offre contrôlé de 1.986,58 € hors TVA ou 2.403,76 €, 21% TVA comprise; 

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 14 mars 2012 qui approuve le marché 

public ayant pour objet “Remplacement de la chaudière de la buvette du football de Saint-

Amand - Mesure d'urgence” estimé à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise 

et qui attribue celui-ci à HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies 131 & 177 à 6180 

COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé de 1.986,58 € hors TVA ou 2.403,76 €, 21% 

TVA comprise. 

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

Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal, réintègre la séance ; 

 

25. Objet : INFORMATION – Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet - Courrier 

du 1
er

 mars 2012 du Département des Infrastructures subsidiées du S.P.W. relatif au 

programme triennal d’investissements 2010-2012. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

26. Objet : Club de basket RBJCS - Subvention communale 2012 – Approbation – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 



                     Conseil communal          Séance du 26 mars 2012               41 

 

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

subventions ; 

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

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

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

n° 3 ; 

Attendu que la fête des écoles de Wanfercée-Baulet a lieu le 21 avril 2012 dans la salle 

Omnisports de Wanfercée-Baulet ;  

Attendu que le club de basket RBJCS Baulet, représenté par Madame Patricia QUIRIN, informe 

que l’équipe de R2 dames est actuellement en tête du classement et que l’’intention du club est 

de monter en R1.  

Considérant que le club de basket RBJCS Baulet doit jouer ce match à domicile, le 22 avril 

2012 ;  

Attendu que le dernier match contre MONTAGNARD constituerait un match au sommet car 

ledit club est le principal rival de BAULET ; 

Attendu que le RBJCS Baulet demande si son équipe de bénévoles pourrait ranger chaises et 

tables afin que ce dernier match puisse avoir lieu à Wanfercée-Baulet.plutôt qu’à 

LAMBUSART (salle de remplacement), le dimanche 22 avril 2012 à 17 heures ; 
Attendu que le « RBJCS Baulet » est affilié à l’ASBL « Fleurusports » (selon attestation de 

l’ASBL « Fleurusports ») et est en ordre de cotisation ; 

Considérant que des ouvriers du Service Travaux, pourraient être présents le dimanche matin 

pour l’enroulement du tapis de protection et enlever les clavettes du podium ;  

Considérant que la subvention liée aux prestations le dimanche (subvention exceptionnelle) : 

provisoirement fixé à : 540,59 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des 

prestations effectives des différents ouvriers communaux – soit donc après le 22 avril 2012) ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant provisoirement 

estimé à 540,59 €, (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations 

effectives des différents ouvriers communaux et relevé communiqué en ce sens au service 

Finances – soit donc après le 22 avril 2012).  

Article 2 : d’autoriser les bénévoles du basket club Baulet de ranger chaises et tables. 

Article 3: Cette délibération sera transmise au Club « RBJCS Baulet », aux Services 

« Finances » et « Secrétariat ». 

 

27. Objet : Réparation des chaudières au gaz de la Piscine de Fleurus - Mesure d'urgence - 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’attribution – Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

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

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

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

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice; 
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Attendu que le 2 février 2012, les chaudières gaz de la Piscine de Fleurus se sont mises en 

sécurité ;  

Attendu qu’il s’en est suivi l’arrêt complet du chauffage de l’air et de la production d’eau 

chaude;  

Attendu que les températures extérieures étaient négatives (-10°) et que l’accès à la Piscine a 

d’ailleurs été fermé en raison de la température ambiante également trop basse (20°) ; 

Attendu qu’une intervention immédiate était nécessaire sous peine d’occasionner des dégâts 

importants aux installations techniques ; 

Considérant que la firme TECHNO CONFORT SPRL, en tant que chauffagiste en charge des 

entretiens de chauffages de l’A.S.B.L. « Fleurusports », a été contactée pour intervenir en 

urgence ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation des chaudières au gaz de la 

Piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 1.000,00 € hors TVA ou 

1.210,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 1.000 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

Considérant qu’il a donc été proposé d’attribuer le marché, par procédure négociée, par facture 

acceptée; 

Attendu que l’offre parvenue de TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de 

Fontenelle, 33 à 6240 FARCIENNES s’élevait à 985,00 € hors TVA ou 1.192,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à TECHNO CONFORT SPRL, zoning 

industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 FARCIENNES pour le montant d’offre contrôlé de 

985,00 € hors TVA ou 1.192,00 €, 21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à TECHNO CONFORT SPRL, zoning 

industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 FARCIENNES pour le montant d’offre contrôlé de 

985,00 € hors TVA ou 1.192,00 €, 21% TVA comprise; 

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

article 76406/72354:2012003; 

Vu la décision du Collège communal du 15 février 2012 approuvant le marché public ayant 

pour objet “Réparation des chaudières au gaz de la Piscine de Fleurus - Mesure d'urgence”, 

estimé 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à 

TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 FARCIENNES 

pour le montant d’offre contrôlé de 985,00 € hors TVA ou 1.192,00 €, 21% TVA comprise ; 

PREND ACTE:  

Article 1er : De la décision par laquelle le Collège communal du 15 février 2012 approuve le 

marché public ayant pour objet “Réparation des chaudières au gaz de la Piscine de Fleurus - 

Mesure d'urgence”, estimé 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise et attribue 

celui-ci à TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 

FARCIENNES pour le montant d’offre contrôlé de 985,00 € hors TVA ou 1.192,00 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 76406/72354:2012003. 

Article 3 : que cette décision sera transmise, pour suites voulues, à la Recette communale, au  

Service Travaux, à Monsieur Christian BLAIN et au Service Secrétariat. 

 

28. Objet : Règlement communal relatif à l’indication sur place de l’implantation de 

constructions nouvelles ainsi que de l’extension de l’emprise au sol de constructions 

existantes par les soins du Collège communal – Approbation – Décision à prendre. 
 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 
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Vu les dispositions du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) et plus particulièrement l’article 137 alinéas 2 et 3 ;  

Considérant que l’article précité du CWATUPE subordonne le début des travaux, d’une part à 

l’indication sur place de l’implantation des ouvrages à réaliser ou à modifier et, d’autre part à 

la rédaction d’un procès-verbal relatant l’accompagnement de cette formalité ; 

Considérant qu’il convient de retenir le système à mettre en place propre à satisfaire à cette 

obligation mise à charge du Collège communal ; 

Considérant qu’au vu de la charge de travail, le service technique de l’urbanisme ne dispose 

pas du temps nécessaire pour réaliser ces vérifications d’implantations ; 

Vu que l’indication à réaliser par un géomètre, chargé de cette mission par le détenteur du 

permis, semble le système le plus adéquat ; 

Considérant qu’il importe en conséquence de fixer, au sein d’un règlement, la procédure à 

suivre, les formalités à accomplir et les documents à verser par le demandeur dans le cadre 

strict du champ d’application de l’article 137 du CWATUPE ; 

Vu l’accord émis par le Collège communal, réuni en en sa séance du 29 février 2012, sur le 

projet de règlement établi par le service urbanisme; 

Vu les articles L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1

er
 : D’adopter le règlement communal relatif à l’indication sur place de l’implantation 

de constructions nouvelles ainsi que l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes 

par les soins du Collège communal, tel que repris ci-après : 

 

 
Règlement communal relatif à l’indication sur place de l’implantation de constructions 

nouvelles ainsi que de l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes par les 

soins du Collège communal 

 
Article 1 : Le présent règlement s’applique aux actes et travaux visés par l’article 137 alinéas 

2 et 3 du CWATUPE. 
Article 2 : Préalablement au début des travaux, toute personne titulaire d’un permis devra 

s’adresser, à ses frais, à un géomètre, répondant aux conditions reprises à l’article 4 du présent 

règlement, en vue de procéder au contrôle de l’indication de l’implantation. 
Article 3 : Avant le début des travaux, ce comprend sans préjudice de l’application de l’article 

134 du CWATUPE, il sera adressé au Collège communal un plan d’implantation coté 

reprenant : 
- le levé topographique des repères visibles qui sont implantés aux angles de la parcelle ; 
- des chaises délimitant la future construction ou extension ; 
- des repères des niveaux ; 
- deux points de référence fixes situés en bordure de terrain permettant un contrôle à 

postériori ; 
Ce plan sera dressé et signé par le géomètre visé à l’article 2 et contresigné par le détenteur du 

permis et son architecte. 
Article 4 : Le géomètre chargé de la mission de contrôle de l’implantation visé par le présent 

règlement ne peut être intervenu dans le cadre de l’implantation initiale du projet et devra 

répondre aux conditions suivantes : 
- être titulaire du diplôme de géomètre-expert immobilier ou géomètre-expert juré ou 

d’ingénieur géomètre ; 
- être de bonne conduite, vie et mœurs ; 
- ne pas être déchu de ses droits civiques et politiques ; 
- avoir légalement prêté le serment requis par la loi ; 
- disposer d’un numéro de TVA et d’enregistrement à la Banque Centrale des Entreprises ; 
- être en ordre de cotisations sociales ; 
- disposer d’une assurance professionnelle couvrant son activité. 
Article 5 : Le plan et le procès-verbal de l’indication de l’implantation constatant le respect de 

l’implantation prévue au permis seront transmis à l’attention du Collège communal, en 3 

exemplaires, par pli recommandé ou dépôt contre récépissé, accompagné des pièces permettant 

la vérification des conditions citées à l’article 4 auxquelles doit répondre le géomètre chargé de 

la mission. 
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Article 6 : Le procès-verbal signé par le Collège communal sera transmis au demandeur. 
Article 7 : Toute infraction au présent règlement sera constitutive d’infraction urbanistique au 

sens de l’article 154 du CWATUPE. 
 

 

Article 2 : qu’en vertu de l’article L1133-1, le présent règlement sera publié par voir 

d’affichage. 

Article 3 : qu’en vertu de l‘article L1133-2, le présent règlement deviendra obligatoire le 5
ème

 

jour suivant sa publication par voie d’affichage. 

Article 4 : que le Collège communal est chargé d’exécuter le règlement précité et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 5: que la présente délibération sera transmise au service « Urbanisme » et 

« Secrétariat ». 

 

29. Objet : Demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis rue Haute à 6223 

WAGNELEE, cadastré section A n°30C2 et ayant pour objet la construction d’une 

habitation et d’un abri de jardin – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie ; 

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

Vu le décret du 27 mai 2004 et l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant 

respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions 

du Livre 1
er
 du Code du Droit de l’Environnement ; 

Considérant la demande de Monsieur et Madame HOUBEAU-CHALTIN, domiciliés place de 

Saint-Amand, 1/6 à 6221 SAINT-AMAND relative à un bien sis rue Haute à 6223 

WAGNELEE cadastré section A n° 30C2 et ayant pour objet la construction d'une habitation et 

d’un abri de jardin ; 

Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale, 

contre récépissé, en date du 6 décembre 2011 ; 

Considérant que le dossier porte les références communales suivantes : 2012/009 ; 

Attendu que le bien est situé dans un lotissement référencé comme suit : 

F0413/52021/UDC/99.31/D  – CE du 22/09/1998 (lot 1) ; 

Considérant que le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 

mètres, en zone agricole pour le solde, au plan de secteur de CHARLEROI adopté par Arrêté 

Royal du 10 septembre 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur 

l'environnement ; 

Attendu qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet au sens large, sur 

base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1
er
 du Code du Droit de 

l’Environnement ; 

Attendu qu’il résulte des caractéristiques du projet (dimensions, cumul avec d’autres projets, 

utilisation des ressources naturelles, production de déchets, risques de pollution et de nuisances, 

risques d’accidents), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du 

projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d’être affectées, 

richesse relative, qualité, capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, capacité 

de charge de l’environnement naturel), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude 

des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte, de sa portée environnementale (étendue de l’incidence, nature, probabilité, 

ampleur, complexité, durée, fréquence et réversibilité de l’incidence), qu’il n’y a pas lieu de 

requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’à l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à 

avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire 

une étude d’incidences ; 

Attendu que cette voirie est gérée par la commune ; 
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Attendu que les modalités de publicité prévues par l’article 330 11° ont été réalisées 

conformément aux articles 332 et suivants du Code du 30 janvier au 13 février 2012 ; 

Considérant que l’enquête publique n’a suscité aucune observation/réclamation ; 

Vu l’avis favorable unanime de la CCATM émis en séance du 25 janvier 2012 ; 

Attendu que les prescriptions du Service Technique sont les suivantes :  

- Respecter les plans approuvés ; 

- Elever la clôture d’avant-cour suivant un alignement constitué par une droite sis à +/- 6 m de 

l’axe de la route et ce tel que prévu au plan général d’alignement (chemin n°6) approuvé par 

l’Arrêté Royal du 07 juillet 1907; 

- Elever le front de bâtisse avant à 6 mct en recul du dit alignement ; 

- Etablir le dessus du seuil de la porte de garage à 0,20 mct minimum au dessus du niveau actuel 

de l’axe de la route ;  

- La fosse septique sera déconnectée dès que l’égout public sera raccordé à une station 

d’épuration ; 

- Hormis les rampes et talus nécessaires aux différents accès à l’habitation en aucun cas le 

niveau du terrain naturel ne pourra être modifié ; 

Vu l’avis favorable du Service Technique libellé comme suit : 

« Vu le projet qui consiste en la construction d’une habitation unifamiliale avec rez-de-

chaussée à mi-niveau et garage au niveau de la voirie avec adaptation du relief du sol ; 

Estimant que la dérogation sollicitée, à savoir le garage non incorporé au rez-de-chaussée – 

Art. V-A, vise à mieux s’intégrer au relief du sol en présence et à respecter l’article V-C 

demandant une pente inférieure ou égale à 4% dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement ; 

Attendu que la dérogation sollicitée a été accordée pour le lot n°2 voisin en date du 10 

novembre 1999 – Réf : F0413/52021/UDC/99.31/D ; 

Vu les articles 113 et 114 du CWATUPE qui permettent d’autoriser un permis d’urbanisme en 

dérogation aux prescriptions d’un permis de lotir ; 

Attendu que les modalités de publicité prévues par les articles 330/11° et 129bis en ce qui 

concerne l’éventuelle modification de voirie ont été réalisées conformément au Code ; 

Compte tenu des résultats de l’enquête publique ; 

Vu l’avis favorable émis par la CCATM en date du 25 janvier 2012 ; 

Emet un avis favorable.  

Il est à noter que la parcelle de terrain comprise entre la limite de propriété actuelle et 

l’alignement du chemin n°6 imposé par l’AR du 07 juillet 1907 sera déterminée et cédée 

ultérieurement et gratuitement à la Ville en vue de son incorporation dans la voirie lors de 

l’application dudit alignement » ; 

Attendu toutefois qu’il ne s’agit que d’une prescription éventuelle et qu’aucune modification de 

voirie n’est prévue par la Ville ; 

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège communal ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 129bis du CWATUPE, le Conseil communal prend 

connaissance des résultats de l’enquête publique et délibère sur les questions de voirie ; 

Considérant qu’il a été satisfait à toutes les conditions imposées ; 

Considérant que le Conseil communal se rallie aux avis tels que libellés-ci-dessus ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 
Article 1

er
 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique.  

Article 2 : D’imposer les prescriptions du Service Technique suivantes :  

- Respecter les plans approuvés ; 

- Elever la clôture d’avant-cour suivant un alignement constitué par une droite sis à +/- 6 m de 

l’axe de la route et ce tel que prévu au plan général d’alignement (chemin n°6) approuvé par 

l’Arrêté Royal du 07 juillet 1907 ; 

- Elever le front de bâtisse avant à 6 mct en recul du dit alignement ; 

- Etablir le dessus du seuil de la porte de garage à 0,20 mct minimum au dessus du niveau actuel 

de l’axe de la route ;  

- La fosse septique sera déconnectée dès que l’égout public sera raccordé à une station 

d’épuration ; 

- Hormis les rampes et talus nécessaires aux différents accès à l’habitation en aucun cas le 

niveau du terrain naturel ne pourra être modifié ; 
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Article 3 : D’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme de Monsieur et 

Madame HOUBEAU-CHALTIN, domiciliés place de Saint-Amand, 1/6 à 6221 SAINT-

AMAND relative à un bien sis rue Haute à 6223 WAGNELEE, cadastré section A n° 30C2 et 

ayant pour objet la construction d'une habitation et d’un abri de jardin. 

Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise, pour décision, au Fonctionnaire 

délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

30. Objet : Acquisition d'une lame de déneigement à placer à l'avant du tracteur agricole du 

Service Environnement - Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à 

prendre. 
 
ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Eric PIERART, Conseillers communaux, dans leurs 

commentaires ; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications complémentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 2; 

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

modifications ultérieures; 

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

adjudicatrice; 

Attendu qu’afin d’assurer le service hiver avec un maximum d’efficacité, il s’avère nécessaire 

d’acquérir une lame de déneigement compatible avec le tracteur du Service Environnement ; 

Attendu que le tracteur CASE IH MXU 115 PRO du Service Environnement est muni d’un bras 

faucheur avec une pompe située à l’avant de tracteur servant au circuit hydraulique du bras 

faucheur ; 

Attendu qu’en raison de la présence de cette pompe, la firme VERSET-RANSQUIN, vendeur 

du tracteur, avait installé un système d’attelage et de relevage sur mesure, spécifique au 

tracteur ; 

Attendu, qu’au vu de ce qui précède, et afin de garantir une bonne compatibilité de toutes les 

pièces et de tous les accessoires, seule la firme VERSET-RANSQUIN sera consultée ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2012-430 pour 

le marché ayant pour objet “Acquisition d'une lame de déneigement à placer à l'avant du tracteur 

agricole du Service Environnement”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une lame de déneigement à 

placer à l'avant du tracteur agricole du Service Environnement”, le montant estimé s’élève à 

7.325,00 € hors TVA ou 8.863,25 €, 21% TVA comprise; 

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

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

article 42102/74451:2012017; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2012-430 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Acquisition d'une lame de déneigement à placer à l'avant du tracteur agricole 

du Service Environnement”, établis par la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont 
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fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant est estimé à 7.325,00 € hors TVA ou 8.863,25 €, 21% TVA 

comprise. 

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

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

42102/74451:2012017. 

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

Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

31. Objet : Entretien des voiries – Droit de tirage 2010-2012 – Année 2012 : rues Baillon, 

Trieu Benoît, de la Chapelle (partie entre la cabine électrique située à proximité du 

carrefour avec la rue du Chêne et le carrefour avec la rue de Boignée), carrefour rue Coin 

Dupont et rue de Tamines à WANFERCEE-BAULET, avenue de la Terrienne à 

LAMBUSART et rue des Ecoles (entre l’école primaire et/y compris le carrefour du 

Chemin de Wavre) à WAGNELEE – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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 l’arrêté de Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux 

travaux d’entretien des voiries communales ; 

Attendu qu’il y a lieu de définir la liste des travaux à inscrire dans le cadre du droit de tirage 

pour l’année 2012 et à communiquer au Service Public de Wallonie; 

Attendu, qu’à la suite de l’examen de la liste des travaux non repris dans les baux d’entretien 

précédents et des plans relatifs à l’état des voiries de l’Entité, il serait nécessaire de reprendre 

les rues suivantes : rues Baillon, de la Chapelle (partie entre les carrefours de la rue du Chêne 

et de la rue de Boignée) et Trieu Benoît à WANFERCEE-BAULET, avenue de la Terrienne à 

LAMBUSART et rue des Ecoles 2
ème

 partie (entre l’école primaire et le carrefour du Chemin 

de Wavre) à WAGNELEE; 

Attendu que cette liste a été soumise à l’approbation du Collège communal du 8 février 2012 ; 

Vu la décision du Collège communal du 8 février 2012 marquant un accord pour l’étude des 

rues Baillon, de la Chapelle (partie entre les carrefours de la rue du Chêne et de la rue de 

Boignée) et Trieu Benoît à WANFERCEE-BAULET, avenue de la Terrienne à 

LAMBUSART et rue des Ecoles 2
ème

 partie (entre l’école primaire et le carrefour du Chemin 

de Wavre) et demandant d’en informer la prochaine Commission des Travaux ; 

Vu le procès-verbal de la Commission des Travaux du 14 février 2012 ; 

Attendu que l’information a été communiquée aux membres de la Commission des Travaux 

en date du 14 février 2012 ; 

Attendu que les travaux précités sont estimés par l’Auteur de projet à la somme de 634.663,15 

€ TVA comprise, répartie comme suit : 

WANFERCEE-BAULET : rue Baillon : 

 

111.593,46 € TVAC 

WANFERCEE-BAULET : rue de la 

Chapelle  (partie entre la cabine électrique 

située à  proximité du carrefour avec la rue 

du Chêne et le carrefour avec la rue de 

Boignée):  

 

 

 

 

 

114.496,25 € TVAC 

WANFERCEE-BAULET : rue Trieu 

Benoit : 

 

140.517,30 € TVAC 

 

LAMBUSART : avenue de la Terrienne : 

 

109.817,18 € TVAC 
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WAGNELEE : rue des Ecoles 2

ème
 partie 

(entre l’école primaire et le carrefour du 

Chemin de Wavre) : 

158.238,96 € TVAC 

Attendu que les crédits inscrits au budget pour le droit de tirage 2012, à l’article 

42103/73160 :20120006, s’élèvent à la somme de 750.000 € ; 

Attendu que les crédits sont suffisants et permettent d’intégrer à la liste précitée, les travaux 

au carrefour rue Coin Dupont et rue de Tamines à WANFERCEE-BAULET ; 

Attendu que les travaux au carrefour rue Coin Dupont et rue de Tamines à WANFERCEE-

BAULET, s’élèvent à 19.628,32 €; 

Considérant que l’estimation totale des travaux est de 654.291,47 € TVA comprise ; 

Considérant qu’il est, dès lors, proposé d’introduire les demandes de subsides pour les 

voiries suivantes : 

- WANFERCEE-BAULET : rues Baillon, Trieu Benoît, de la Chapelle (partie entre la cabine    

  électrique située à proximité du carrefour avec la rue du Chêne et le carrefour avec la rue de    

  Boignée), carrefour rue Coin Dupont et rue de Tamines ;  

- avenue de la Terrienne à LAMBUSART ; 

- rue des Ecoles (entre l’école primaire et/y compris le carrefour du Chemin de Wavre) à     

   WAGNELEE ; 

Attendu que les subsides peuvent être obtenus sur base d’un forfait au m
2
, suivant le type de 

travail projeté, à savoir : 

- 30 €/m
2  

pour réfection totale du coffre + le revêtement ; 

- 10 €/m
2 
pour le raclage éventuel et la pose d’un nouveau revêtement ; 

- 2 €/m
2
 pour un seul traitement de surface ; 

Considérant que la demande de subsides doit parvenir au Service Public de Wallonie dans les 

délais les plus brefs ; 

Considérant que le formulaire à remplir pour l’introduction du dossier doit être complété par le 

HIT ;  

Considérant que ce formulaire a été reçu ce 23 mars 2012 ;  

Considérant que pour éviter tout retard, il convient d’inscrire ce point en urgence au Conseil 

communal du mois de mars 2012 ; 

Considérant qu’au vu de l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’inscription de ce point en urgence peut, dès lors, être sollicitée ; 

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité; 

DECIDE DE DECLARER l’urgence quant à l’inscription de ce point en séance du Conseil 

communal du 26 mars 2012. 

A l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’approuver l’adhésion au droit de tirage 2010-2012. 

Article 2 : D’approuver le formulaire d’introduction du dossier reprenant la liste des travaux 

suivants pour l’année 2012 : 

- WANFERCEE-BAULET : rues Baillon, Trieu Benoît, de la Chapelle (partie entre la cabine    

  électrique située à proximité du carrefour avec la rue du Chêne et le carrefour avec la rue de    

  Boignée), carrefour rue Coin Dupont et rue de Tamines ;  

- avenue de la Terrienne à LAMBUSART ; 

- rue des Ecoles (entre l’école primaire et/y compris le carrefour du Chemin de Wavre) à     

   WAGNELEE. 

Article 3 : De solliciter les subventions auprès du Service Public de Wallonie. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Public de 

Wallonie et à la Recette communale, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

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

 

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

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

règles en matière de question de personne ; 
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ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale, dans ses précisions quant à l’interpellation de Madame Renée COSSE, 

Conseillère communale, lors de la séance précédente, relative à l’incident Best Medical du 

07 février 2012 et plus particulièrement la gestion de cette société par les avocats ; 

 

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

question orale de Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, relative aux bouches 

d’incendie à la rue du Wainage et à la rue A. Baud’huin à Lambusart, posée au Conseil précédent ; 

 

MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux, quittent la 

séance ; 

 


