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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 07 MAI 2012 

 

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

M. Alain VAN WINGHE, Mme Laurence SCHELLENS, MM. 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, Philippe BARBIER, Salvatore 

NICOTRA, Hervé FIEVET, Daniel DEBIESME, Edouard CLAREMBAUX, 

Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Absents :  Mme Annick GUILLAUME et M. Hugues WAUTHY, Conseillers communaux. 

 

Excusés :  Mme Dominique THOMAS, M. Francis LORAND, Echevins, M. Ismaïl ABOUHAFES et  

Mme Jacqueline SCHIETTECATE, Conseillers communaux. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

0. Objet : Présentation de la démission d’un conseiller communal de son groupe politique – 

Prise d’acte. 
 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la télécopie adressée au Conseil communal, en date du 04 mai 2012, par Monsieur 

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, par laquelle ce dernier déclare ne plus désirer 

siéger sous le signe FRONT NAT., mais comme indépendant et ce, pour le reste de la durée de 

son mandat; 

Considérant l’arrêt de la Cour d’Appel de Liège rendu le 16 mars 2012 ; 

Considérant que, suite au jugement rendu, il est interdit à Monsieur Salvatore NICOTRA, 

Conseiller communal, d’user le signe FRONT NAT. et ce, sous peine d’astreintes ; 

Considérant que Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, souhaite siéger 

comme indépendant et ce, dans les plus brefs délais ; 

Considérant l’article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 et plus 

particulièrement son article 67 ; 

Attendu qu’il est urgent que le Conseil communal prenne acte de cette démission ; 

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 07 mai 2012. 

PREND ACTE :  

Article 1
er
 : de la démission de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, de son 

groupe politique FRONT NAT. 
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Article 2 : Que Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, siègera comme 

indépendant et ce, jusqu’à la fin de la durée son mandat. 

Article 3 : que la présente décision sera transmise à l’Autorité de Tutelle, aux Services 

« Communication », « Secrétariat » et à l’intéressé. 

 

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

a) Délibération du Conseil communal du 30 janvier 2012 – Rénovation des 

installations techniques de la piscine – Approbation des conditions, du 

mode de passation et de l’avis de marché suite aux remarques émises par 

la Tutelle – Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 30 janvier 2012 – Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire n°1 

– Budget 2011 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : Aliénation de gré à gré, avec publicité, de 3 garages sis à 6224 WANFERCEE-

BAULET, rue Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3
ème

 DIV, Section C n°690/02 N – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans ses 

explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que les trois garages sis à 6224 WANFERCEE-BAULET, rue Edouard Baillon, 

cadastrés Fleurus 3
ème

 DIV. section C n° 690/02 N, sont contigus à un bâtiment appartenant au 

C.P.A.S.; 

Considérant que le bien du C.P.A.S. se trouve dans un état de vétusté tel que le Centre Public 

d’Action Sociale envisage de l'aliéner;  

Attendu qu'une vente conjointe de ces bâtiments permettrait à chaque bien d'être valorisé par 

l'autre; 

Considérant que ce procédé constitue un avantage pour chacune des deux Institutions; 

Attendu que le matériel entreposé dans les garages pourra être redirigé vers les hangars du 

Service des Travaux; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie; 

Vu la délibération du 28 février 2012 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

marquer accord sur la proposition de vente conjointe des propriétés de la Ville et du C.P.A.S. 

situés rue E. Baillon à Wanfercée-Baulet; 

Vu l'extrait cadastral; 

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

L1122-30; 

Sur proposition du Collège communal du 14 décembre 2011 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur la proposition de vente conjointe de gré à gré, avec publicité, 

des garages de la Ville sis à 6224 WANFERCEE-BAULET, rue Edouard Baillon, cadastrés 

Fleurus 3
ème

 DIV. section C n° 690/02 N et du bâtiment du C.P.A.S. sis  rue Edouard Baillon, 

cadastrés Fleurus 3
ème

 DIV. section C n° 691.  

Article 2 : que le produit de la vente serait réparti au prorata de la valeur des biens. 

Article 3 : que la présente décision sera transmise au C.P.A.S., aux Services « Finances », 

« Secrétariat », « Travaux », « Patrimoine ». 
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3. Objet : Aliénation de gré à gré, sans publicité, d’un terrain sis à 6224 WANFERCEE-

BAULET, rue Ferrer, cadastré Fleurus 3
ème

 DIV, Section C n°886 R2 – Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans ses 

explications ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le terrain sis à 6224 WANFERCEE-BAULET, rue Ferrer, cadastré 3
ème

 Div. 

Section C n° 886 R2, est contigu à une propriété du C.P.A.S. aménagée en zone de parking; 

Considérant que le C.P.A.S. souhaite agrandir ladite zone de parking; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie; 

Considérant que l'objectif premier de cette cession est d'étendre l'aménagement d'une aire de 

stationnement pour le personnel du Centre Public d’Action Sociale; 

Vu la délibération du 28 février 2012 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale marque son 

accord de principe sur la cession par la Ville d’une parcelle de terrain sise rue Ferrer à 

Wanfercée-Baulet jouxtant la propriété du C.P.A.S., cadastrée section C n°886 R2 et ce, pour 

l'euro symbolique;  

Vu l'extrait cadastral; 

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

L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal du 1
er
 février 2012 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur la proposition de vente de gré à gré, sans publicité, au 

C.P.A.S., la parcelle de terrain sise rue Ferrer à Wanfercée-Baulet jouxtant la propriété du 

C.P.A.S., cadastrée section C n°886 R2 et ce, pour l'euro symbolique. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au C.P.A.S., aux Services « Finances », 

« Secrétariat », « Patrimoine ». 

 

4. Objet : INFORMATION - Accueil Temps Libre – Rapport d’activité 2010 – 2011. 

 

ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal et Philippe SPRUMONT, 

Conseiller communal, dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

5. Objet : INFORMATION - Accueil Temps Libre – Plan d’action annuel 2011-2012. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

6. Objet : Convention de collaboration entre la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance 

« Les Frimousses » et le Théâtre de la Guimbarde portant sur le spectacle théâtral intitulé 

« Concertino Pannolino » du 04 décembre 2012 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le contrat de gestion de l’ONE prévoit la poursuite du programme « Art à la 

Crèche » pour les milieux d’accueil de la petite enfance qui se concrétise par la possibilité 

d’accueillir un spectacle théâtral en milieu d’accueil; 
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Attendu que le coût de la participation financière demandée à la Ville s’élève à 150€ TVAC 

quel que soit le choix du spectacle sélectionné par l’ONE et le prix de celui-ci; 

Attendu que le spectacle « Concertino Pannollino » répond parfaitement au Code de Qualité 

imposé par l’ONE et à notre projet d’accueil puisqu’il vise à stimuler l’éveil sensori-moteur des 

enfants; 

Considérant qu’antérieurement, nous avons pu profiter, à deux reprises, d’une telle expérience si 

enrichissante avec des bébés de plus de 18 mois et inscrits dans notre Service d’Accueillantes ; 

Considérant que, dans ce cadre, il nous est possible d’obtenir l’accord de l’ONE pour la venue 

d’un tel spectacle via notre nouvelle structure d’accueil « Les Frimousses », Maison 

Communale d’Accueil de l’Enfance et de privilégier pour la première fois les tout-petits avant 

la marche ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Maison Communale d’Accueil « Les Frimousses », chaussée de Gilly, 107 à 6220 

Fleurus ; 

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

l’article 84401/12402 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 mars 2012 par laquelle ce dernier décide : 

 de passer un marché public ayant pour objet l’« Eveil culturel » des enfants dans les 

milieux d’accueil de la petite enfance; 

 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 au Théâtre de la Guimbarde, 1-3, Boulevard Jacques Bertrand à 

6000 Charleroi pour un montant de 150 € (T.V.A. incluse) ; 

 d’établir une convention de collaboration avec le Théâtre de la Guimbarde, sise 1-3, 

Boulevard Jacques Bertrand à 6000 Charleroi et de l’envoyer à l’Office de la Naissance 

et de l’Enfance – SG Accueil – chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles. 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Théâtre de la Guimbarde représenté par 

Monsieur Michel VAN LOO, Directeur et notre milieu d’accueil « Les Frimousses », Maison 

Communale d’Accueil de l’Enfance ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre la Maison Communale 

d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses » et le Théâtre de la Guimbarde portant sur le 

spectacle théâtral intitulé « Concertino Pannolino » du 04 décembre 2012, telle que reprise ci-

après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA MAISON COMMUNALE 

D’ACCUEIL DE L’ENFANCE « LES FRIMOUSSES » ET LE THEATRE DE LA 

GUIMBARDE PORTANT SUR LE SPECTACLE THEATRAL INTITULE 

« CONCERTINO PANNOLINO » DU 04 DECEMBRE 2012. 

 

ENTRE 

Le Théâtre : Théâtre de la Guimbarde ci-après dénommé : « Le théâtre » 

Représenté par : Michel VAN LOO, Directeur 

Adresse : 1-3, Boulevard Jacques Bertrand à 6000 CHARLEROI  

ET 

Le milieu d’accueil collectif : Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « les 

Frimousses » 

Adresse : Chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus 

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

BLAIN, Secrétaire communale. 

Agent de contact : Madame Béatrice MANGELSCHOTZ  

Il a été convenu ce qui suit : 

Le théâtre s’engage à donner une représentation du spectacle : Concertino Panolino – 2 

comédiens. 

Le mardi 04 décembre 2012 à 10h00.  
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Lieu : Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses », chaussée de Gilly, 107 

à 6220 Fleurus. 

Ce spectacle est intégré dans une démarche d’éveil culturel pour les enfants du ou des milieux 

d’accueil. 

 

Le milieu d’accueil s’engage : 

 A mettre à disposition du théâtre un local adapté à cette activité culturelle 

 A verser sa contribution financière au théâtre pour le spectacle à l’issue de la représentation. 

Le coût total du spectacle est de 620 € pour 2 comédiens. 

L’ONE prendra en charge la somme de 470 € pour 2 comédiens, moyennant accord préalable 

de l’Office et production du document probant (reçu fourni par le théâtre sur base d’un modèle 

joint par l’ONE). 

Le coût à charge du milieu d’accueil sera de 150€ pour les spectacles. 

 

 

Article 2 : que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget ordinaire 2012, à 

l’article 84401/12402. 
Article 3 : De transmettre la présente décision à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, aux 

Services « Secrétariat », « Finances » et « Petite Enfance ». 

 

7. Objet : « Nuit de la Ville 2012 » du 26 mai 2012 – Sponsors – Conventions de parrainage – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 23 novembre 2011 relative à l’organisation de la 

« Nuit de la Ville 2012 » du 26 mai 2012 ; 

Attendu que par décision du Collège communal du 23 novembre 2011, le Service 

Communication est autorisé à contacter des acteurs économiques de l’entité de Fleurus pour 

parrainer la 4
ème

 « Nuit de la Ville » selon une convention à déterminer ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver le modèle de convention-type tel que repris ci-dessous : 

 

 

CONVENTION DE PARRAINAGE POUR LA « NUIT DE LA VILLE » DE CE 

26 MAI 2012. 

 

Entre 

d’une part : 

L’administration communale de Fleurus, dont le siège est situé 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 : 

Dénomination sociale :  

Nom et prénom du représentant ainsi que sa fonction :  

adresse/siège social :  

Ci-après dénommé le sponsor, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1
er 

:  

Le sponsor s’engage à soutenir la Ville dans l’organisation de l’événement « Nuit de la 

Ville – 26 mai 2012 » de la manière décrite ci-après.  

A cet égard, le sponsor accorde volontairement un subside dont le montant est repris à 

l’article 2.  
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Ce subside est accordé de manière inconditionnelle et sans autre contrepartie que ce qui est 

convenu dans le présent contrat.   

 

Article 2:  

Le sponsor s’engage : 

à verser avant la manifestation (26/05/2012) un montant de 300 € -  trois cents euros - à la 

disposition de la Ville. 

Ce montant est payable au compte n° IBAN : BE57 091-0003789-35 BIC : GKCCBEBB. Une 

facture sera adressée dans les meilleurs délais. 

 

Article 3: 

En contrepartie du soutien mentionné à l’article 2, la Ville s’engage à offrir au sponsor 

l’impression de son logo ou sa mention sur : 

 100 affiches annonçant la manifestation ; 

 2000 cartons d’invitation ; 

 le site internet de la ville ; 

 le bulletin communal des mois de juin et suivant ; 

 la signalisation interne sur le site. 

 

 En outre, le sponsor disposera de : 

 Deux réservations aux repas ; 

 Une place de parking. 

 
Article 4:  

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter 

de la présente convention.  

En cas d’échec, les tribunaux de Charleroi/la Justice de Paix du 3
ème

 canton de Charleroi 

seront seuls compétents. » 
 

Article 2 : d’approuver la conclusion de la convention de parrainage avec les partenaires 

suivants : 

 

SOCIETE NOM PRENOM FONCTION ADRESSE CP VILLE 

FLEURUS PHARMA 

SPRL 

MAISTRIAUX François Gérant Chaussée de Charleroi, 

152 

6220 FLEURUS 

OPTIQUE JORIS JORIS Christelle Administrateur-délégué Place Charles Gailly, 6 6220 FLEURUS 

SENEC D'ORTONA Giancarlo Responsable d'agence Chaussée de Gilly, 227 6220 FLEURUS 

CACCIOPPOLI S.A. CACCIOPPOLI Natale Administrateur Chaussée de Gilly, 231 6220 FLEURUS 

A.T.S. AGENCE ET 

TÉLÉCOMMUNICATI

ONS ET SÉCURITÉ 

LECOCQ Luc Administrateur-Gérant Route de Gosselies, 203 6220 FLEURUS 

BRICO (FLEURUBRI 

SPRL) 

VANDENBERGHE Vincent Gérant Rue de la Guinguette, 16 6220 FLEURUS 

CENTURY 21 

(EVALOUONS) 

DEJAIFFE Catherine Gérante Rue Saint-Roch, 5 6220 FLEURUS 

SERVIMAT S.A. CATTAFESTA Vincenzo Administrateur-délégué Rue du Tilloi, 9 6220 FLEURUS 

DEXIA VAL DE 

SAMBRE 

MINSIER Laurent Administrateur Place André Renard, 8 6224 WANFERCEE-

BAULET 

FUNÉRAILLES 

LARDINOIS 

LARDINOIS Gérard  Rue Trieu-Benoit, 62 6224 WANFERCEE-

BAULET 

BOUFFIOUX XAVIER BOUFFIOUX Xavier Gérant Rue de Wanfercée-

Baulet, 156 

6224 WANFERCEE-

BAULET 

IRE VANDERHOFSTADT Jean-Michel Directeur-général Avenue de l'Espérance, 

1 

6220 FLEURUS 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services « Communication », 

« Finances » et « Secrétariat ». 
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8. Objet : Communication – « Nuit de la Ville 2012» – Avance de trésorerie - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 23 novembre 2011 relative à l’organisation de la 

« Nuit de la Ville 2012 » du 26 mai 2012 ; 

Considérant la tenue de 2 caisses pour les 2 bars prévus, l'une au buffet du rez-de-chaussée, 

l'autre au bar du 1
er
 étage; 

Considérant qu’il est nécessaire de disposer de monnaie et de petites coupures pour alimenter 

chaque fonds de caisse à concurrence de 300 €, soit un total de 600 €, essentiellement en pièces 

de monnaie de 0,50 €, 1 et 2 € et en billet de 5, 10 et 20 € ; 

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le 

Règlement Général de Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 31 §2 

Attendu que dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir 

recours à des paiements au comptant sans qu’il soit matériellement impossible de suivre la 

procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandat prévu à l’article 51 du Règlement 

Général de Comptabilité Communale ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de décider de l’octroi d’une provision de trésorerie à hauteur 

d’un montant de 600 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de l’octroi d’une provision de trésorerie à hauteur d’un montant de 600 € et ce, 

essentiellement en pièces de monnaie de 0,50 €, 1 et 2 € et en billet de 5, 10 et 20 €. 

Article 2 : de désigner MM. Michel WANET, Responsable du Service « Communication », 

Vincenzo CATALANO et Pierre de BARQUIN, comme personnes responsables de la provision 

de trésorerie de 600 €.  

Article 3 : Ces personnes remettront à Mme la Receveuse communale, le produit des 2 caisses 

qui sera à inscrire à l’article 10406/16101. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » 

et «Communication». 

 

9. Objet : Ratification de l’ordonnance de police temporaire, édictée par Monsieur le 

Bourgmestre f.f. en date du 11 avril 2012, relative à un effondrement de la voirie à 6220 

Fleurus, rue de la Guinguette – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire, édictée par Monsieur le Bourgmestre f.f., du 11 avril 

2012, relative à un effondrement de la voirie à 6220 Fleurus, rue de la Guinguette ; 

Attendu qu’il convient de prendre toutes mesures utiles pour faire face à cet évènement imprévu 

et éviter toute atteinte grave à la paix publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait d’occasionner des 

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de ratifier l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil communal 

la plus proche ; 

Attendu qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme d’application immédiate ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE RATIFIER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre f.f. du 

11 avril 2012, relative à un effondrement de la voirie à 6220 Fleurus, rue de la Guinguette. 

 

10. Objet : INFORMATION – Acquisition d’une lame de déneigement à placer à l’avant du 

tracteur agricole du Service Environnement. 

 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

11. Objet : Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart - Approbation des 

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

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, 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 rue Delersy à Lambusart est fortement abîmée et nécessite une réfection 

profonde ainsi que le remplacement d’une partie de son égouttage; 

Vu la décision du Collège communal du 10 septembre 2008 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “Mission d'Auteur de projet pour la réfection de 

la rue Delersy à Lambusart (3 phases) - Entité de Fleurus” à H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 

6000 Charleroi pour un pourcentage d’honoraires de 5%; 

Vu la décision du Collège communal du 10 septembre 2008 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet « Mission de coordinateur « conception et 

réalisation » pour les travaux de réfection de la rue Delersy à Lambusart (3 phases) - Entité de 

Fleurus » à EGECOR SPRL, rue des Criquets, 9 à 5020 MALONNE aux conditions suivantes : 

- Partie projet : honoraires de 0,18% du montant des travaux estimés 

- Partie réalisation : honoraires de 0,36% du montant du décompte final; 

Vu la décision du Conseil communal du 29 mars 2010 approuvant  le plan triennal 2010 – 2012 

reprenant les projets suivants : 

2010 

1. Travaux d’égouttage de la rue Halloin, du Bas et Trou à la Vigne à HEPPIGNIES dont 

l’estimation s’élève à la somme de 866.166,40 € TVA comprise ; 

2011 

1. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue du Spinois à WANFERCEE-

BAULET dont l’estimation s’élève à la somme de 846.987,90 € TVA comprise ; 

2. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue Delersy à LAMBUSART dont 

l’estimation s’élève à la somme de 1.123.515,67 € TVA comprise ; 

3. Travaux de rénovation de l’Eglise Saint Victor à FLEURUS dont l’estimation s’élève à la 

somme de 821.863,76 € TVA comprise ; 

2012 

Aucun dossier. 

Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2010 approuvant le programme triennal 2010-2012 

comme suit : 

2010 

1. Travaux d’égouttage de la rue Halloin, du Bas et Trou à la Vigne à HEPPIGNIES dont 

l’estimation s’élève à la somme de 866.166,40 € TVA comprise ; 

2011 

1. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue du Spinois à WANFERCEE-

BAULET dont l’estimation s’élève à la somme de 846.987,90 € TVA comprise ; 
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2012 
1. Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue Delersy à LAMBUSART dont 

l’estimation s’élève à la somme de 1.123.515,67 € TVA comprise ; 

Considérant que l’auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi 

un cahier des charges pour le marché ayant pour objet « Amélioration et Egouttage de la rue 

Delersy à Lambusart »; 

Considérant que le coordinateur, EGECOR SPRL, rue des Criquets, 9 à 5020 MALONNE, a 

établi le plan de sécurité et santé à annexer au cahier spécial des charges dressé par le H.I.T. ; 

Considérant que l’IGRETEC, représentant la SPGE, a établi les prescriptions techniques et les 

plans relatifs à l’égouttage qui ont été intégrés dans le cahier spécial des charges dressé par le 

H.I.T.; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Amélioration et Egouttage de la rue Delersy 

à Lambusart », le montant estimé s’élève à 1.047.551,63 € hors TVA ou 1.267.537,47 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique; 

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

adjudicatrice; 

Attendu que des subsides sont sollicités auprès su Service public de Wallonie, pour la 

réalisation de ces travaux; 

Attendu qu’une intervention financière est également sollicitée auprès de la SPGE; 

Considérant que la somme de 1.125.000 € est inscrite au budget extraordinaire, article 

42102/73160:20120022 pour couvrir cette dépense; 

Attendu que cette somme est insuffisante pour couvrir la dépense, il y a lieu de la réajuster lors 

de la modification budgétaire n°1 ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 avril 2012 marquant accord sur l’inscription des 

crédits manquants lors de la prochaine modification budgétaire, à savoir la somme de 

142.537,50 € ; 

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 2006 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges, le montant estimé du marché et l’avis de marché 

ayant pour objet “Amélioration et Egouttage de la rue Delersy à Lambusart.”, établis par 

l’auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi en collaboration avec 

l’IGRETEC, boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI. 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 1.047.551,63 € hors TVA ou 1.267.537,47 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

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

42102/73160:20120022 et de réajuster ceux-ci lors de la modification budgétaire n°1. 

Article 4 : De solliciter des subsides auprès du Service Public de Wallonie et de la SPGE. 

Article 5 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au H.I.T., à l’IGRETC, au Pouvoir 

subsidiant, à la Tutelle, à la Recette communale, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

12. Objet : Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - Aménagement de liaisons rurales 

alternatives (version 2011) - Approbation d’avenant 1 - Décision à prendre. 

 

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

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 
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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; 

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 les 

articles 7 et 8; 

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

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2011 relative à l'attribution du marché 

“Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - Aménagement de liaisons rurales alternatives (version 

2011).” à PIRLOT Jacques SA, Quartier Gailly, 62A à 6060 Gilly pour le montant d’offre 

contrôlé de 148.129,71 € hors TVA ou 179.236,95 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges N° 2011-351; 

Attendu que suite aux dégradations des chemins engendrées par les conditions climatiques de 

cet hiver (neige, pluies, gel et dégel), il a été constaté des enfoncements et des ornières 

nettement plus importants entre le moment de l’étude et l’ordre de commencer les travaux ; 

Attendu qu’afin de garder un matériau homogène en vue de la scarification, certains travaux 

préparatoires s’avèrent nécessaires (enlèvement des herbes et mises à niveau) ; 

Considérant qu’il est apparu nécessaire, d’apporter les modifications suivantes: 

Q en - - € 11.814,71 

Travaux suppl. + € 38.714,96 

Total HTVA = € 26.900,25 

TVA + € 5.649,05 

TOTAL = € 32.549,30 

Attendu que les crédits disponibles au budget extraordinaire, article 

42101/73160:20110041.2012 sont de 197.160,65 € ; 

Attendu que le montant supplémentaire estimé est de 18.132,51 € TVA comprise ; 

Attendu que les crédits sont insuffisants pour réaliser ces travaux ; 

Attendu que pour le Bail d’entretien et le Droit de tirage 2012, une somme de 750.000 € a été 

inscrite à l’article 42103/73160 :20120006.2012 ; 

Attendu qu’à ce stade de l’étude, le droit de tirage 2012 est estimé à 654.291,47 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu qu’une somme de 95.708,54 € est donc encore disponible pour le futur bail d’entretien 

2012 ; 

Attendu que les crédits manquants pour l’avenant n°1 du Plan Escargot 2009 pourraient donc 

être prélevés sur l’article du bail 2012 afin de maintenir le budget travaux en équilibre ; 

Attendu que, dès lors, il faudrait prévoir ces changements lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

Attendu que, si les révisions s’avéraient plus importantes, les crédits pourraient être réajustés 

ultérieurement ; 

Vu la décision du Collège communal du 14 mars 2012 d’approuver la rédaction de l’avenant à 

soumettre à l’approbation du Conseil communal et l’inscription en modification budgétaire des 

crédits manquants; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - Département 

des infrastructures routières subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 18,16 % le montant d’attribution, le 

montant total de la commande après avenant s’élevant à présent à 175.029,96 € hors TVA ou 

211.786,25 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 13 jours ouvrables pour la 

raison précitée; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver l’avenant 1 du marché « Plan Escargot 2009 - Entité de Fleurus - 

Aménagement de liaisons rurales alternatives (version 2011) » pour le montant total en plus de 

26.900,25 € hors TVA ou 32.549,30 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’approuver la prolongation du délai de 13 jours ouvrables. 

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

42101/73160:20110041.2012 et de réajuster ceux-ci en modification budgétaire n°1. 

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

communale, aux Service « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

13. Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux aux écoles primaires de 

Wagnelée et de Fleurus Centre - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de peinture à l’école du Centre à 

Fleurus (classe et portes) ainsi qu’à l’école primaire de Wagnelée (salle de Gymnastique) ; 

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service des Travaux ; 

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir le matériel dont ils ont besoin ;  

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

adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour la mise en 

peinture de locaux aux écoles primaires de Wagnelée et de Fleurus Centre”, le montant estimé 

s’élève à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 743,80 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée; 

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

article 72203/72352.20120003; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

mise en peinture de locaux aux écoles primaires de Wagnelée et de Fleurus Centre”. Le montant 

est estimé à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

72203/72352.20120003. 

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

Service Travaux et au Service Secrétariat. 
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14. Objet : Acquisition de matériel pour carreler le soubassement du préau à l'école primaire 

Place A. Renard à Wanfercée-Baulet - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de carreler le soubassement du préau à l’école primaire Place 

A. Renard à Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service des Travaux ; 

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir le matériel dont ils ont besoin ;  

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

adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour carreler le 

soubassement du préau à l'école primaire Place A. Renard à Wanfercée-Baulet”, le montant 

estimé s’élève à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA comprise; 

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 72203/72352.2012.0003; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

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

carreler le soubassement du préau à l'école primaire Place A. Renard à Wanfercée-Baulet”. Le 

montant est estimé à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

72203/72352.2012.0003. 

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

Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

15. Objet : Fourniture, installation et aménagement de jeux pour l'Administration 

communale de Fleurus - 2 lots - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre. 
 

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

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

l'article 120; 

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

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

l'article 3, § 1; 

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

modifications ultérieures; 

Attendu qu’afin d’étoffer la plaine de jeux de la forêt des loisirs et d’en aménager une dans le 

parc Grégoire, il s’avère indispensable d’acquérir et d’installer de nouveaux jeux ; 

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

adjudicatrice; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2011-379 pour 

le marché ayant pour objet “Fourniture, installation et aménagement de jeux pour 

l'Administration communale de Fleurus - 2 lots”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Plaine de jeux du Vieux-Campinaire, estimé à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 

21% TVA comprise; 

- Lot 2: Plaine de jeux du Parc Grégoire, estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture, installation et aménagement de 

jeux pour l'Administration communale de Fleurus - 2 lots”, le montant estimé s’élève à 

28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que ce montant de 28.925,62 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

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

base de l'hypothèse dite « du faible montant » ; 

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

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

l’exercice 2012, articles 561/72554.20120005 (30.000 €) et 766/72654.20120005 (5.000 €) ; 

A l’unanimité; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°.2011-379 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet « Fourniture, installation et aménagement de jeux pour l'Administration 

communale de Fleurus - 2 lots », établis par la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant est estimé à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

Le marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Lot 1 : Plaine de jeux du Vieux-Campinaire, estimé à 24.793,39 € hors TVA ou 

30.000,00 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 2: Lot 2 : Plaine de jeux du Parc Grégoire, estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 

21% TVA comprise; 

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2012, articles 561/72554.20120005 (30.000 €) et 766/72654.20120005 (5.000 €). 

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

Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

16. Objet : INFORMATION – Coût de l’éclairage public – Modification budgétaire. 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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17. Objet : Remplacement des banquettes des cabines individuelles de la Piscine de Fleurus - 

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

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de remplacer les banquettes des cabines individuelles de la 

Piscine de Fleurus ;  

Attendu que ce remplacement est indispensable, au vu de la vétusté des éléments en PVC ;   

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

adjudicatrice; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Remplacement  des banquettes des cabines 

individuelles de la Piscine de Fleurus », le montant estimé s’élève à 702,48 € hors TVA ou 

850,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant estimé de 702,48 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée; 

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

article 7640672354:2012003; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement  des banquettes des 

cabines individuelles de la Piscine de Fleurus”.  

Le montant est estimé à 702,48 € hors TVA ou 850,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

7640672354:2012003. 

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

Services « Sports », « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

18. Objet : Demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à la rue de l’Ange à 6222 

BRYE, cadastré section A n°153Z et ayant pour objet la construction d’une habitation – 

Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, précisant que 

l’enquête publique a suscité une réclamation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Énergie ; 

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 ; 
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Considérant que THOMAS & PIRON SA sise 14, La Besace à 6852 OUR agissant au nom et 

pour le compte de M. et Mme CORNESSE BUYLE a introduit une demande de permis 

d'urbanisme relative à un bien sis à la rue de l’Ange à 6222 BRYE cadastré section A n° 153Z 

et ayant pour objet la construction d'une habitation ; 

Considérant que la demande complète de permis a été adressée à l'administration communale 

par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du 20 décembre 2011 ; 

Considérant que le dossier porte les références communales suivantes : 2012/040 ; 

Considérant que le bien est situé en ZONE D'HABITAT À CARACTÈRE RURAL sur une 

profondeur d'environ 50 m - solde en zone AGRICOLE 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 ; 

Attendu que les modalités de publicité prévues par l’article 129bis ont été réalisées 

conformément aux articles 332 et suivants du Code et ce, du 10 au 24 avril 2012 en ce qui 

concerne l’éventuelle ouverture de voirie ; 

Considérant que l’enquête publique a suscité une réclamation nominative ;  

Considérant que les principales objections portent sur le gabarit de la future construction et sur 

son intégration dans le contexte bâti existant ainsi que sur la perte d’ensoleillement et de valeur 

du bien de la propriété voisine ; 

Considérant que cette réclamation ne porte pas sur la modification de voirie ; 

Vu l’avis favorable de la CCATM émis en séance du 22 mars 2012 ; 

Vu l’avis favorable du Service Technique libellé comme suit :  

« Vu la configuration du bâti existant caractérisé majoritairement par des habitations de type 

rez + 1 + comble ; 

Vu le projet présenté et la motivation de l’auteur de projet ; 

Estimant que le bâtiment projeté s’intègre à la typologie de l’endroit ; 

Vu les dispositions de l’article 129 bis ; 

Emet un avis favorable ; 

Le bâtisseur ou ses ayants droits cédera gratuitement à la Ville une bande de terrain lors de la 

mise en application de l’alignement prévu par le plan général d’alignement du Chemin n° 7 

approuvé par la Députation permanente de décembre 1944 » 

Attendu toutefois qu’il ne s’agit que d’une prescription éventuelle ; 

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 ; 

A l’unanimité; 

DECIDE : 
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Article 1
er
 : De prendre connaissance du résultat de l’enquête publique portant sur la demande 

de permis d’urbanisme de THOMAS & PIRON SA sise 14, La Besace à 6852 OUR agissant au 

nom et pour le compte de M. et Mme CORNESSE BUYLE relative à un bien sis à la rue de 

l’Ange à 6222 BRYE, cadastré section A n° 153Z et ayant pour objet la construction d'une 

habitation. 

Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de voirie communale qui pourrait 

découler de la mise en application de l’alignement prévu par le plan général d’alignement du 

Chemin n° 7 approuvé par la Députation permanente de décembre 1944. 

Article 3 : Copie de la présente délibération sera transmise, pour suites voulues, au 

Fonctionnaire délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

19. Objet : Demande de permis de lotir en vue de créer un lotissement de 9 lots constructibles 

à la rue Albert 1
er

 à 6220 LAMBUSART, bien cadastré section A n°331W9 et partie 331 

P11 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, sur sa proposition de 

retirer le point de l’ordre du jour du Conseil communal ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le Conseil communal demeure maître de l’ordre du jour ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE DE RETIRER le point, portant sur la demande de permis de lotir en vue de créer un 

lotissement de 9 lots constructibles à la rue Albert 1
er
 à 6220 LAMBUSART, bien cadastré 

section A n°331W9 et partie 331 P11, de l’ordre du jour du Conseil communal du 07 mai 2012. 

 

Interpellations de Mme Renée COSSE, Conseillère communale ECOLO : 
 

20. Objet : Interpellation relative à l’incident à AGC Automotive 

Dans le journal l’Avenir du mercredi 28 mars 2012, je lis : 

Un incident technique est survenu, ce mardi matin, au sein de l’entreprise AGC 

Automotive de Fleurus, installée sur l’avenue du Marquis et spécialisée dans le façonnage 

et la transformation de verre plat. Vers 7 h 30, une fuite d’acide chlorhydrique a été 

constatée au niveau d’une cuve de 4 000 litres. « Une grande partie du produit s’est 

déversé dans le bac de rétention, provoquant des émanations toxiques », explique le 

lieutenant Michel Méan, porte-parole des pompiers de Charleroi. 

La présence de plusieurs Z.A.E. sur le territoire de la commune met la population 

riveraine ainsi que les travailleurs de ces sites dans des risques de pollution chimique ou 

autre pouvant nuire à la santé humaine, à l’environnement et à la biodiversité. 

1. À quel moment le Collège Communal et plus particulièrement le bourgmestre ont été 

avertis de l’incident à AGC ? 

2. Les services communaux et d’incendie possèdent-ils un relevé des produits chimiques 

et dangereux utilisés dans les entreprises ainsi que les quantités stockées entreprise par 

entreprise ? 

3. Dans l’affirmative, le service environnement et/ou le service incendie procèdent-ils à 

des contrôles réguliers des conditions de stockage ? 

4. Dans la négative, quelles sont les raisons qui empêchent les services concernés à 

réaliser cette vérification ? 

5. Des exercices, en collaboration avec d’autres corps de pompiers et/ou protection civile 

sont-ils prévus pour notre service incendie fleurusien ?  

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Marc SPECTOR, Sous-Lieutenant au sein du Service Incendie, dans ses 

explications ; 

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 
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ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseil communal, dans son commentaire ; 

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

21. Objet : Interpellation relative aux horaires bus TEC Charleroi 

Lors de sa restructuration avec la mise en route de la boucle du métro et sa prolongation 

jusqu’à Soleilmont, les Transports en Commun de Charleroi ont décidés de ne plus 

desservir Fleurus le week-end et jours fériés après 20 heures. De nombreux usagers m’ont 

fait part de leurs griefs à cat égard. 

La Ville de Fleurus est représentée dans l’Assemblée Générale du TEC Charleroi. 

A cet effet, elle a le devoir de fournir à ses concitoyens ders moyens de transport public 

pour sa population. 

La révision des horaires de bus du week-end empêche nos concitoyens non motorisés et 

particulièrement les jeunes de se déplacer correctement après une soirée au cinéma ou un 

match de football. 

Je demande donc quez le Collège Communal intervienne auprès de la Direction Générale 

du Tec Charleroi afin de remédier à cette situation. 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 

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

ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

22. Objet : Interpellation relative à la motion gare SNCB janvier 2011 

Lors du Conseil Communal du 24 janvier 2011, le groupe Ecolo avait déposé une motion 

gare de Fleurus. Cette motion avait été adoptée par 6 voix pour et 20 abstentions. 

Plus d’un an après l’adoption de cette motion, j’aimerais connaître les démarches 

entreprises par le Collège Communal pour mettre en oeuvre cette motion dans son 

intégralité et notamment la remise en peinture du passage pour piétons face à la gare. » 

 

ENTEND Madame Renée COSSE, Conseillère communale, dans ses questions ; 

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

Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal dans sa question ; 

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ; 

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

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ; 

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

commentaire ; 

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

ENTEND MM. Francis PIEDFORT, Echevin et Philippe SPRUMONT, Conseiller communal dans 

leurs commentaires ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, précisant qu’il sera 

répondu à cette question orale lors de la prochaine réunion du Conseil communal ; 

 


