
 

                     Conseil communal          Séance du 27 août 2012               1  

  

VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  

SEANCE DU 27 AOUT 2012  

  

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

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

Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins;  

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

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

Christian COURTOY, Jean-Jacques LALIEUX, Mme Jacqueline SCHIETTECATE, M.  

Philippe BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Edouard CLAREMBAUX,  

Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ;  

M. Jonathan PIRET, Secrétaire communal f.f., en remplacement de Mme Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale, empêchée.  

  

Excusés :  MM. Olivier HENRY et Hervé FIEVET, Conseillers communaux.  

  

Absents :  M. Ismaïl ABOUHAFES, Mme Annick GUILLAUME, MM. Hugues WAUTHY et Daniel 

DEBIESME, Conseillers communaux.  

  

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

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.  

  

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

:  

  

1. Objet : Démission, présentée par Monsieur Hugues WAUTHY, de ses fonctions de 

Conseiller communal.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le courrier, reçu par mail en date du 17 juillet 2012, de Monsieur Hugues WAUTHY par 

lequel il remet sa démission pour ses fonctions de Conseiller communal;  

Vu la Liste 4 : MR des élus et des suppléants, validée par le Collège communal en date du  

09 novembre 2006, suite aux élections communales du 08 octobre 2006 ;  

Attendu que l’intéressé est domicilié à la chaussée de Bruxelles, 315 à 6210 LES-

BONSVILLERS ;  

Attendu que Monsieur Hugues WAUTHY ne réunit plus les conditions pour continuer à siéger 

en qualité de conseiller communal, à savoir qu’il n’est plus inscrit au registre de population de la 

commune ;  

Vu l’Article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

A l’unanimité ;  

PREND ACTE de la perte d’une des 4 conditions d’éligibilité de Monsieur Hugues WAUTHY, 

à savoir qu’il n’est plus inscrit au registre de population de la commune.  

ACCEPTE la démission présentée par Monsieur Hugues WAUTHY, de ses fonctions de 

Conseiller communal.  

La présente délibération sera transmise à l’intéressé, à Monsieur le Ministre de la Fonction 

publique et à l’autorité de tutelle.  

  

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



 

                     Conseil communal          Séance du 27 août 2012               2  

  

a) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 - Fabrique d’Eglise 

SaintPierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2010 – Avis à émettre.  

b) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintAmand de Saint-Amand - Compte 2010 – Avis à émettre.  

c) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintPierre de Brye - Compte 2010 – Avis à émettre.  

d) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintVictor de Fleurus - Compte 2010 – Avis à émettre.  

e) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintJoseph de Wanfercée-Baulet - Compte 2010 – Avis à émettre.  

f) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintJoseph de Fleurus - Compte 2010 – Avis à émettre.  

g) Délibération du Collège communal du 18 avril 2012 – Portefeuille Assurance – 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 

Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation ;  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

3. Objet : Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – Adaptations – Approbation 

– Décision à prendre.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux dans 

leurs questions ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

L1122-18, qui stipule que  le Conseil communal adopte un Règlement d'Ordre Intérieur ; Vu 

également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 

1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale ;  

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut  

comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ; 
Vu la délibération du 12 février 2007 par laquelle le Conseil communal adopte le Règlement 

d’ordre intérieur de la Ville de Fleurus ;  

Vu la délibération du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil communal modifié le Règlement 

d’Ordre Intérieur de la Ville de Fleurus ;   

Vu le décret du Gouvernement Wallon daté du 26 avril 2012 et publié au Moniteur Belge du 14 

mai 2012 ;  

Considérant que ce décret modifie, pour partie, le Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation ;   

Considérant que la majorité de ces adaptations sont d’application depuis le 24 mai 2012 ;   

Considérant dès lors qu’il est opportun d’adapter le Règlement d’Ordre Intérieur de la Ville de  

Fleurus afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions ; Sur 

proposition du Collège communal du 25 juillet 2012;  
PAR 15 voix « POUR » et 6 « ABSTENTION » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. 

E. PIERART, J-J LALIEUX, Ph. BARBIER et Mme Renée COSSE); DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur repris en annexe.   
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Article 2 : De transmettre la présente délibération à la tutelle générale d’annulation conformément 

à l’article L3122-2 du CDLD.   

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service « Juridique » pour suites voulues.   

  

4.  Objet : Règlement général communal relatif à l’octroi de subventions – Adaptation n°1 – 

Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET,  

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  

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

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse et sa proposition de ne pas 

supprimer l’article 16 du projet de règlement ;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

L1122-30 et L3122-3;   

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 décision du Conseil communal du 26 mars 2012 par laquelle celui-ci approuve la première 

mouture du règlement ;   

Considérant que la mise en pratique a fait apparaître quelques soucis d’application pour lesquels 

des ajustements sont nécessaires ;    

Vu la délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:  

Article 1er : De marquer accord sur le règlement repris ci-dessous :   
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Règlement général communal relatif à l’octroi de subventions  Chapitre 

1 – Principe  

Article 1er  

§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.  
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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 dotations qu’une disposition légale met obligatoirement à charge du budget communal.   

§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 ainsi que les cotisations 

versées par la commune aux organismes dont elle est membre en échange de prestations 
spécifiques exécutées par ces organismes au profit de la commune.  

§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.   

§2.   Les ASBL communales ne sont pas visées par le présent règlement.    

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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§2. Les dérogations qui seraient apportées à ces règlements seront présentées pour approbation 
au Conseil communal. Article 6   

§1. Tout particulier ou association qui sollicite une mise à disposition de 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 
Conseil communal.   

§2.  Tout particulier ou association qui sollicite une mise à disposition gratuite de personnel pour 
une organisation visée par l’annexe 2, devra en faire la demande écrite auprès du Collège 
communal.  

§3.  Tout particulier ou association qui sollicite une mise à disposition gratuite du matériel repris 
à l’annexe 3, devra en faire la demande écrite auprès du Collège communal, conformément 

à ladite annexe.   
§4.  Tout particulier ou association qui sollicite un soutien dans le cadre d’impressions ou de 

photocopies tel que détaillé à l’annexe 4, devra en faire la demande écrite auprès du Collège 
communal, conformément à ladite annexe.  

§5. La 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 Conseil communal ou du Collège communal au moins 6 semaines 
avec la manifestation envisagée, sauf dérogation expresse.  

§6. 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 dont les activités sont récurrentes 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.  

Article 8  

§1. Les demandes de subvention portent sur un programme annuel d’activités.      

  

Section 3 – Subvention directe exceptionnelle  

  

Article 9  
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§1. Une subvention directe exceptionnelle se définit comme étant une aide financière versée à une 

association dont l’activité sur l’entité est sporadique1 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.   

 



 

                     Conseil communal          Séance du 27 août 2012               8  

  

                                                      
1 Une association a une activité sporadique si elle n’organise pas plus de 3 activités annuelles ouvertes 

au public.  
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Toute association qui demande une subvention directe exceptionnelle devra, sauf dérogation 
expresse, se prévaloir d’une existence légale d’au moins 2 ans.  

§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 6 semaines avant la manifestation envisagée.  

  

Section 4 – Formalités de la demande  

  

Article 10  

Toute demande de subvention directe régulière doit parvenir au Collège communal au plus tard le 
1er 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 tél 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.  

  

Article 12  

§1. Toute demande de subvention indirecte ou directe pour un montant inférieure à 24.789,35 €, 
est accompagnée, dans la mesure du possible, 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, dans la mesure du possible, des 

documents suivants :  
les statuts de l’association, ou, pour les associations de fait qui n’en possèdent pas, le règlement 

d’ordre intérieur,  
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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),  
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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 §3 du 
présent règlement.   

Chapitre 4 – Décision  

Article 14  

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

communal qui en juge de la recevabilité. Elles sont soumises à l’approbation du Conseil 
communal à l’exception des demandes visées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 du 

présent règlement qui sont soumises à l’approbation du Collège 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 l’envoi n’a pas été fait.  

  

Article 16  
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§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  
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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.   

  

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

bilan et comptes de l’exercice concerné par la subvention ;  
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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.  

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

 

Annexe 1 au règlement subventions   

     

     

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    
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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    
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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    
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Article 3 : De marquer accord sur l’annexe 2 telle que reprise ci-dessous :   

  

Annexe 2 au règlement général communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être 

octroyées par la Ville de Fleurus  

  

  

La mise à disposition de personnel visée par la présente annexe concerne toute organisation liée 

à la promotion d’événements organisés en collaboration avec la Ville de Fleurus. Sont ainsi visés 

les inaugurations, les conférences de presse ou les informations données au publique.  

  

La mise à disposition sera gratuite.  

  

La mise à disposition se fera conformément aux prescrits de la présente annexe.   

  

Article 1 :   

La mise à disposition du personnel suppose une organisation commune entre le demandeur et la 

Ville de Fleurus où l’intérêt communal est présent.  

  

Article 2 :   

Le personnel qui sera ainsi affecté à l’organisation d’une manifestation pour laquelle la Ville 

collabore demeurera sous l’autorité exclusive de la Ville de Fleurus.   

  

Article 3 :   

La valorisation de la subvention sollicitée se fera conformément au tableau repris ci-après :   

  

PERSONNEL   MONTANT  

  (Lié à l’indice pivot 138,01)  

  

Personnel d’encadrement  12 €/heure  

  

+ Frais de déplacement éventuel :   

Forfait : 12,84 € + 0,25 € par Km (au départ du Château de la Paix)  

  

Article 4 :  

La prestation du personnel mis à disposition ne peut excéder 8 heures.   

  

Elle consiste, de manière exhaustive, à :   

- Tenir un bar ;  

- Servir à boire ;  

- Dresser les tables.  

  

Le nombre maximum de personnes est de 3.  

  

Article 4 : De marquer accord sur l’annexe 3 telle que reprise ci-dessous :   

  

  

Annexe 3 au règlement général communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être 

octroyées par la Ville de Fleurus  

  

La mise à disposition gratuite du matériel visée par la présente section concerne exclusivement 

les biens suivants :  - Urne ;  

- Isoloir.  

La mise à disposition se fera conformément aux prescrits de la présente annexe.   
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Article 1 :   

Le demandeur se charge du chargement, déchargement et transport du matériel et mobilier, tant à 

l’aller qu’au retour aux  jours et heures indiqués.  

  

Sur demande expresse du demandeur, le Collège communal pourra envisager de faire assurer le 

transport du matériel repris à l’article 1er par des membres de son personnel en fonction des 

disponibilités de service.   

  

Article 2 :   

Eu égard à la difficulté de chiffrer le montant de la mise à disposition, la subvention équivaut à 

un montant forfaitaire de :  - 20 EUR pour chaque isoloir  

- 10 EUR par urne  

  

A ce montant de base, s’ajoute le cout de l’éventuel transport par les ouvriers communaux et ce, 

sur base du tableau repris ci-dessous :   

  

PERSONNEL   MONTANT  

  (Lié à l’indice pivot 138,01)  

  

Ouvrier/chauffeur  9 €/heure  

  

Personnel d’encadrement  12 €/heure  

  

Le tarif est applicable au départ du Service des Travaux et calculé jusqu’au moment du rangement 

du matériel au Service des Travaux.  

  

Article 3 :   

Le matériel prêté devra faire l’objet des meilleurs soins de la part de l’emprunteur et sera restitué 

en bon état.  

  

L’utilisation du matériel se fera sous la seule responsabilité de l’emprunteur.   Lors de sa 

restitution, aux date et heure fixées en accord avec le Service des Travaux, le matériel est vérifié 

contradictoirement par le demandeur et un membre du Service des Travaux.  

  

Les frais résultant de la détérioration, de la perte, du vol, de la non-remise et du nettoyage de tout 

ou partie du matériel, sont à charge du demandeur.   

  

Article 5 : De marquer accord sur l’annexe 4 telle que reprise ci-dessous :   
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Annexe 4 au règlement général communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être  

octroyées par la Ville de Fleurus  

  

  

Le soutien envisagé dans la présente annexe consiste dans l’impression et/ou la photocopie de 
documents papier pour le compte du demandeur.  

  

Ce soutien prendra la forme :   

- Impression de flyers ;  

- Impression de livrets ;  

- Impression de feuillets informatifs ; - Carnets publicitaires.  

  

Ce soutien se fera conformément aux prescrits de la présente annexe.   

  

Article 1 :   

La demande peut porter sur une organisation occasionnelle pour laquelle la Ville de Fleurus 

collabore. Cette organisation doit alors être ouverte à toute personne intéressée et présenter un 
intérêt communal.    

  

Lorsque la demande consiste en un périodique ou toute autre publication récurrente, le demandeur 
devra justifier d’un intérêt communal lié à la publication de l’objet de ladite demande.   

  

En tout état de cause, l’objectif ne peut être qu’informatif.   

  

Article 2 :   

Le montant de la subvention équivaut à un montant forfaitaire de :   

- 0,10 EUR par face (noir et blanc)  

- 0,25 EUR par face (couleur)  

  

A ce montant de base, s’ajoute le cout de l’éventuel transport par les ouvriers communaux et ce, 
sur base du tableau repris ci-dessous :   

  

PERSONNEL   MONTANT  

  (Lié à l’indice pivot 138,01)  

  

Personnel  12 €/heure  

  

Article 3 :   

Le logo de la Ville de Fleurus devra, si possible, apparaître afin d’attester de la collaboration de la 
Ville de Fleurus à l’événement.   

  

Article 4 :   

Lorsque la demande dépasse un soutien estimé à 300 EUR, celle-ci sera déclarée abusive.   

  

Cette limite est portée à 500 EUR par an et par demandeur.  

  

Article 6 : De transmettre la présente délibération au Service « Juridique » pour suites voulues.   

  

5.  Objet : Motion ECOLO : Gare de Fleurus, adoptée par le Conseil communal du 

24 janvier 2011 – Mesures imposées – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  
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ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

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

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Attendu qu’en date du 24 janvier 2011, le Conseil communal a adopté par 6 voix « POUR » et 20 « 

ABSTENTION », la motion déposée par le Groupe ECOLO relative à la gare de Fleurus ;  

Considérant que le Conseil communal du 24 janvier 2011 sollicitait le Collège communal afin que 

ce dernier prenne toutes les mesures qui s’imposent pour que la commune de Fleurus, à savoir :   

1°) joue son rôle dans la promotion du chemin de fer et de ses gares par la publication des horaires sur 

des valves communales, dans le bulletin communal et sur le site Internet,   

2°) soit particulièrement attentive à l’entretien et la sécurité des abords de la gare, notamment la 

remise en peinture du passage pour piétons face à la gare, le déneigement en hiver des trottoirs 

longeant le chemin de fer ainsi que le passage pour piétons traversant le passage à niveau, un abri 

fermé et sécurisé pour les vélos en remplacement de l’abri actuel, des toilettes publiques 

accessibles aux voyageurs pendant les heures d’ouverture de la gare.  

Attendu que le Service « Communication » a édité une brochure « Fleurus, de A à Z » dans laquelle un 

chapitre « Gare » y est inséré ;  

Considérant que cette brochure est distribuée à tous les nouveaux habitants de Fleurus par le Service « 

Population » ;  

Vu le courriel du 03 mai 2012 de Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service Travaux ;  

Considérant, qu’en ce qui concerne « le déneigement en hiver des trottoirs longeant le chemin de 

fer ainsi que le passage pour piétons traversant le passage à niveau, un abri fermé et sécurisé 

pour les vélos en remplacement de l’abri actuel, des toilettes publiques accessibles aux voyageurs 

pendant les heures d’ouverture de la gare », ceci ne nous incombe nullement mais incombe à la 

S.N.C.B., propriétaire des lieux ;  

Attendu qu’à l’heure actuelle, les finances communales ne permettent pas de telles dépenses ; Vu 

la décision du Collège communal du 23 mai 2012 de ne pas prendre en charge « le déneigement 

en hiver des trottoirs longeant le chemin de fer ainsi que le passage pour piétons traversant le 

passage à niveau, un abri fermé et sécurisé pour les vélos en remplacement de l’abri actuel, des 

toilettes publiques accessibles aux voyageurs pendant les heures d’ouverture de la gare », ceci 

incombant à la S.N.C.B., propriétaire des lieux.  

Par 19 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); DECIDE 

:   

Article 1er : de prendre acte de la décision du Collège communal du 23 mai 2012 de ne pas prendre 

en charge « le déneigement en hiver des trottoirs longeant le chemin de fer ainsi que le passage 

pour piétons traversant le passage à niveau, un abri fermé et sécurisé pour les vélos en 

remplacement de l’abri actuel, des toilettes publiques accessibles aux voyageurs pendant les 

heures d’ouverture de la gare », ceci incombant à la S.N.C.B., propriétaire des lieux.  

Article 2 : de ne pas prendre en charge « le déneigement en hiver des trottoirs longeant le chemin 

de fer ainsi que le passage pour piétons traversant le passage à niveau, un abri fermé et sécurisé 

pour les vélos en remplacement de l’abri actuel, des toilettes publiques accessibles aux voyageurs 

pendant les heures d’ouverture de la gare », ceci incombant à la S.N.C.B., propriétaire des lieux.  

Article 3 : La présente décision sera transmise aux Service « Travaux », « Secrétariat » et à Madame 

Renée COSSE, Conseillère communale, Chef de Groupe ECOLO.  

  

6.  Objet : Tenue de la séance du Conseil communal du 24 septembre 2012 – Changement de lieu 

– Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  
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Conformément à l’article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est convoqué par le Collège, il 

en fixe la date et l’heure ;  

Attendu que, par décision du Collège communal du 15 février 2012, le Conseil communal se réunira le 

24 septembre 2012;  

Attendu que, par décision du Collège communal du 25 juillet 2012, une information relative aux 

inondations récurrentes de ces derniers mois, doit être donnée lors du Conseil communal du 24 

septembre 2012 ;  

Attendu que cette information est susceptible d’intéresser un grand nombre de citoyens fleurusiens ;  

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus (lieu habituel) 

ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier rapport de prévention dressé 

par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date du 15 octobre 2001; Attendu que pour 

la bonne organisation de la réunion du Conseil communal il y a lieu de changer de lieu ;  

Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous peine que les 

décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; A l’unanimité; DECIDE :  

La réunion du Conseil communal du 24 septembre 2012 se tiendra à l’Hôtel de Ville (Salle des Fêtes) à 

Fleurus.  

  

7.  Objet : Convention de commodat à conclure entre la Ville de Fleurus et ORES dans le cadre 

de la mise à disposition d’un emplacement en vue d’y placer un présentoir pour les citoyens 

– Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-

1 à L3331-9 ;  

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

Vu 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 ;  

Considérant la demande, reçue par mail, de la société « ORES » tendant à mettre à disposition des 

citoyens de notre commune des brochures, formulaires et cartes « Contacter ORES ». Attendu 

que ces documents sont rangés dans un présentoir, régulièrement réassorti par les soins d’ORES 

;  

Attendu que ce présentoir sera à placer dans un lieu couramment fréquenté par les citoyens ;  

Considérant qu’il pourrait être envisagé de placer ce présentoir dans les locaux de l’Hôtel de Ville 

de Fleurus et plus précisément au sein des Services « Population » et « Etat Civil », ceuxci étant 

les services les plus régulièrement fréquentés par les citoyens ;  

Considérant qu’il s’agit pour la Ville de conclure une convention de mise à disposition gratuite 

avec la société ORES en vertu de laquelle cette société pourra disposer d’un emplacement 

nécessaire pour placer un présentoir ;  

Considérant que cette convention porte le nom de convention de commodat ;   

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : De marquer accord sur la proposition de conclure une convention de mise à disposition 

gratuite avec la société « ORES ». Cette convention s’établit comme suit :   

  

  CONVENTION DE COMMODAT 
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Entre : 

6220 

dénommée ci-après « le prêteur » 

; Et :  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

:  

Article 1er – Objet articles 1875 à 

1891 du Code Civil.  

du Collège n°5 à 6220 Fleurus.  

Article 2 – Durée   

conditions que le 

prêteur.  

§1er.  

§2.   

indéterminée.  

Article 4 – 

Entretien 

Article 5 – Destination des 
lieux §1.  

à l’attention des 

citoyens.   

§2.  

Article 6 – 

Résolution 

14 

Article 8 - Litiges  

Fait en double exemplaire, à Fleurus, 

le  

  

L’Administration communale de la Ville de Fleurus, dont le siège social est établi à  

 Fleurus, Chemin de Mons, 61, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 
Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale,  

La scrl « ORES », dont le siège social est établi à 1348 Louvain-La-Neuve, avenue Jean 
Monnet, 2, dénommée ci-après « l’emprunteur » ;  

   

Par la présente convention, les parties concluent un contrat de prêt à usage régi par les  

Ce prêt est relatif à un emplacement situé dans le bâtiment de l’hôtel de Ville de Fleurus 
et plus particulièrement les locaux des services « population » et « Etat-civil », sis rue  

Ce prêt à usage est accordé à titre précaire, le prêteur pouvant reprendre à tout moment le 
bien sur simple demande et sans justification et sans indemnité.   
Le prêteur pourra reprendre le bien, à tout moment, sans indemnité et moyennant préavis 

d’un mois par lettre recommandée.  

L’emprunteur peut également mettre fin à cette mise à disposition dans les mêmes  

Article 3 – Loyer et charges - subventions Le 
prêt à usage est consenti gratuitement.  

La subvention étant impossible à évaluer, la valeu 

  

Eu égard à la structure des lieux et au fait que la mise à disposition ne porte que sur un 
emplacement en vue de placer un présentoir, l’entretien demeure à charge du prêteur.   

  

L’usage du bâtiment ainsi prêté est prévu exclusivement comme suit : mise à 

disposition d’un emplacement afin de permettre à la société « ORES » de placer un 
présentoir en vue d’entreposer des brochures, formulaires et cartes « Contacter ORES »  

Il est interdit à l’emprunteur de céder en tout ou en partie ses droits sur le bien.   

  

Tout manquement à l’une, quelconque, des obligations résultant pour l’emprunteur de la 
présente convention entraîne la résolution du contrat de plein droit et sans sommation.  

Article 7 – Dispositions relatives aux subventions  

L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative 
au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-

1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire 
du Ministre Wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du  février 2008 

relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  

Les Tribunaux de l’arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher 

toutes les contestations généralement quelconque pouvant naître du présent contrat.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.  

  

r de cette subvention est  
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Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service Secrétariat ainsi qu’à la Société ORES.  

  

8.  Objet : WAGNELEE – Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l’ancien presbytère sis 

place de Wagnelée n°7, cadastré Fleurus 8ème DIV. Section B n° 200 E – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

 Vu  la  demande  de  désaffectation  adressée  par  l’Administration  communale,  le  

15 décembre 2009, à la Fabrique d’Eglise de la Paroisse Sainte-Gertrude à Wagnelée ;  

Vu la délibération du 24 octobre 2011 par laquelle le Conseil communal prend acte, d’une part, 

de l’accord donné par la Fabrique d’Eglise de la Paroisse Sainte-Gertrude à Wagnelée et d’autre 

part, que le Conseil de Fabrique et que Monsieur le Doyen ne sollicite pas de compensation et 

décide de transmettre la décision à l’Evêché de Tournai ;  

Vu l’avis favorable sur la désaffectation du presbytère émis le 07 décembre 2011 par l’Evêché de 

Tournai ;  

Vu le procès-verbal d’expertise du 23 janvier 2012 par lequel le Receveur de l’Enregistrement fixe la 

valeur vénale de l’ensemble du bien à 300.000 € ;  

Vu la délibération du 14 mars 2012 par laquelle le Collège communal décide de scinder le 

presbytère, d’une part, et d’autre part, la construction d’un petit pavillon communal sur la parcelle 

limitrophe ;  

Vu le procès-verbal d’expertise du 01 juin 2012 par lequel le Receveur de l’Enregistrement fixe la 

valeur du presbytère à 200.000 € ;  

Vu le procès-verbal de mesurage et division établi le 06 juin 2012 par la SPRL DEWINTER, 

Bureau de Topométrie, d’Etudes et d’Expertise immobilières à Chatelet ; Vu l’extrait cadastral ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1122-

30;  

Par 19 voix « POUR » et 2 voix « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); 

DECIDE :   

Article 1er : De marquer accord sur la proposition de vente, de gré à gré, avec publicité, de l’ancien 

presbytère, sis place de Wagnelée, 7, cadastré Fleurus, 8ème DIV, section B n°200 E. Article 2 : 

de transmettre la présente décision aux Services « Patrimoine », « Finances » et « Secrétariat ».  

  

9.  Objet : WANFERCEE-BAULET – Dépôt sis rue du Carajoly – Convention portant sur le 

partage des frais de travaux d’assainissement – Approbation - Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

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

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant que les riverains de la rue du Carajoly se plaignent de nuisances engendrées par le 

dépôt situé aux abords de leurs propriétés où s'amoncellent des déchets de toutes sortes entraînant, 

au beau temps, la présence de rats et d'insectes divers;  

Attendu qu'il s'agit d'un terrain appartenant à la SCRL « Mon Toit Fleurusien » sur lequel la Ville 

de Fleurus a également, en son temps, déposé, notamment, des déchets de matériaux issus de 

travaux de voiries (pavés, pierres, bordures, …);  

Vu le courrier en date du 28 octobre 2011 par lequel la SCRL Mon Toit Fleurusien informe la 

Ville qu'elle va procéder à la réalisation d'un marché public en vue d'assainir le site et de valoriser, 

le cas échéant, certains matériaux;  
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Que dans le cas où il existerait un différentiel entre le prix du marché et la revente des matériaux, la 

Société se propose de le refacturer à la Ville de Fleurus;  

Vu la délibération du 16 novembre 2011 par laquelle le Collège communal décide de proposer à 

la SCRL « Mon Toit Fleurusien » une intervention financière de 50 % à charge de la Ville et de 

50 % à charge de la SCRL Mon Toit Fleurusien;  

Vu le courrier en date du 13 avril 2012 par lequel la SCRL « Mon Toit Fleurusien » marque son 

accord sur la proposition de la Ville et l'informe que la société a rédigé et publié le marché public 

dont  l'ouverture des soumissions aura lieu le 11 mai 2012;  

Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la SCRL « Mon Toit Fleurusien 

», en date du 26 juin 2012, attribuant le marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière 

économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit SOLAZ 

S.A., pour le montant d'offre contrôlé de 16.576,82 € hors TVA ou  

17.571,43 € TVA 6% comprise;  

Vu la délibération du 11 juillet 2012 par laquelle le Collège communal décide :  

- de marquer accord sur la prise en charge par la Ville de 50 % des frais de travaux d'assainissement 

d'un montant de 17.571,43 € TVA comprise, soit 8.785,72 € TVA comprise  

- de prévoir l'inscription d'une somme de 9.000,00 € lors de la prochaine modification budgétaire 2012 

(maintenance extraordinaire des terrains)  

- de conclure une convention entre la Ville et la SCRL Mon Toit Fleurusien pour le partage des frais 

d'assainissement du dépôt du Carajoly, à présenter lors d'un prochain Conseil communal;  

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

L1122-30;  

Vu le projet de convention, proposé en date du 02 août 2012 par la SCRL « Mon Toit Fleurusien 

», lequel prévoit notamment : "Les éventuels suppléments seront pris en charge par les deux 

parties à raison de 50 % chacune";  

Vu la délibération du16 août 2012 par laquelle le Collège communal décide de maintenir 

l'intervention à hauteur de 8.785,72 € TVA comprise maximum et de représenter le point pour 

le surplus, le cas échéant; A l’unanimité ; DECIDE :   

Article unique : d'accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :        

  

  

Convention portant sur le partage des frais de travaux d'assainissement  

  

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;  

Et,  

D'autre part :  

La SCRL Mon Toit Fleurusien sise rue Brennet, 36 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Francis 

PIEDFORT, Président, et Monsieur Jean-Paul LEQUEU, Directeur Gérant.  

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :  

Préambule  

Des riverains de la rue du Carajoly à Wanfercée-Baulet se plaignent du dépôt situé aux abords de leurs 

propriétés où s'amoncellent des déchets divers entraînant, au bon temps, la présence de rats et d'insectes 

divers.  

Bien que le terrain appartienne à la SCRL Mon Toit Fleurusien et eu égard au fait que la Ville de Fleurus 

a, en son temps, également utilisé ce site pour le dépôt de déchets de matériaux issus de travaux de 

voiries (pavés, pierres, bordures, …), les deux parties ont décidé de partager les frais des travaux 

d'assainissement dudit site, diminués du prix de la valorisation éventuelle de certains matériaux. Article 

1er – Objet  

§1. Par la présente, les parties concluent une convention d'accord  sur le partage des frais des travaux 

d'assainissement du dépôt sis rue du Carajoly à 6224 Wanfercée-Baulet.  
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§2.  Les parties s'accordent à ce que la part des frais à prendre en charge par chacune d'elles représente 

50 % du montant des travaux s'élevant à 17.571,43 € TVA comprise, soit 8.785,72  € TVA 

comprise, diminués par la valorisation éventuelle de certains matériaux.  

§3. Les parties s’entendent à ce que cette intervention de la part de la Ville Fleurus soit maximale. En 

aucun cas elle ne pourra être supérieure, tant en nature qu’en argent.   

§4. La SCRL Mon Toit Fleurusien s’engage à adresser, au terme des travaux, une note de débit à la Ville 

de Fleurus comprenant le montant final à charge de la Ville de Fleurus et ce, après déduction 

de la valorisation éventuelle des matériaux.   

Article 2 – Litiges  

§1. Les Tribunaux de l'arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher toutes les 

contestations généralement quelconques pouvant naître du présent contrat.  

  
Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Patrimoine », « Finances » et « 

Secrétariat » et à la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN ».  

  

10.  Objet : A.S.B.L. « Culture Youth » - Festival « Rock Bless You » du 03 mars 2012 – Subvention 

communale 2012 – Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans ses explications;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant la demande de Mademoiselle Emeline MABILLE, Administratrice de l’A.S.B.L. « Culture 

Youth », domiciliée rue Brigade Piron, 10 à 62200 FLEURUS, qui sollicite le soutien de la Ville de 

Fleurus, afin d’obtenir une intervention financière pour le festival « Rock Bless You » 2012 qui s’est 

déroulé le samedi 3 mars 2012 ;  

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ;  

Vu les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 

Communes et les Provinces ;  

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

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

ultérieures;  

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

subventions ;  

Vu l’article L3122-2, 5° relatif à la tutelle d’annulation ;  

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

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

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;  

Vu le règlement général communal relatif à l’octroi de subventions approuvé par le Conseil communal 

du 26 mars 2012 et d’application au 25 avril 2012 et plus particulièrement son annexe 1 ; Considérant 

que la demande est antérieure à l’entrée en vigueur du règlement repris ci-dessus ; Considérant 

cependant que cette manifestation représente un évènement qui met en valeur l’image de la Ville de 

Fleurus;  

Attendu que cette manifestation a un impact positif pour la Ville de Fleurus ;  

Attendu, en effet, que la Ville de Fleurus sera mise en valeur par le biais des médias;  

Considérant que la subvention s’élèverait à la somme de 1.560 € ;  

Considérant que ce montant correspond au montant tel que déterminé par l’annexe 1 du règlement 

général communal relatif à l’octroi de subventions si ce règlement était d’application ;  
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Attendu que les crédits sont disponibles pour le paiement de la subvention à l’article 760/33202 ;  

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il appartient au Conseil communal de décider, de l’octroi de 

l’intervention financière pour le Festival « Rock Bless You » 2012 qui s’est déroulé le samedi 3 mars 

2012 ;  

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 ;  

Sur proposition du Collège communal du 27 juin 2012 ;  

Par 19 voix « POUR » et 2 voix « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX); DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi de l’intervention financière pour le Festival « Rock Bless You » 2012 

qui s’est déroulé le samedi 3 mars 2012.  

Article 2 : D’octroyer la somme de 1.560 € en terme de subvention.  

Article 3 : D’imputer la dépense à l’article 760/33202.  

Article 4 : Que cette décision sera transmise, pour suites voulues, au demandeur, aux Service « Finances 

» et « Secrétariat ».  

  

11.  Objet : Journée « Place aux Enfants » – Convention à conclure entre la Ville de Fleurus et 

l’Athénée Royal Jourdan – Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la délibération du Collège communal en date du 27 juin 2012 émettant un avis favorable à 

l’organisation de la journée « Place aux Enfants » qui se déroulera le samedi 20 octobre 2012 et 

un avis favorable de principe sur la mise à disposition de locaux par l’Athénée Royal Jourdan 

dans le cadre de cette journée ;  

Considérant que cette manifestation se déroule chaque année le 3ème samedi du mois d’octobre; 

Vu le projet de convention à conclure entre la Ville da Fleurus, Madame RYKAERT, 

Administratrice a.i. à l’Internat Jourdan de Fleurus et Monsieur THIRION, Préfet a.i. à l’Athénée 

Royal Jourdan de Fleurus, reprenant les conditions générales des locaux mis à disposition par 

l’Athénée Jourdan ;  

Attendu qu’en vertu de l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

cette compétence revient au Conseil communal ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:  

Article 1er : D’APPROUVER la convention entre la Ville de Fleurus et l’Athénée Royal 

Jourdan ayant pour objet la mise à disposition de locaux tous les 3ème samedis d’octobre et 

ce, dans le cadre de la journée « Place aux Enfants » organisée par le Service « Petite Enfance 

» de la Ville de Fleurus, telle que reprise ci-après :  
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CONVENTION A CONCLURE ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET L’ATHENEE 

ROYAL JOURDAN  
  

Entre d’une part,  

L'Administration communale de Fleurus, représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, 
Bourgmestre,  
et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale et dénommés ci-après Preneur, et 

d'autre part,  

Madame RYKAERT, Administratrice a.i. à l'Internat Jourdan de Fleurus et Monsieur Eric 

THIRION, Préfet a.i. à l'Athénée Royal Jourdan de Fleurus, dénommés ci-après Donneur,  

  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

Article 1er  

Le Donneur met à la disposition du Preneur, qui accepte, tous les 3èmes samedis d’octobre, 

différents locaux, faisant partie intégrante de l'Internat de Fleurus, bâtiment sis Sentier du Lycée, 

10 et de l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus situé rue de Fleurjoux, 3.  Cette mise à disposition 

est gratuite.  

  

Les locaux concernés sont : le réfectoire, les sanitaires, la cuisine (accès limité) et la cour de récréation. 

Les charges liées à la consommation d’eau, d’électricité et de gaz ne sont pas facturées au Preneur.  

Remarques :  

1) Sortir les poubelles à déchets après la manifestation.   

2) Vérifier l’état des sanitaires au terme de la manifestation.  

3) La cuisine n’est accessible qu’au personnel de la Petite enfance et n’est utilisée que partiellement 

(stockage des boissons dans le frigo et utilisation de l’évier pour la vaisselle).  4) Tous les locaux 

prêtés sont propres et doivent être remis dans le même état.  

Article 2  

Un trousseau de clefs nécessaire à l'ouverture et à la fermeture du bâtiment, sera remis au preneur la 

veille de l’évènement. Le concierge de l’Athénée se charge d’amorcer et de désamorcer l’alarme. Article 

3  

Durant la journée « Place aux enfants », le Donneur et le Preneur s'engagent à ne pas mettre à la 

disposition d'une autre organisation, quelle qu’elle soit, les installations de l'Internat de l'Athénée Royal 

Jourdan occupées par le Preneur. L'exclusivité est réservée au Preneur uniquement. Article 4  

Le Preneur s'engage, de son côté, à occuper les locaux mis à sa disposition, à les gérer en bon père de 

famille et à les restituer dans l’état initial.   

Article 5  

Le Preneur est couvert par une assurance souscrite auprès d’Ethias et contractée par le Service Provincial 

de la Jeunesse (initiateur de l’évènement).  

Article 6  

Le transport du matériel du Service Petite enfance se fera le vendredi précédant la manifestation à 

l’Athénée Jourdan à partir de 15h. Article 7  

Toutes réclamations relatives aux éléments englobés dans cette convention devront être notifiées par 

écrit. Article 8  

Les Donneur et Preneur s'engagent par leurs signatures à respecter la présente convention.  

  

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux Services « Secrétariat », 

« Petite enfance » et à l’Athénée Royal Jourdan.  

  

12.  Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2012 – Services ordinaire et extraordinaire – 

Modification budgétaire n°1 – Approbation – Décision à prendre.  

  

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

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

  

Vu le courrier, reçu en date du 29 juin 2012, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil de 

l’Action sociale du 27 juin 2012 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2012 – Modification 

budgétaire n°1 ;  

Vu la délibération du 27 juin 2012 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de modifier le 

budget, pour l’exercice 2012 - Modification budgétaire n°1; la contribution de la  

Ville restant inchangée ;  

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

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

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

A l’unanimité ;  

DECIDE d’approuver la délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 27 

juin 2012 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2012 - Modification 

budgétaire n°1.  

La présente délibération sera transmise au :   

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

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

rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS.  

  

13. Objet : INFORMATION - Rapport d’activités de la Cellule « Amendes administratives ».  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

14. Objet : Confirmation de l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le 

Bourgmestre en date du 22 juin 2012, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, 

rue de la Station, 39 – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 22 juin 2012, 

relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, rue de la Station, 39 ;  

Attendu qu’il convient de prendre toutes les 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 confirmer 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 ; Attendu 

que cette ordonnance temporaire du Bourgmestre a été communiquée aux membres du  

Conseil communal, en date du 27 juin 2012, comme stipulé dans l’article 134 de la Nouvelle  

Loi Communale ;  

Vu l’article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE DE CONFIRMER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 22 juin 2012, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, rue de la Station, 

39.  
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15.  Objet : Confirmation de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 

25 juin 2012, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, rue de la Station, 39 – Décision 

à prendre.  
  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 25 juin 

2012, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, rue de la Station, 39 ; Attendu qu’il 

convient de prendre toutes les 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 confirmer 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 ; 

Attendu que cette ordonnance temporaire du Bourgmestre a été communiquée aux membres du 

Conseil communal, en date du 27 juin 2012, comme stipulé dans l’article 134 de la Nouvelle Loi 

Communale ;  

Vu l’article L1122-24, al. 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE DE CONFIRMER l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 25 juin 2012, relative à la sécurisation d’un bâtiment à 6220 Fleurus, rue de la Station, 

39.  

  

16.  Objet : Affichage électoral - Ordonnance de police à prendre par le Conseil communal – 

Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation;  

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

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET,  

Secrétaire communal f.f., dans sa réponse ;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale;   

Vu l’Arrêté de Police pris par Monsieur le Gouverneur de la Province pris en date du  

14 juin 2012 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié par le  Décret 

du 1er juin 2006, notamment ses articles L4112-11 et L4124-1 §1er ;   

Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront  le 14 octobre 

2012 ;   

Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'affichage 

et d'inscription électoral ainsi que de distribution et l'abandon de tracts en tout genre sur la voie 

publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publique;   

Considérant que les emplacements habituellement réservés par les autorités communales sont :  

BRYE  Rue Scohy – Face au pavillon communal  

FLEURUS  Chaussée de Charleroi, 256 – Ecole communale  

  Place Ferrer – Hôtel de Ville  

  Rue Fleurjoux, 50 – Piscine  

  Rue Bonsecours, 16 – Salle Bonsecours  

VIEUX-CAMPINAIRE  Chaussée de Gilly, 105 – Ecoles communales  
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HEPPIGNIES  Rue Muturnia, 1 – Ecoles communales (entrée tennis)  

LAMBUSART  Rue Baudhuin – Ecoles communales  

  Place de Lambusart – Hôtel de Ville  

SAINT-AMAND  Rue Staquet, 16 – Mur écoles communales  

WAGNELEE  Rue des Ecoles – Mur écoles communales  

WANGENIES  Rue Roi Chevalier – Grillage écoles communales  

WANFERCEE-BAULET  Avenue de la Wallonie – Ecoles communales de la Drève  

  Rue de Tamines, 27 – Ecoles communales  

  Place André Renard – Hôtel de Ville  

  Rue Paul Pastur, 37 – Ecoles communales                       

Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal confirme ces emplacements ;  

Considérant qu'il est également absolument nécessaire, en vue de préserver la sûreté et la 

tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d'interdire 

l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections;   

Sans préjudice de l'arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de la Province du 14 juin 2012 ; Par 

19 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » (MM. S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); DECIDE 

:   

Article 1er : A partir du 28 août 2012, jusqu'au 14 octobre 2012 à 15 heures, il est  interdit d'abandonner 

des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.   

Article 2 : Du 28 août 2012 au 14 octobre 2012 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, 

des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage 

électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, 

clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou 

qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux 

déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, 

par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également 

marqué son accord préalable et écrit.   

Article 3 : Des emplacements sont réservés, par les autorités communales, à l'apposition d'affiches 

électorales.   

Ces emplacements sont répartis de manière égale entre les différentes listes.   

Les emplacements réservés, par les autorités communales, sont les suivants :   

BRYE  Rue Scohy – Face au pavillon communal  

FLEURUS  Chaussée de Charleroi, 256 – Ecole communale  

  Place Ferrer – Hôtel de Ville  

  Rue Fleurjoux, 50 – Piscine  

  Rue Bonsecours, 16 – Salle Bonsecours  

VIEUX-CAMPINAIRE  Chaussée de Gilly, 105 – Ecoles communales  

HEPPIGNIES  Rue Muturnia, 1 – Ecoles communales (entrée tennis)  

LAMBUSART  Rue Baudhuin – Ecoles communales  

  Place de Lambusart – Hôtel de Ville  

SAINT-AMAND  Rue Staquet, 16 – Mur écoles communales  

WAGNELEE  Rue des Ecoles – Mur écoles communales  

WANGENIES  Rue Roi Chevalier – Grillage écoles communales  

WANFERCEE-BAULET  Avenue de la Wallonie – Ecoles communales de la Drève  

  Rue de Tamines, 27 – Ecoles communales  

  Place André Renard – Hôtel de Ville  

  Rue Paul Pastur, 37 – Ecoles communales                       

Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont 

dûment munies du nom d'un éditeur responsable.   

Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, 

au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs 

du nazisme ou du fascisme.   

Article 4 : Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités 

communales à l'apposition d'affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au 

préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le 
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propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit :  - entre 20 heures et 

08 heures, et cela du 28 août 2012 jusqu'au 14 octobre 2012 ;  - du 13 octobre 2012 à 20 heures 

au 14 octobre 2012 à 15 heures.   

Article 5 : Les caravanes motorisées, ainsi que l'utilisation de haut-parleurs et d'amplificateurs sur la 

voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits.   

Article 6 : La police locale et les représentants de l’autorité communale sont chargés :   

1. d'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain des élections;   

2. de dresser procès-verbal à l'encontre de tout manquement;   

3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription 

venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la 

matière.   

Article 7 : Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.   

Article 8 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance pourra être sanctionné d’une 

amende administrative.  

Article 9 : Une expédition du présent arrêté sera transmise :  

- Aux représentants de la police locale et de l’autorité communale ;  

- A Madame la Secrétaire communale ;  

- A Madame l’Agent Sanctionnateur communal ;  

- A chaque parti politique qui en fera la demande.   

  

17. Objet : INFORMATION – Traitement des demandes de réservation d’emplacement pour 

personnes à mobilité réduite.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

18. Objet : INFORMATION - Règlements complémentaires pris par le Conseil communal.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu les règlements complémentaires repris ci-après :  

• Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation dans un tronçon 

de la rue du Try à 6222 FLEURUS, Section de BRYE – Sens Unique Limité.  

• Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue 

Coin Dupont, 5.   

• Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue Emile Vandervelde, 74.  

• Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un emplacement 

pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, Rue 

Carajoly, 67.  

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

6220 FLEURUS, Section de Lambusart, Rue Emile Hautem.  

Attendu qu’il y a lieu d’informer le Conseil communal desdits règlements ; Vu 

l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ;  

PREND CONNAISSANCE des règlements complémentaires repris ci-dessus.  

  

19. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, 241 – 

Décision à prendre.  

  

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

Monsieur le Président suspend la séance ;  

ENTEND Madame Chantal ROTY, Chef de Service administratif « Travaux », dans ses explications;  
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Monsieur le Président rouvre la séance ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse;  

  

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 ;  

Vu la demande de Madame Saïda BAAZA, reçue le 10 septembre 2011 ;  

Considérant que Madame Saïda BAAZA satisfait aux conditions d’obtention d’un emplacement pour 

personnes à mobilité réduite ;  

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

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 ;  

Considérant l’avis favorable du SPW, émis par Monsieur Jean RENARD, Chef de District, en date du 

26 juin 2012 ;  

Vu les informations données aux Collèges communaux des 20 juin 2012 et 11 juillet 2012 ;  

A l’unanimité; DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, côté impair, devant l’habitation portant le numéro 241, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » et des marques au sol 

appropriées.   

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.   

  

20.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, 

65 – 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 ;  

Vu la demande de Monsieur Vincenzo FIERRO reçue le 10 novembre 2011 ;  

Considérant que Monsieur Vincenzo FIERRO satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie 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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  
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DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, côté impair, devant l’habitation portant le numéro 65, 

sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé ».   

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.   

  

21.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue de France, 28 – 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 ;  

Vu la demande de Madame Josiane GAZIAUX reçue le 05 décembre 2011 ;  

Considérant que Madame Josiane GAZIAUX satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie 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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue de France, côté pair, devant l’habitation portant le numéro 28, sur une distance 

de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé ».   

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.   

  

22.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, route de Gosselies, 329 – 

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

signalisation routière ;  

Vu la demande de Monsieur Willy GEENS, reçue le 1er juillet 2011 ;  

Considérant que Monsieur Willy GEENS satisfait aux conditions d’obtention d’un emplacement pour 

personnes à mobilité réduite ;  

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

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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, route de Gosselies, côté impair, devant l’habitation portant le numéro 329, sur 

une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.   

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.   

  

23.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-

BAULET, avenue de la Wallonie, 49 – 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 ;  

Vu la demande de Monsieur Christian GOHORRY reçue le 28 novembre 2011 ;  

Considérant que Monsieur Christian GOHORRY satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie 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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, avenue de la Wallonie, côté impair, devant 

l’habitation portant le numéro 49, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux 

personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.   

Article 3.  
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• 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.   

  

24.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue de la Station, 122 – 

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 ;  

Vu la demande de Monsieur André GUILLAUME reçue le 06 octobre 2011 ;  

Considérant que Monsieur André GUILLAUME satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie provinciale 

;  

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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue de la Station, côté pair, devant l’habitation portant le numéro 122, sur une 

distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé ».   

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.   

  

25.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue des Rabots, 92 – 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 ;  

Vu la demande de Monsieur Francesco MILIA du 22 février 2011 ;  

Considérant que Monsieur Francesco MILIA satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie communale 

;  

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police ;  
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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 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue des Rabots, côté pair, devant l’habitation portant le numéro 92, sur une distance 

de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé ».   

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.   

  

26.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, 380 

– 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 ;  

Vu la demande de Monsieur Gérard PESCHON reçue le 14 décembre 2010 ;  

Considérant que Monsieur Gérard PESCHON satisfait aux conditions d’obtention d’un emplacement 

pour personnes à mobilité réduite ;  

Considérant qu’il s’agit d’une 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 ;  

Considérant l’avis favorable du SPW, émis par Monsieur Jean RENARD, Chef de District, en date du 

26 juin 2012 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 11 juillet 2012 ;   

A l’unanimité; DECIDE 

:  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, côté pair, le long de l’habitation portant le numéro  Article 

2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » et des marques au sol 

appropriées.   

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.   

  

27.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de  

WANFERCEE-BAULET, rue de la Drève, 8 – Décision à prendre  
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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 ;  

Vu la demande de Madame Eliane PHILIPPART du 20 juillet 2010 ;  

Considérant que Madame Eliane PHILIPPART satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; Considérant qu’il s’agit d’une voirie 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 ;  

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue de la Drève, côté pair, devant l’habitation 

portant le numéro 8, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à 

mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.   

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.   

  

28.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de WANFERCEE-

BAULET, rue du Spinois, 11 – 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 ;  

Vu la demande de Monsieur Claude UGE du 11 juin 2010 ;  

Considérant que Monsieur Claude UGE satisfait aux conditions d’obtention d’un emplacement pour 

personnes à mobilité réduite ;  

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

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité; DECIDE 

:  

Article 1.  
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A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue du Spinois, côté impair, devant l’habitation 

portant le numéro 11, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à 

mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6m » et 

des marques au sol appropriées.  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.   

  

29.  Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, 

135 – 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 ;  

Vu la demande de Madame Brigitte VANDE WIELE du 16 septembre 2011 ;  

Considérant que Madame Brigitte VANDE WIELE satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ;  

Considérant que le domicile ne comporte pas de garage permettant une accessibilité réelle ;  

Considérant que la zone de stationnement la plus proche du domicile est face au numéro 127 ;  

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

Vu l’information donnée au Collège communal du 20 juin 2012;   

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

A 6220 FLEURUS, rue Emile Vandervelde, côté impair, devant l’habitation portant le numéro 127, 

sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Article 2.  

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé ».   

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.   

  

30.  Objet : Entretien de la pompe d’un véhicule de type autopompe pour le Service Incendie – 

Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-

1 relatifs aux budget et comptes ;  
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures;  

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

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

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

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 le véhicule doit faire l’objet d’un entretien annuel afin d’assurer son bon fonctionnement, 

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

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

adjudicatrice ;  

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

autopompe pour le Service incendie », le montant estimé s’élève à 2.231,40 € hors TVA ou 2.700 

€, 21% TVA comprise ;  

Considérant qu’il s’agit de matériel tout à fait spécifique et que, dès lors, les entretiens doivent être 

effectués par le constructeur afin de garantir le bon fonctionnement de la machine ;  

Attendu que, par conséquent, seule la firme VANASSCHE SERVICE, Brugestraat, 153 à 8531 

HARELBEKE, peut être consultée ;  

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits au budget extraordinaire 2012, article 

351/74598 :20120018.2012 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

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

de type autopompe pour le service incendie » estimé à 2.231,40 € hors TVA ou 2.700 €, 21% 

TVA comprise.  

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

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

351/74598:20120018.2012.  

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

» et « Secrétariat ».  

  

31.  Objet : Service Incendie – Acquisition de 60 casques de sécurité de Type F2-Xtrem – Recours 

au marché public du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ;   

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

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

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

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

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

et de services et notamment l’article 15 ;  

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel divers pour le Service Incendie et notamment des 

équipements de protections individuelles dont le détail est repris ci-dessous :  

- 60 casques de sécurité – Type F2-Xtrem  
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et ce, afin de procéder au remplacement du matériel usagé pour garantir la sécurité du personnel du 

Service Incendie ;  

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

le Service Incendie ;   

Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des Affaires 

intérieures dans le cadre du marché public dont  la liste et la date limite de validité sont reprises 

ci-dessous :  

- 60 casques de sécurité – Type F2-Xtrem suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A12260-09 – 

marché valable jusqu’au 23/03/2015 ;  

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

Attendu que les divers équipements repris dans les marchés SPF des Affaires Intérieures conviennent 

au service utilisateur ;  

Attendu que le montant pour l’acquisition de - 60 casques de sécurité – Type F2-Xtrem est estimé à la 

somme globale de 13.140,60  € TVA 21 % comprise ;   

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

35107/74451:20120017 ; A l’unanimité ; DECIDE :    

Article 1er : D’acquérir les 60 casques de sécurité – Type F2-Xtrem dont le montant estimé s’élève à la 

somme globale de 13.140,60 € TVA 21 % comprise.  

Article 2 : De recourir au marché public du SPF des Affaires Intérieures pour l’acquisition du 

matériel repris ci-dessus et de bénéficier, ainsi, des conditions identiques à celles obtenues par le 

SPF des Affaires Intérieures.  

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.  

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à l’article 

35107/74451:20120017.  

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

la Recette communale et au Service Secrétariat.  

  

32.  Objet : Service Incendie – Acquisition de matériaux de gros œuvre – Tarifs 2011-2012 – 

Approbation d’une demande de bon de commande – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-

1 relatifs aux budget et comptes ;  

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

ultérieures;  

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

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

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

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

d'exclusivité);  

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

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

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 

3, § 2;  

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

adjudicatrice ;  

Attendu que le Service Incendie procède à l’aménagement du local préposé au camion citerne à 

l’arsenal du Service Incendie, qui est également utilisé dans le cadre de la Cavalcade de Fleurus 

en qualité de local PMA (Poste Médical Avancé) ;   

Attendu que, pour finaliser les travaux, il est nécessaire et indispensable de construire une dalle de 

béton au sol ;   
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Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir des matériaux de construction pour la construction 

de la dalle de béton à l’Arsenal ;   

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2012 relative à l’attribution du marché « Achat 

de matériaux de gros-œuvre – Tarifs 2012-2013 » à SERVIMAT S.A., ZI Heppignies Est – rue 

du Tilloi, 9 à 6220 Heppignies, aux prix unitaires et ristourne mentionnés dans l’offre de ce 

soumissionnaire ;  

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

charges n° 2011-318 ;  

Considérant qu’une demande de bon de commande partielle reprenant le matériel nécessaire a été 

établie et s’élève à la somme globale de 1.564,29  € HTVA ou 1.892,79 TVA 21% comprise;  

Attendu que cette demande de bon de commande partielle est supérieure à 1.500 € et que, dès lors, elle 

doit être approuvée par le Conseil communal ;  

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits au budget extraordinaire 2012, article 

104/72456 :20120002 ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article 1 : D’accepter la demande du bon de commande partielle concernant le marché ayant pour 

objet « Acquisition de matériaux de gros œuvre – tarifs 2012-2013 » d’un montant de 1.564,29  € 

HTVA ou 1.892,79 TVA 21% comprise.  

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits qui seront disponibles au budget extraordinaire 2012, 

article 104/72456 :20120002.  

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « Finances », « Incendie 

» et « Secrétariat ».  

  

33.  Objet : Service Incendie – Portes sectionnelles de sécurité – Remplacement des ressorts de la 

porte n°7 – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

L1222-3 relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-

1 relatifs aux budget et comptes ;  

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

ultérieures;  

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

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

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

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

d'exclusivité);  

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

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

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 

3, § 2;  

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

adjudicatrice ;  

Attendu que suite à l’entretien des portes sectionnelles, il apparaît que les ressorts de la porte n°7 

doivent être remplacés;  

Considérant qu’il s’agit de matériel tout à fait spécifique et que, dès lors, les entretiens doivent être 

effectuées par le constructeur afin d’en garantir le bon fonctionnement ;  

Attendu que, par conséquent, seule la firme CRAWFORD, Hundelgemsesteenweg, 442/444 à  

9820 MERELBEKE, peut être consultée ;  

Vu le devis de la firme CRAWFORD daté du 12 janvier 2012 ;  
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Portes sectionnelles de sécurité – 

Remplacement des ressorts de la porte n°7”, le montant estimé s’élève à 3482,00 € hors TVA ou 

4213,22 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que ce montant de 3.482,00 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA 

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

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

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

l’exercice 2012, article 104/72456 :20120002; A l’unanimité; DECIDE :   

Article 1 : D’approuver le marché public ayant pour objet “ Portes sectionnelles de sécurité – 

Remplacement des ressorts de la porte n°7 » dont le montant est estimé à 3482,00 € hors TVA ou 

4213,22 €, 21% TVA comprise.  

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits qui seront disponibles au budget extraordinaire 2012, 

article 104/72456 :20120002.  

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

» et « Secrétariat ».  

  

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, quitte la séance.  

  

34.  Objet : Enseignement Fondamental – Convention cadre et collaboration entre la Province de 

Hainaut et la Ville de Fleurus en vue de la collaboration dans la formation initiale des 

instituteurs, des régents et accord de collaboration entre la Haute Ecole Provinciale de 

Hainaut - CONDORCET et la Ville de Fleurus – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;   

Vu le décret du 05 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes 

Ecoles ;  

Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des maîtres qui prévoit que des 

accords de collaboration soient conclus entre les catégories pédagogiques des Hautes Ecoles et 

les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire, spécial et de promotion 

sociale qui accueillent en stage et que des accords-cadres soient pris de P.O. à P.O. en amont de 

ces accords de collaboration ;   

Considérant le courrier du 11 mai 2012 de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet – 

catégorie pédagogique reçu en date du 30 mai 2012 sollicitant l’accord de collaboration avec la 

Ville de Fleurus, en vue de la formation initiale des instituteurs, des régents et éducateurs 

spécialisés.  

Attendu qu’une convention-cadre doit être prise en amont d’un accord de collaboration ; Attendu 

que cet accord-cadre prévoit que :   

- la Ville offre des possibilités de stage pour les étudiants de la catégorie Pédagogique de la Haute 

Ecole Provinciale du Hainaut – Condorcet ;  

- ladite haute Ecole assure les stagiaires en responsabilité civile pendant la période où ils effectuent un 

stage ;  

- la Ville doit contracter une assurance en responsabilité civile couvrant les stagiaires lorsqu’ils 

effectuent des périodes de stage hors présence d’un maître de stage ;  

- la Ville doit compléter une fiche d’analyse de risques préalablement au stage ;  

- un accord de collaboration précisant les dispositions pratiques des stages sera conclu pour chaque 

établissement d’accueil ;  

Attendu que les stagiaires ne se trouvent jamais hors de la présence du maître de stage lors de leurs 

prestations ;  

Attendu que, dès lors, la Ville ne sera pas tenue de contracter une assurance complémentaire pour le 

stagiaire ;  
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Attendu que l’accord de collaboration doit être signé en triple exemplaire et est valable pour 

l’année académique 2012-2013, renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation 

par l’une des parties au plus tard en janvier de l’année académique précédente ; A l’unanimité;  

DECIDE :  

Article 1er : De collaborer et d’établir la convention cadre entre la Province de Hainaut, représentée 

par Monsieur Yves LARDINOIS, député Provincial, Président de la HEPHCondorcet, Pouvoir 

Organisateur de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut et La Ville de Fleurus représentée par 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale, Pouvoir Organisateur des établissements d’enseignement communal, pour étudiants 

instituteurs ou régents.  

Article 2 : De marquer accord sur l’accord-cadre rédigé comme suit :   

  

CONVENTION CADRE  

                               Visant à la mise en œuvre de l’article 23 du décret du 12/12/2000                                  

Définissant la formation initiale des instituteurs et régents :  
  

Entre  

LA PROVINCE DE HAINAUT, représentée par Monsieur Yves LARDINOIS, Député 
Provincial, Président de la HEPH-Condorcet, Pouvoir Organisateur de la Haute Ecole 
Provinciale de HAINAUT.  

Ci-dessous dénommée la première partie ;  

Et  

LA VILLE / COMMUNE DE FLEURUS, représentée par Mr Jean-Luc BORREMANS,  

Bourgmestre et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur des 
Ecoles communales fondamentales de la Ville de Fleurus, établissements d’accueil pour 
étudiants instituteurs ou régents.  

Ci-dessous dénommée la deuxième partie.  

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation initiale des instituteurs, des  régents 

et éducateurs spécialisés.  

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de la catégorie 

Pédagogique de la Haute Ecole Provinciale concernée.  

L’assurance en responsabilité civile contractée par la première partie couvre les étudiants 
pendant la période où ils effectuent un stage.  Cette disposition figure dans la police d’assurance 
n° 32.515.432 contractée auprès de la compagnie d’assurances P&V Assurances.  

Lorsque des étudiants effectuent des périodes de stage hors la présence d’un maître de stage, ils 

doivent être couverts par une assurance en responsabilité civile contractée par la deuxième partie.  

La législation en matière de protection médicale des stagiaires impose que tout employeur 
complète une fiche d’analyse de risques préalablement au stage de l’étudiant.  

Afin de respecter cette législation, vous pouvez proposer votre propre analyse de risque ou à 
défaut d’utiliser la fiche d’évaluation des risques établie par le SIPPT de la Province de Hainaut 
(www.hainaut.be/sécurité/SIPPT).  
Lorsque le stagiaire n’est pas exposé à un risque, l’analyse de risques se limite à une simple 
constatation d’absence de risque.  

Un accord de collaboration particulier précisant les dispositions pratiques des stages sera conclu 
pour chaque établissement d’accueil.  La première partie donne par la présente délégation au 
directeur de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet pour 
signer cet accord de collaboration particulier.  La deuxième partie donne délégation aux trois 
Directions d’écoles pour signer cet accord de collaboration particulier.  

La présente convention est valable durant l’année scolaire 2012/2013.  Elle est renouvelable 

moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties au plus tard en janvier de 
l’année scolaire précédente.  

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 la Province de Hainaut, représentée par 
Monsieur Yves LARDINOIS.  

  

http://www.hainaut.be/sécurité/SIPPT
http://www.hainaut.be/sécurité/SIPPT
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Article 3 : La présente délibération accompagnée de la convention-cadre et de l’accord de 

collaboration seront transmis, pour suites voulues, à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – 

CONDORCET à Mons, aux Directions d’écoles ainsi qu’au Secrétariat communal.  

  

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, réintègre la séance.  

  

35. Objet : INFORMATION - Liste du charroi communal.  
  

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

36. Objet : INFORMATION - TEC – Desserte de Fleurus le week-end au soir.  
  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

37. Objet : Acquisition de matériel roulant pour l’Administration communale – 2012 – Recours aux 

marchés publics du S.P.W. (anciennement M.E.T.) – Rectification du montant estimé du lot 3 et 

du montant global estimé du marché – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1222-

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

L1315-1 relatifs aux budget et comptes;  

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures ;  

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

et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;  

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

3, § 1;  

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

et de services et notamment l’article 15 ;  

Attendu qu’afin de maintenir la sécurité des utilisateurs du parc automobile communal, il s’est avéré 

nécessaire de remplacer certains véhicules ;  

Attendu que les services concernés par ce remplacement étaient les services « Cimetière », « 

Gardiens de la Paix », « Petite Enfance », « Environnement et propreté » et « Travaux » ;  

Vu la décision du Conseil communal du 11 juin 2012 d’acquérir, en recourant au marché public 

du S.P.W. (anciennement M.E.T.), du matériel roulant pour l’Administration communale, pour 

une montant global estimé à la somme de 270.836,31€ hors TVA ou 327.711,94 €, 21% TVA 

comprise, réparti comme suit :  

- Lot 1 : Véhicule pour le Service « Cimetière » - Camionnette fourgonnée : 11.160,71 € hors TVA ou 

13.504,46 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 2 : Véhicule pour les « Gardiens de la Paix » - Véhicule tout terrain : 23.489,00 € hors TVA ou 

28.421,69 €, 21% TVA comprise;  
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- Lot 3 : Véhicule pour le Service « Petite Enfance » - Minibus : 19.828,07 € hors TVA ou 33.991,96 

€, 21% TVA comprise;  

- Lot 4 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe 

environnement : 37.922,75 € hors TVA ou 45.886,53 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 5 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camion pour l’équipe propreté : 

67.821,00 € hors TVA ou 82.063,41 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 6 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe propreté 

: 27.585,97 € hors TVA ou 33.379,02 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 7 : Véhicules pour le Service « Travaux » - 2 camionnettes « fourgons courts » pour l’équipe 

bâtiment : 37.704,60 € hors TVA ou 45.622,57 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 8 : Véhicule pour le Service « Travaux » - Camionnettes type « pick-up » double cabine pour 

l’équipe voirie-festivité : 37.059,75 € hors TVA ou 44.842,30 €, 21% TVA comprise.  

Attendu qu’une erreur de chiffre a été commise au niveau de l’estimation TVA comprise du lot 3, 

à savoir : 33.991,96 €, 21% TVA comprise au lieu de 23.991,96 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que cette erreur matérielle a également eu des répercutions au niveau du montant 

global de l’estimation ;  

Considérant qu’il y a lieu de rectifier ces erreurs ;  

Considérant que le montant estimé du lot 3 : Véhicule pour le Service « Petite Enfance » -  

Minibus  s’élève, dès lors, à 19.828,07 € hors TVA ou 23.991,96 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé du marché s’élève à la somme globale de 262.571,85€ hors 

TVA ou 317.711,94 €, 21% TVA comprise, répartie comme suit :  

- Lot 1 : Véhicule pour le Service « Cimetière » - Camionnette fourgonnée : 11.160,71 € hors TVA ou 

13.504,46 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 2 : Véhicule pour les « Gardiens de la Paix » - Véhicule tout terrain : 23.489,00 € hors TVA ou 

28.421,69 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 3 : Véhicule pour le Service « Petite Enfance » - Minibus : 19.828,07 € hors TVA ou 23.991,96 

€, 21% TVA comprise;  

- Lot 4 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe 

environnement : 37.922,75 € hors TVA ou 45.886,53 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 5 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camion pour l’équipe propreté : 

67.821,00 € hors TVA ou 82.063,41 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 6 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe propreté 

: 27.585,97 € hors TVA ou 33.379,02 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 7 : Véhicules pour le Service « Travaux » - 2 camionnettes « fourgons courts » pour l’équipe 

bâtiment : 37.704,60 € hors TVA ou 45.622,57 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 8 : Véhicule pour le Service « Travaux » - Camionnettes type « pick-up » double cabine pour 

l’équipe voirie-festivité : 37.059,75 € hors TVA ou 44.842,30 €, 21% TVA comprise; A l’unanimité; 

DECIDE :    

Article 1er : D’approuver la rectification du montant TVA comprise du lot 3 et du montant global 

estimé de l’achat de matériel roulant pour l’Administration communale, lequel s’élève après 

rectification du montant global estimé de 262.571,85€ hors TVA ou 317.711,94 €, 21% TVA 

comprise, réparti comme suit :  

- Lot 1 : Véhicule pour le Service « Cimetière » - Camionnette fourgonnée : 11.160,71 € hors TVA ou 

13.504,46 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 2 : Véhicule pour les « Gardiens de la Paix » - Véhicule tout terrain : 23.489,00 € hors TVA ou 

28.421,69 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 3 : Véhicule pour le Service « Petite Enfance » - Minibus : 19.828,07 € hors TVA ou 23.991,96 

€, 21% TVA comprise;  

- Lot 4 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe 

environnement : 37.922,75 € hors TVA ou 45.886,53 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 5 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camion pour l’équipe propreté : 

67.821,00 € hors TVA ou 82.063,41 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 6 : Véhicule pour le Service « Environnement et Propreté » - Camionnette pour l’équipe propreté 

: 27.585,97 € hors TVA ou 33.379,02 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 7 : Véhicules pour le Service « Travaux » - 2 camionnettes « fourgons courts » pour l’équipe 

bâtiment : 37.704,60 € hors TVA ou 45.622,57 €, 21% TVA comprise;  
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- Lot 8 : Véhicule pour le Service « Travaux » - Camionnettes type « pick-up » double cabine pour 

l’équipe voirie-festivité : 37.059,75 € hors TVA ou 44.842,30 €, 21% TVA comprise. Article 2 : De 

transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, aux Services « 

Travaux », « Cimetière », « Petite Enfance », « Environnement et Propreté », «Gardiens de la Paix » 

et « Secrétariat ».  

  

38.  Objet : Mise en conformité incendie de la cuisine de la salle communale de Wangenies - 

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

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal, dans sa présentation;  

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

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET,  

Secrétaire communal f.f., dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  
Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

ultérieures;  

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

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

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

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

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

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

3, § 3;  

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

adjudicatrice;  

Attendu qu’il y a lieu de mettre la cuisine de la salle communale de Wangenies en conformité 

incendie en installant une protection automatique incendie par mousse A.F.F.F. suivant NT 113 

de l’ANPI pour friteuse ;   

Attendu que, dès lors, il y a lieu d’acquérir et de faire installer le matériel nécessaire ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité incendie de la salle 

communale de Wangenies”, le montant estimé s’élève à 1.355,37 € hors TVA ou 1.640,00 €, 21% 

TVA comprise;  

Attendu que ce montant estimé de 1.355,37 € 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 

10402/72451:20120002.2012; A l’unanimité; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Mise en conformité incendie de la 

salle communale de Wangenies”. Le montant est estimé à 1.355,37 € hors TVA ou 1.640,00 €, 

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 

10402/72451:20120002.2012.  

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

Travaux et au Service Secrétariat.  

  

39.  Objet : Désamiantage de la Maison d'Animation Touristique à Fleurus (ancien bâtiment 

DERINE) - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre.  
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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, 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’afin de déterminer la présence d’amiante dans les différents bâtiments communaux, 

il s’est avéré nécessaire de réaliser un inventaire amiante de ceux-ci et notamment dans l’ancien 

bâtiment « Derine », destiné à accueillir la Maison d’Animation Touristique;  

Vu la décision du Collège communal du 21 décembre 2011 attribuant le lot 1 (Bâtiments 

communaux) du marché “Réalisation d'un inventaire Amiante des bâtiments communaux - 2 lots” 

à AIB Vinçotte sa, rue Phocas Lejeune 11 à 5032 Gembloux ;  

Attendu que l’AIB-Vinçotte International SA a établi, en date du 28 avril 2012, un rapport 

attestant de la présence d’amiante dans les échantillons prélevés dans l’ancien bâtiment Derine, 

sis rue de la Station 49-51 à 6220 FLEURUS ;  

Considérant qu’il y a lieu de procéder au désamiantage du batiment « Derine » avant que les 

travaux de construction et d’aménagement de la Maison d’animation Touristique ne soient 

réalisés ;  

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 “Désamiantage de la Maison d'Animation 

Touristique à Fleurus (ancien bâtiment DERINE)”, le montant estimé s’élève à 2.892,56 € hors 

TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise;  

  Attendu que ce montant estimé de 2.892,56 € 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 

10402/72451:20120002.2012; A l’unanimité; DECIDE :   

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

d'Animation Touristique à Fleurus (ancien bâtiment DERINE)”. Le montant est estimé à 2.892,56 

€ hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise.  

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

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

10402/72451:20120002.2012.  

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

Travaux et au Service Secrétariat.  

  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation des points 40 et 41 ;  

  

40.  Objet : Marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires - 

Approbation de l’avis de pré-information – Décision à prendre.  
  

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, les articles L31111 

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 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 

ultérieures;  

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures;  

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

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

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, annexe de 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 envisage de passer, dans le 

courant de l’année 2012, un marché de services ayant pour objet « Marché de services financiers 

pour le financement des dépenses extraordinaires » ;  

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les moyens financiers pour le paiement des diverses dépenses 

extraordinaires dont le montant est estimé comme suit :   

- Emprunts : 5.808.638,21 €  

- Escomptes : 3.683.512,88 €  

- Intérêts sur emprunts : 2.995.459,84 € ;  

Attendu que ces montants nécessitent des mesures de publicité aux niveaux européen et national ;  

Attendu que le marché sera attribué par appel d’offres général ;  

Attendu que le cahier spécial des charges fixera la durée du marché à un an et prévoira la 

possibilité de répéter le marché pendant une période de trois ans après la conclusion du marché 

initial conformément à l’article 17, §2, 2° b de la loi du 24 décembre 1993;  

Vu l’article 55 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 ;  

Considérant qu’il y a lieu de publier un avis de pré-information au Journal officiel des Communautés 

européennes et au Bulletin des Adjudications ;  

Attendu qu’un avis de pré-information a été établi conformément au modèle d’avis figurant à 

l’annexe 2, A 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 ; A l’unanimité; DECIDE :  

Article 1er : D’approuver l’avis de pré-information relatif au marché ayant pour objet « Marché de 

services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires » à publier.  

Article 2 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de pré-information relatif 

au marché ayant pour objet « Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires » au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des 

Adjudications.  

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au Service 

Travaux et au Service Secrétariat.  

  

41.  Objet : Marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires - 

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 L31111 

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;  
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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;  

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;  

Vu la décision du Conseil communal du 14 juin 2010 approuvant le cahier des charges N°. 2010-

259, l’avis de marché et le montant estimé du marché ayant pour objet “Marché de services 

financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”, établis par le Service des Finances 

et estimé à la somme de 9.942.370,92 €, répartie de la manière suivante :  

- Montant Investissement budget 2009 + reports crédits : 6.315.495,82 €  

- Intérêts calculés sur une base de 5% : 3.626.875,10 € ;  

Attendu que le marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires arrivera 

à échéance le 9 février 2013 ;  

Vu l’article 4 du chapitre 1er du cahier spécial des charges n°F1/2010-259 l, lequel stipule : « 

Conformément à l’art.17 §2, 2b de la loi du 24/12/93, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, 

pendant une période de trois ans après la conclusion du marché initial, d’attribuer au prestataire 

des services choisi, des services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires qui 

sont conformes aux marchés tels que décrits à l’article 2 du chapitre 1er  »;  

Attendu que les marges actuelles des emprunts sont particulièrement élevées ; Considérant qu’il 

est proposé de relancer un nouveau marché, plutôt que de le reconduire, afin de faire à nouveau 

jouer la concurrence et ainsi bénéficier des meilleures marges possibles ; Attendu que la Ville de 

Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité adjudicatrice;  

Considérant que le Service des Finances a établi un cahier des charges N° 2012-468 pour le 

marché ayant pour objet “Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires”;  

Attendu que le cahier spécial des charges prévoit la possibilité de répéter le marché pour une 

période de trois ans après la conclusion du marché initial conformément à l’article 17, §2, 2° b de 

la loi du 24 décembre 1993 ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Marché de services financiers pour le 

financement des dépenses extraordinaires”, le montant estimé s’élève à la somme de 

12.487.610,93 €, répartie de la manière suivante :  

- Montant Investissement budget 2012 + reports crédits : 5.808.638,21 €  

- Intérêts calculés sur une base de 5% : 2.995.459,84 € ;  

- Escomptes : 3.683.512,88 € ;  

Considérant que le montant estimé dépasse les seuils d'application de la publicité européenne;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par appel d'offres général;  

Considérant que les crédits budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes sont inscrits aux différents 

articles du budget 2012 et seront inscrits  dans les éventuelles modifications budgétaires et budgets 

ultérieurs;  

Attendu qu’un avis de pré-information à publier au Journal Officiel de l’Union européenne et au 

Bulletin des adjudications a été rédigé conformément à l’article 55 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 ;  

Attendu que cet avis de pré-information a été soumis à l’approbation du Conseil communal en cette 

même séance ;   

Attendu qu’un avis de marché à publier au Journal Officiel des Communautés européennes et au 

Bulletin des adjudications a été rédigé conformément à l’article 56 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 ; Attendu que cet avis de marché doit être 

approuvé avant la publication ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   
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Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2012-468 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires”, établis par le Service des Finances. 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 la somme de 12.487.610,93 €, répartie de la manière suivante :  

- Montant Investissement budget 2012 + reports crédits : 5.808.638,21 € 

- Intérêts calculés sur une base de 5% : 2.995.459,84 € ; - Escomptes : 

3.683.512,88 €.  

Article 2 : D’attribuer le marché précité par appel d’offres général et de soumettre le marché à la publicité 

européenne suivant les formulaires standards appropriés.  

Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux autorités de Tutelle, à la Recette 

communale, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

42.  Objet : Acquisition d'un élévateur à fourches pour le Service des Travaux - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre.  
  

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

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse;  

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa remarque; ENTEND 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal, dans sa réponse;  

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;  

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

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

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

et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;  

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

3, § 1;  

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

modifications ultérieures;  

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

adjudicatrice;  

Attendu que vu la vétusté de l’élévateur à fourches actuellement mis à disposition des travailleurs 

communaux, il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un nouvel élévateur à fourches ;  

Attendu qu’entre le moment de la commande et la livraison, un élévateur devra être mis à disposition de 

la Ville par l’adjudicataire ;  

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2012-469 pour le 

marché ayant pour objet “Acquisition d'un élévateur à fourches pour le Service des Travaux”; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un élévateur à fourches pour le 

Service des Travaux”, le montant estimé s’élève à 28.800,00 € hors TVA ou 34.848,00 €, 21% 

TVA comprise, réparti comme suit :  

- 28.000,00 € HTVA ou 33.880,00 €, 21% TVA comprise pour l’acquisition de l’élévateur à fourche ;  

- 800,00 € HTVA ou 968,00 €, 21% TVA comprise pour la mise à disposition d’un chariot élévateur ;   

Considérant que ce montant de 28.800,00 € 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 » ;  
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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 

421/12412.2012 et 42102/74451:20120017.2012; A l’unanimité ; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2012-469 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Acquisition d'un élévateur à fourches pour le Service des Travaux”, 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 

28.800,00 € hors TVA ou 34.848,00 €, 21% TVA comprise, réparti comme suit :  

- 28.000,00 € HTVA ou 33.880,00 €, 21% TVA comprise pour l’acquisition de l’élévateur à fourche ;  

- 800,00 € HTVA ou 968,00 €, 21% TVA comprise pour la mise à disposition d’un chariot élévateur.  

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 421/12412.2012 

et 42102/74451:20120017.2012.  

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

Travaux » et « Secrétariat ».  

  

43.  Objet : Acquisition d'une épandeuse (saleuse) à placer sur le relevage arrière du tracteur 

agricole du Service Environnement - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal, dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

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

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

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

et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;  

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

3, § 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 d’hiver dans de bonnes conditions, il s’avère indispensable 

d’acquérir une épandeuse à placer à l’arrière du tracteur du Service Environnement ;  

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2012-474 pour 

le marché ayant pour objet “Acquisition d'une épandeuse (saleuse) à placer sur le relevage arrière 

du tracteur agricole du Service Environnement”;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'une épandeuse (saleuse) à placer 

sur le relevage arrière du tracteur agricole du Service Environnement”, le montant estimé s’élève 

à 15.240,00 € hors TVA ou 18.440,40 €, 21% TVA comprise;  

Considérant que ce montant de 15.240,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors TVA, 

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

de l’hypothèse dite « du faible montant » ;  

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

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

42102/74451:20120017.2012; A l’unanimité ; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2012-474 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Acquisition d'une épandeuse (saleuse) à placer sur le relevage arrière du tracteur 
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agricole du Service Environnement”, 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 15.240,00 € hors TVA ou 18.440,40 €, 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 

42102/74451:20120017.2012.  

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

Environnement », « Travaux » et « Secrétariat ».  

  

44. Objet : INFORMATION - Critères essentiels des cahiers spéciaux des charges des nouveaux 

marchés de fourniture de gaz et d’électricité 2013-2015 (+2016 tranche conditionnelle).  
  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

45. Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Compte 2011.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Fleurus Culture » arrêté au 31 décembre 2011 et approuvé 

par les commissaires aux comptes le 08 mars 2012, qui se présente comme suit ;  

Produits :     230.070,50 €     

Charges :     248.321,91 €           

          ----------------- Déficit            

18.251,41 €  

Affichant une perte à l’exercice propre de 18.251,41€ avec un bénéfice reporté de 12.596,88€ et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 92.000,00€ ;    

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à 

L3331-9 ;  

Vu les délibérations du Conseil communal des 20 décembre 2010 et 28 mars 2011 relatives à l’octroi de 

la subvention à la susdite ASBL ;  

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport des 

commissaires aux comptes annexés à la présente ;  

PREND CONNAISSANCE du compte 2011 de l’ASBL « Fleurus Culture ».  

  

 46.  Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Compte 2011.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » arrêté au 31 décembre 2011 

et approuvé par les commissaires aux comptes les 22 et 26 mars 2012, qui se présente comme suit ;  

Produits :     215.596,21 €     

Charges :     251.415,75 €           

           ----------------- Déficit    

:       35.819,54 €  

Affichant une perte à l’exercice propre de 35.819,54€ avec un bénéfice reporté de 55.297,98€ et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 91.840,00€ ;   

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à 

L3331-9 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 relative à l’octroi de la subvention à la 

susdite ASBL ;  

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport des 

commissaires aux comptes annexés à la présente ;  
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PREND CONNAISSANCE du compte 2011 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ».  

  

 47.  Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Fleurusports » - Compte 2011.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Fleurusports » arrêté au 31 décembre 2011 et approuvé par 

les commissaires aux comptes le 23 mars 2012, qui se présente comme suit ;  

Produits :     776.522,78 €     

Charges :     771.388,13 €           

           ----------------- Bénéfice 

:        5.134,65 €  

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 5.134,65€ avec un bénéfice reporté de 62.957,8€ et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 445.350,00€ ;  

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à 

L3331-9 ;  

Vu les délibérations du Conseil communal des 20 décembre 2010 et 24 octobre 2011 relatives à l’octroi 

de la subvention à la susdite ASBL ;  

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport des 

commissaires aux comptes annexés à la présente ;  

PREND CONNAISSANCE du compte 2011 de l’ASBL « Fleurusports ».  

  

48. Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus» - Compte 

2011.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus» arrêté au 

31 décembre 2011 et approuvé par l’Assemblée générale le 27 mars 2012, qui se présente comme 

suit ;  

Produits :       25.060,33 €  

Charges :       19.584,05 €  

           ----------------- Bénéfice 

:         5.476,28 €  

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 5.476,28€ avec un bénéfice reporté de 51.384,54€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 10.696,40€ ;  

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à 

L3331-9 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 relative à l’octroi de la subvention à la 

susdite ASBL ;  

Vu le livre journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion et 

de situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses annexés à la 

présente ;  

PREND CONNAISSANCE du compte 2011 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus 

».  

  

 49.  Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Récré Seniors » - Compte 2011.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Récré Seniors » arrêté au 31 décembre 2011 et 

approuvé par les commissaires aux comptes les 19 avril et 24 mai 2012, qui se présente comme 

suit ;  

Produits :     26.923,85 €  Charges 

:     20.668,13 €   
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           ----------------- Bénéfice 

:       6.255,72 €  

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 6.255,72 € avec un bénéfice reporté de 22.096,92€ et 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 14.000,00 € ;  

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à 

L3331-9 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 relative à l’octroi de la subvention à la 

susdite ASBL ;  

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière et le rapport des 

commissaires aux comptes annexés à la présente ;  

PREND CONNAISSANCE du compte 2011 de l’ASBL « Récré-Séniors ».  

  

 50.  Objet : Fabrique d’Eglise Sainte Gertrude de Wagnelée – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Philippe FLORKIN, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 19 avril 2012 par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   45.170,75 €  

Dépenses totales :   24.818,20 €  

                               -------------- Excédent             

:   20.352,55 €  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 17.144,74 € ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

51.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Madame 

Dominique THOMAS, Echevine, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 13 avril 2012  par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   97.891,59 €  

Dépenses totales :   68.270,45 €  

                                 ------------ Excédent             

:   29.621,14 €  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 42.362,65 € ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte.  
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Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

 52.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Brye – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Philippe FLORKIN, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 11 avril 2012 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente comme suit : Recettes totales   :   110.416,47 €. 

Dépenses totales :   102.614,73 €  

                                   ------------ Excédent             

:       7.801,74 €  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 5.028,90 € ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

 53.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Philippe FLORKIN, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 11 avril 2012 par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Saint-Amand de Saint-Amand, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   62.519,38 €  

Dépenses totales :   42.723,29 €  

                                 ------------ Excédent             

:   19.796,09 € Considérant 

l’intervention de la Ville, à l’ordinaire 

de 44.832,12 € ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

 54.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint Victor de Fleurus – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Philippe FLORKIN, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 12 avril 2012 par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Saint-Victor de Fleurus, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   62.795,84 €  

Dépenses totales :   58.707,29 €  

                               ------------- Excédent             

:     4.088,55 €  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 50.736,0 €;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

 55.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Compte 2011 – Avis à émettre.  
  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Alain VAN WINGHE, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 24 avril 2012 par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Saint-Laurent de Lambusart, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   35.451,50 €  

Dépenses totales :   30.711,87 €  

                                 ------------ Excédent             

:     4.739,63 €  

Vu la remarque émise par le Service « Finances », à savoir :  

« 1) Au chapitre I des recettes ordinaires :  

• Une erreur de transcription à l’article 18a « Quote-part des travailleurs dans 

cotisations ONSS », le montant inscrit est de 184,14€ à la place de 184,10€ 2) Au 

chapitre II des dépenses ordinaires :  

• Une erreur de transcription à l’article 17 « traitement brut du sacristain », le montant 

inscrit est de 1.596,08€ à la place de 1.596,12€ ».  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 19.272,59 € ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve de la remarque 

qui a été apportée par le Service Finances :  

« 1) Au chapitre I des recettes ordinaires :  

• Une erreur de transcription à l’article 18a « Quote-part des travailleurs dans 

cotisations ONSS », le montant inscrit est de 184,14€ à la place de 184,10€ 2) Au 

chapitre II des dépenses ordinaires :  

• Une erreur de transcription à l’article 17 « traitement brut du sacristain », le montant 

inscrit est de 1.596,08€ à la place de 1.596,12€ ».  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

56.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 2011 – Avis à émettre.  
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En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 

Francis PIEDFORT, Echevin, ne prend part ni aux discussions ni au vote.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ;  

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

celles de l’article L1321-1, 9°;  

Vu le compte de l’exercice 2011, arrêté en séance du 12 avril 2012 par le Conseil de Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   107.510,44 € Dépenses 

totales :   106.562,07 €  

                                 -------------- Excédent             

:          948,37 €   

Vu la remarque émise par le Service Finances, à savoir :  

« Au chapitre I des dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’Evêque :  

• Une erreur de transcription à l’article 3 « Cire, encens et chandelles », le montant inscrit est de 

286,40 à la place de 283,40 » ;  

Considérant l’intervention de la Ville, à l’ordinaire de 18.787,97 € ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve de la remarque 

qui a été apportée par le Service Finances :  

« Au chapitre I des dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l’Evêque :  

• Une erreur de transcription à l’article 3 « Cire, encens et chandelles », le montant inscrit est de 

286,40 à la place de 283,40 ».  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq exemplaires à 

l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

  

57.  Objet : Convention tripartite de partenariat à conclure entre la Ville de Fleurus, l’A.S.B.L. 

« Fleurusports » et le Club « Sport Pour Handicapés » dans le cadre de l’organisation des 

« Jeux ParalympicoFleurusiens » des 09 septembre 2012, 02 et 04 octobre 2012 – 

Approbation – Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal, dans sa présentation;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-

1 à L3331-9 ;  

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

Vu 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 le courrier de Monsieur Charles-Henry LEBRUN, Président du « Sport Pour Handicapés » 

sollicite,  un  soutien  de  la  ville  dans  le  cadre  de  l’organisation 

 des  « Jeux ParalympicoFleurusiens ».    

Considérant que cette activité constituera un complément au 30ème anniversaire du SPH « A 

chacun sa chance » et qu’elle mettra en évidence l’importance de la pratique sportive pour les 

athlètes handicapés.  

Considérant que l’aide de la Ville comprendra :   
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1-  Impression et envoi de documents, estimé à 136,21 € de subvention exceptionnelle ;  2- 

 L’occupation de salles, à savoir :   

 a.  la salle annexe à la piscine pour la brocante (gratuite) ;  

Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2012 accordant une suite favorable aux demandes 

de soutien dans le cadre du partenariat entre l’administration communale de Fleurus et le Sport 

pour Handicapés de Fleurus ;   

Vu la présentation faite par un des représentant du SPH au Collège communal du 13 juin 2012 quant 

aux collaborations souhaitées ;  

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le SPH et la Ville ;   

Considérant que l’impression et de l’envoi des divers folders, invitations s’élève à 133,22 € ;  

Considérant que cette subvention est exceptionnelle ;   

Attendu que le siège social du club « SPH » est situé sur l’entité de Fleurus ;  

Considérant que le club « SPH » Fleurus a mis, à de nombreuses occasions, en valeur la Ville de  

Fleurus ;   

Considérant que le « SPH » a organisé de nombreuses manifestations nationales et internationales ;   

Considérant que le « SPH » permet à 105 sportifs handicapés d’accomplir de la natation, du waterpolo 

et du tennis de table, de l’athlétisme et de la psychomotricité ;   

Considérant que les athlètes du « SPH » ont obtenu des médailles aux jeux olympiques pour moins 

valides (or et argent) par XHROUETet DECCICO ;  

Sur proposition du Collège communal du 25 juillet 2012;   

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article  1 :  d’adopter  la  convention  tripartite  de  partenariat 

 relative  aux  « jeux ParalympicoFleurusiens »du Sport Pour Handicapés telle que 

libellé comme suite :   

  

Convention tripartite de partenariat à conclure entre la Ville de Fleurus, l’A.S.B.L.  

« Fleurusports » et le Club « Sport Pour Handicapés » dans le cadre de 

l’organisation des « Jeux ParalympicoFleurusiens » des 09 septembre 2012, 02 et 04 

octobre 2012  

Entre  

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 » ;  

L’ASBL Fleurusports, sise rue Fleurjoux, 50 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur  

Philippe FLORKIN, Président et Monsieur Christian BLAIN, Directeur Gérant et Trésorier ; 

Ci-après dénommée «  ASBL Fleurusports » ;  

Et,  

Le club Sport Pour Handicapés, représenté par Monsieur Charles-Henry LEBRUN, Président 

et Madame Marie-Claude DUPON, Secrétaire ;  
Ci-après dénommé « SPH » ; 

Il a été conclu ce qui suit  
Article 1 : La Ville de Fleurus soutiendra l’organisation du SPH «  Les jeux 
ParalympicoFleurusiens ».  

Article 2 : Ce soutien comprendra une aide administrative et la mise à disposition de salles telle 
que décrite ci-dessous.  

Article 3 : Les organisations planifiées par le SPH sont les suivantes :   

• le 09 septembre 2012 :   

- brocante aux jouets dans la salle annexe de la piscine   
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-  marche ADEPS Rani Rianci et parcours AWIPH.  

• du 02 au 04 octobre 2012 : journées sportives de 9h à 16h.  

Article 4 : Obligations propres à la Ville   

Le soutien administratif de la Ville se concrétisera par :   

- Impression des documents (affiches – invitations – dossiers pédagogiques)  

- Envoi d’un courrier par la Ville aux écoles de l’entité tous réseaux confondus  

- Communiqué de presse rédigé et envoyé par la Ville aux presses écrites et télévisées  

- L’utilisation de la liste protocolaire pour les invitations et envois  

- La désignation d’une personne de référence de la Ville afin d’assurer la coordination à 

savoir : Monsieur Philippe FLORKIN  

Article 5 : Estimation des Subventions accordées au SPH :  

L’estimation de l’impression des divers folders, invitations s’élève à 133,22 € Article 

6 : Obligation propres à l’ASBL Fleurusports  
Le soutien de l’ASBL Fleurusports mettra à disposition :   

- Brocante du 09 septembre 2012  o La salle annexe de la piscine  

o L’espace récréatif en face de la salle annexe de la 

piscine o 100 chaises o 16 tréteaux  

- Journées sportives le 02 et 04 octobre 2012 

o Une sonorisation intérieure o Les 2 

terrains de football de 9h à 16h o La piste 

d’athlétisme de 9 à 16h o Les vestiaires de 

la tribune o La salle annexe  o 100 chaises 

o 16 tréteaux  

Article 7 : Obligations propres au club Sports Pour Handicapés  

Lors de toutes les manifestations du SPH relatives aux jeux ParalympicoFleurusiens (Brocante, 
journées sportives), le club Sport Pour Handicapés s’engage à :   

o Souscription d’une assurance  

Le SPH veille à souscrire toute assurance spécifique dans le cadre de cette organisation 
exceptionnelle.   

Cette assurance couvrira   

 tout dégât potentiel lié à l’utilisation du matériel mis à disposition par la Ville  

 la responsabilité civile et les accidents corporels lors de l’occupation des salles   le 

SPH en responsabilité civile lors des différentes manifestations  sportives et autres o Les logos 

de la Ville et de l’ASBL Fleurusports seront présents sur les affiches, invitations, les folders 

destinés à la presse, aux écoles … Tous ces documents seront soumis préalablement à l’avis et 

l’accord de la Ville.   

o Les logos de la Ville et de l’ASBL Fleurusports seront présents sur les sites lors des 

différentes manifestations à savoir : la brocante et les journées sportives.   

Lors des journées sportives du 02 et 04 octobre 2012, le SPH s’engage à obtenir la présence de :   

o 1 médecin  

o 3 infirmières qui seront sur place à l’initiative de l’organisateur Article 8 : Dispositions 

relatives aux subventions :  

Le SPH s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle 

et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles l3331-1 et suivant du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des affaires 

intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de 
l’emploi de certaines subventions.   

Article 9 : Résiliation  

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef du SPH ou de Fleurusport des obligations 
découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la Ville, sans 
dédommagement d’aucune sorte.  
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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’ASBL Fleurusports, représentée par son Président, Monsieur Philippe 

FLORKIN, et Monsieur Christian BLAIN Directeur Gérant – Trésorier, et le SPH, représenté 

par Monsieur Charles-Henry LEBRUN, Président et Madame Marie-Claude DUPON,  

Secrétaire.  

  

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle relative à l’impression et l’envoi de 

documents estimée à 133,22 €.   

Article 3 : de transmettre la présente décision, pour disposition, au Club organisateur SPH, aux 

services concernés de la Ville, à l’ASBL « Fleurusports » et à Madame la Receveuse 

communale.  

  

58.  Objet : Entretien et réparation de l’éclairage des terrains de football de Lambusart et de Saint-

Amand – Remplacement des lampes et des pièces défectueuses – Approbation des conditions et 

du mode de passation – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

ultérieures;  

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

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

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

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

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

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

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

3, § 3;  

Attendu que l’éclairage des terrains de football de Lambusart et de Saint-Amand a plus de 12 ans et 

est en très mauvais état ;  

Considérant qu’il y a lieu de remplacer toutes les lampes ainsi que les supports si cela s’avère nécessaire 

;  

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

adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Entretien et réparation de l'éclairage des 

terrains de football de Lambusart et de Saint-Amand - Remplacement des lampes et des pièces 

défectueuses”, le montant estimé s’élève à 5.040,00 € hors TVA ou 6.098,40 €, 21% TVA 

comprise;  

Attendu que le montant estimé de 5.040,00 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA 

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

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

Considérant que la somme de 3.600 € est disponible au budget extraordinaire, article 

76401/72554:20120005.2012 pour couvrir cette dépense;  

Considérant que les crédits sont insuffisants, il y aura lieu de les réajuster en modification 

budgétaire n°2 (ajout de 2.500 €) ; A l’unanimité; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Entretien et réparation de l'éclairage 

des terrains de football de Lambusart et de Saint-Amand - Remplacement des lampes et des pièces 

défectueuses”. Le montant est estimé à 5.040,00 € hors TVA ou 6.098,40 €, 21% TVA comprise.  

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 

76401/72554:20120005.2012 et de réajuster – de ne pas réajuster ceux-ci lors de la modification 

budgétaire n°2.  

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

Christian BLAIN, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

59.  Objet : Club de football « White Star Athlétic Club Wangenies » – Subvention communale 2012 

– Approbation - Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal, dans sa présentation et précisant le caractère 

exceptionnel de cette subvention ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-

1 à L3331-9 ;  

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

Vu 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 26 mars 2012 approuve le règlement 

général communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être octroyées par la Ville de Fleurus 

et plus particulièrement son annexe ;  

Vu le courrier de Monsieur John HERBINIA, Président du club de football « White Star Athlétic 

Club Wangenies » sollicitant la participation financière de la Ville de Fleurus quant à la réfection 

du terrain de football ;  

Attendu que le Club de football « White Star Athlétic Club Wangenies » a remis à la Ville les documents 

requis ;  

Attendu que le siège social du Club de football « White Star Athlétic Club Wangenies » est situé sur 

l’entité de Fleurus et qu’il ne poursuit aucun but de lucre ;  

Considérant que le « White Star Athlétic Club Wangenies » permet à 105 sportifs d’accomplir un 

sport ;   

Considérant que le Club de football « White Star Athlétic Club Wangenies » monte en division 3 

provinciale ;   

Considérant que le Club va inscrire pour la saison 2012 – 2013 des équipes de jeunes, à savoir une 

équipe de cadets et une de minimes ;   

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du sport et 

que les charges servant au bon fonctionnement sont considérables ;  

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ;  

Considérant que le sport est un outil éducatif ;  

Attendu que la demande de subvention est recevable ;  

Attendu que, par décision du Conseil communal du 12 décembre 2011, le Club a déjà perçu une 

subvention, à savoir la prise en charge, à concurrence de 75% des frais énergétiques ;  

Considérant qu’en vertu de l’article 18 du règlement général communal relatif à l’octroi de 

subventions, pris par le Conseil communal du 26 mars 2012, le club pourrait prétendre à une 

subvention de 1.209,60 € ;  

Attendu qu’en vertu de l’article 18 du règlement général communal relatif à l’octroi de 

subventions, pris par le Conseil communal du 26 mars 2012, le Conseil communal peut déduire 

le montant des subventions indirectes déjà perçues, à savoir : 2.614,62 €  

Attendu qu’il est proposé au Conseil communal, afin de pouvoir allouer une subvention au club, 

d’appliquer une diminution de la subvention correspondant au ratio de ce montant de l’annexe 1 

sur le montant de la subvention indirecte, à savoir : 1.209,60 €/2.614,62 € = 0,46 X 1.209,60 =  
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559,60 € ;  

Vu le caractère exceptionnel de cette subvention ;  

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2012 à l’article 760/33202 – subsides 

aide à la jeunesse; A l’unanimité; DECIDE :   

Article 1 : d’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 559,60 € au Club de football « 

White Star Athlétic Club Wangenies ».  

Article 2 : d’imputer cette dépense à l’article 760/33202 du budget.  

Article 3 : Le Club « White Star Athlétic Club Wangenies » s’engage à utiliser cette somme afin de 

pouvoir couvrir des frais de fonctionnements.  

Article 4 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux services sports, à Madame la 

Receveuse communale et au Club de football « White Star Athlétic Club Wangenies ».  

  

60. Objet : Demande de permis de lotir en vue de créer un lotissement de 9 lots constructibles à la 

rue Albert 1er à 6220 LAMBUSART, bien cadastré section A n°331W9 et partie 331 P11 – 

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 1er du Code du Droit de l’Environnement ;  

Considérant la demande de permis de lotir de Monsieur VANDENBROUCKE Olivier ayant élu 

domicile à la rue Arthur Baudhuin, 55 à 6220 LAMBUSART agissant au nom et pour compte de 

l’indivision BONTE, de Mme Françoise LEFEVRE et de M. Marc LEFEVRE, en vue de créer 

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

section A n°331W9 et partie 331 P11 ;  

Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale, contre 

récépissé, en date du 1er juillet 2010 ;  

Considérant que le dossier porte les références communales suivantes : 2010/010 ;  

Considérant que le bien est situé en zone d’habitat sur une profondeur de 50 mètres à compter des 

voiries et en zone d’aménagement communal concerté 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 le bien est traversé par le sentier vicinal n°19 à la section de Lambusart ; 

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 1er 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 ;  
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Attendu que cette voirie est gérée par la commune ;  

Vu l’avis favorable conditionnel du Service Mobilité de la Ville de Fleurus sollicité en date du 3 

décembre 2010 et transmis en date du 10 décembre 2010 et libellé comme suit :  

« Je marque mon accord quant au déplacement proposé d’une partie du sentier n°19.  

Cependant, en vue de pérenniser la visibilité de ce sentier public et en réduire au maximum 

l’entretien futur, nous sollicitons la pose de bordures à emboitement en béton de 15 cm de hauteur 

sur 5 cm de largeur, ceci sur la section de ce sentier compris entre la rue de Fleurjoux et la rue 

Albert 1er ;  

Un empierrement au ciment comblera l’espace compris entre ces bordures. Cet empierrement 

stabilisé de 15 cm d’épaisseur reposera sur 30 cm d’empierrement ;  

Cette charge d’urbanisme vous est proposée après une concertation avec Monsieur Xavier 

APPELMANS, Chef de bureau technique au H.I.T., lequel me rappelle que toute plantation le 

long du sentier ne pourra se faire qu’à minimum 50 cm de la mitoyenneté » ; Vu l’avis favorable 

conditionnel du Service Technique libellé comme suit :   

« - Attendu que le projet tend à la division d’un ensemble de parcelles en 9 lots à bâtir en vue de 

la construction d’habitations unifamiliales en ordre ouvert et semi-ouvert ; - Considérant que les 

parcelles concernées sont traversées par le sentier n°19 ;  

- Compte tenu qu’un dossier de demande visant au redressement partiel de ce sentier a été 

réceptionné en nos services le 12 avril 2010 ; Emet un avis favorable aux conditions suivantes :   

- le lotissement ne pourra être mis en œuvre et donc les lots vendus qu’après acceptation du 

détournement partiel du sentier n°19 ;  

- la bande de terrain émanant de l’alignement appliqué sera cédée gratuitement par le 

lotisseur et ce, en vue de son incorporation dans la voire » ;  

Vu l’avis défavorable révisable du Fonctionnaire délégué émis en date du 28 septembre 2011 et 

reçu à la Ville le 29 septembre 2011 sous référence n° F0411/52021/LAP3/2011.1 Attendu que 

les principales objections du Fonctionnaire délégué sont les suivantes :  

- la demande ne répond pas à l’article 129 bis §2, 2° du Code qui précise entre autre : « le 

conseil communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et, dans les soixante 

jours à dater de la réception de la demande, marque, le cas échéant, son accord sur l’ouverture, 

la modification ou la suppression de la voirie communale ; à défaut de décision dans le délai 

imparti, le demandeur ou le Gouvernement peut adresser par envoi au conseil communal une 

lettre de rappel ; à défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater 

de la réception de la lettre de rappel, la demande est réputée refusée ; - la réalisation du projet 

est subordonnée au déplacement du sentier vicinal n°19 à la section de Lambusart ; » ;  

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 29 mai au 12 juin 2012 ;  

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

Considérant que cette réclamation concerne l’évacuation des eaux pluviales du terrain à lotir ;  

Considérant que l’enquête publique a été organisée pour la modification de voirie qui en découlera 

;  

Considérant que si des prescriptions doivent être imposées pour assurer la bonne évacuation des 

eaux pluviales, elles devront l’être lors de la délivrance des permis d’urbanisme relatifs aux lots 

concernés ;   

Attendu que le Collège communal a remis un accord de principe sur le redressement partiel du sentier 

n°19 en date du 05 janvier 2011 ;  

Attendu que le Conseil communal a décidé de proposer le détournement partiel du sentier vicinal n°19 

à la section de Lambusart en date du 14 juin 2011 ;  

Attendu que le Conseil provincial, en sa séance du 1er mars 2012, a décidé du redressement partiel 

dudit sentier aux conditions suivantes : « En vue de pérenniser la visibilité de ce sentier public, et 

en réduire au maximum l’entretien futur, il y aura lieu de procéder à la pose de bordures à 

emboitement en béton de 15 cm de hauteur sur 5 cm de largeur, ceci sur la section de ce sentier 

comprise entre la rue de Fleurjoux et la rue Albert 1er.  

Un empierrement au ciment comblera l’espace compris entre ces bordures. Cet empierrement 

stabilisé de 15 cm d’épaisseur reposera sur 30 cm d’empierrement.  

En outre, toute implantation le long du sentier ne pourra se faire qu’à minimum 50cm de la 

mitoyenneté » ;  
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Attendu qu’en vertu de l’article 129bis du CWATUPE, le Conseil communal prend connaissance 

des résultats de l’enquête publique et marque, le cas échéant, son accord sur l’ouverture, la 

modification ou la suppression de la voirie communale ;  

Considérant qu’il a été satisfait à toutes les conditions imposées ;  

Considérant que le Conseil communal se rallie aux avis favorables conditionnels du Service  

Mobilité et du Service technique ;  

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège communal ; A 

l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique portant sur la demande 

de permis de lotir de Monsieur VANDENBROUCKE Olivier ayant élu domicile à la rue Arthur 

Baudhuin, 55 à 6220 LAMBUSART agissant au nom et pour compte de l’indivision BONTE, de 

Mme Françoise LEFEVRE et de M. Marc LEFEVRE, en vue de créer un lotissement de 9 lots 

constructibles à la rue Albert 1er à 6220 LAMBUSART, bien cadastré section A n°331W9 et 

partie 331 P11.  

Article 2 : de marquer son accord sur la modification de la voirie communale qui découlera de la 

cession gratuite par le lotisseur de la bande de terrain émanant de l’alignement appliqué en vue 

de son incorporation à la voirie.   

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise, pour suites voulues, au Fonctionnaire délégué 

du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi.  

  

Interpellations des Conseillers communaux du Groupe cdH :   

  

61. Objet : Qu’en est-il de la situation qui a été dévoilée et qui concerne les déchets nucléaires 

stockés dans les locaux abandonnés de Best Medical Belgium.  L’administration communale 

a-t-elle été informée par l’Ondraf de cette situation ? Pouvons-nous encore faire confiance 

dans l’agence fédérale de contrôle nucléaire ?  

Les grandes réunions publiques qui devaient informer et rendre confiance aux citoyens 

n’ont-elles été que de la poudre aux yeux pour faire accepter par les citoyens des situations 

qu’une élite responsable de l’énergie nucléaire veut nous faire supporter ?  

  

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

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

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

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans son commentaire;  

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

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

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

ENTEND Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal, dans son commentaire;  

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

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans son commentaire;  

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

ENTEND Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal, dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

62. Objet : Le plan de mobilité communale est-il fixé de façon définitive ou bien peut-il encore être 

modifié en fonction de futures constatations ?  

  

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

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

ENTEND Madame Dominique THOMAS, Echevine, dans son commentaire  
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ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans son commentaire;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

63. Objet : Pour les cimetières y-a-t-il des plans reprenant les concessions déjà attribuées et dont la 

commune a déjà perçu la redevance ?  Pourriez-vous nous certifier que des concessions ne sont 

pas attribuées plusieurs fois ? Les fossoyeurs devraient être informés et devraient pouvoir 

répondre aux personnes qui les questionnent ce qui n’est pas le cas aujourd’hui !  

  

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

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

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans sa réponse ;  

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

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

64. Objet : Voici une motion que nous présentons sous l’impulsion du Ministre des Travaux 

publics.  

Le Ministre des Travaux public propose que chaque collège communal wallon dispose d’un 

échevin ayant dans ses compétences la sécurité routière.  Il serait ainsi initiateur d’actions 

de sensibilisation, de formation et d’éducation routière auprès de la population.  Il serait 

responsable de l’entretien et de la sécurisation des chaussées communales, trottoirs ou 

abords d’écoles mais aussi de l’aménagement de traversées piétonnes et de pistes cyclables 

sécurisées ou la création de lieux de stationnement adaptés.  Le nouvel échevin pourrait 

également faire réaliser des audits et des inspections de sécurité routière de leurs voiries à 

l’instar de ce qui se fait au niveau de la région.  C’est pourquoi, le Ministre de la Sécurité 

routière Carlo DI ANTONIO souhaite que dorénavant tous les échevins des travaux publics 

soient également compétents en matière de sécurité routière. «Objet : Motion à proposer au 

collège afin que chaque commune dispose d’un échevin ayant dans ses compétences la 

sécurité routière.  

Le ministre des travaux publics propose que chaque collège communal wallon dispose d’un 

échevin ayant dans ses compétences la sécurité routière. Il serait ainsi initiateur d’actions 

de sensibilisation, de formation et d’éducation routière auprès de la population. Il serait 

responsable de l’entretien et de la sécurisation des chaussées communales, trottoirs ou 

abords d’écoles mais aussi de l’aménagement de traversées piétonnes et de pistes cyclables 

sécurisées ou la création de lieux de stationnement adaptés.   

Le nouvel échevin pourrait également faire réaliser des audits et des inspections de sécurité 

routière de leurs voiries à l’instar de ce qui se fait au niveau de la région.  

C’est pourquoi, le Ministre de la sécurité routière Carlo Di Antonio souhaite que dorénavant 

tous les échevins des Travaux publics soient également compétents en matière de sécurité 

routière.  

Les missions de l’échevin de la circulation routière serait de veiller à :  

• L’entretien et la sécurisation des chaussées communales, trottoirs, carrefour, abords 

d’écoles,… ;  

• L’aménagement de traversées piétonnes et de pistes cyclables sécurisées ;  

• La prise en compte dans chaque nouvel aménagement des différents usagers dont les deux 

roues motorisées, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite ;  

• La création de lieux de stationnement adaptés ;  
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• La réalisation d’audits et d’inspections de sécurité routière de leurs voiries à l’image de ce 

qui se fait dorénavant sur les routes régionales suite au décret « sécurité routière » du 22 

décembre 2010 ;  

• La création de cheminement sécurisés et balisés vers les écoles, les clubs sportifs, les locaux de 

mouvements de jeunesse, les gares, etc.  

Sur proposition du conseil communal du 27 .08.2012 ; (vote) 

;  

Décide :  

Article 1er : D’accepter ou de ne pas accepter cette motion  

Article 2 : De transmettre la présente délibération au Collège communal pour disposition à 

prendre. »  

  

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

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans sa réponse;  

  

Le Conseil communal,  

  

Attendu que le Ministre des travaux publics propose que chaque collège communal wallon dispose 

d’un échevin ayant dans ses compétences la sécurité routière. Il serait ainsi initiateur d’actions de 

sensibilisation, de formation et d’éducation routière auprès de la population.  

Considérant qu’il serait responsable de l’entretien et de la sécurisation des chaussées communales, 

trottoirs ou abords d’écoles mais aussi de l’aménagement de traversées piétonnes et de pistes 

cyclables sécurisées ou la création de lieux de stationnement adaptés ;  

Considérant que le nouvel échevin pourrait également faire réaliser des audits et des inspections de 

sécurité routière de leurs voiries à l’instar de ce qui se fait au niveau de la région ;  

Considérant que c’est pourquoi, le Ministre de la sécurité routière Carlo Di Antonio souhaite que 

dorénavant tous les échevins des Travaux publics soient également compétents en matière de 

sécurité routière.  

Considérant que les missions de l’échevin de la circulation routière serait de veiller à :  

• L’entretien et la sécurisation des chaussées communales, trottoirs, carrefour, abords d’écoles,… 

;  

• L’aménagement de traversées piétonnes et de pistes cyclables sécurisées ;  

• La prise en compte dans chaque nouvel aménagement des différents usagers dont les deux roues 

motorisées, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite ; • La création de lieux de 

stationnement adaptés ;  

• La réalisation d’audits et d’inspections de sécurité routière de leurs voiries à l’image de ce qui se 

fait dorénavant sur les routes régionales suite au décret « sécurité routière » du 22 décembre 2010 

;  

• La création de cheminement sécurisés et balisés vers les écoles, les clubs sportifs, les locaux de 

mouvements de jeunesse, les gares, etc.  

Sur proposition du conseil communal du 27 août 2012;  

Par voix 18 « POUR », 2 voix « CONTRE » (Messieurs Salvatore NICOTRA et Edouard  

CLAREMBAUX) et 1 « ABSTENTION » (Monsieur Christian COURTOY); DECIDE 

:  

Article 1er : D’accepter cette motion.  

Article 2 : De transmettre la présente délibération au collège communal, formé après les élections, pour 

disposition à prendre.  

  

Interpellation de Madame Renée COSSE, Conseillère communale, Groupe ECOLO :   

  

65. Objet : BEST MEDICAL  

Lors du Conseil communal du 27 février 2012, j’avais averti le Collège communal du fait 

que Best Medical était désormais pilotée par des avocats vu le départ du directeur canadien.  

J’avais mis en évidence les compétences pointues en matière nucléaire à avoir dans la gestion 
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d’une telle entreprise.  J’avais également demandé au Collège de prendre contact avec ces 

avocats afin d’écarter tout risque.  

Aujourd’hui, je constate des lacunes majeures (la presse de ces derniers jours en a largement 

fait écho) dans la gestion des déchets nucléaires chez Best Medical.  Les instances d’Ecolo 

ont réagi sur ce fait dans un communiqué de presse du 14 août dernier.  C’est pourquoi, au 

nom du groupe Ecolo du Conseil communal de Fleurus, je demande au Collège communal 

d’informer la population fleurusienne en répondant aux questions ciaprès :   

1) Au moment du prononcé de la faillite en mai dernier, le Collège communal a-t-il pris 

contact avec la curatelle afin que toutes les mesures soient prises en matière de sécurité 

et de sûreté nucléaire ?  

2) Dans l’affirmative, quelle fut la réponse des curateurs ?  

3) Quelles sont les démarches que le Collège communal compte entreprendre afin de 

garantir le suivi des contrôles sur le site de Best Medical ?  

4) Quels moyens seront mis en œuvre par le Collège communal pour s’assurer qu’il n’y a 

aucun risque pour la population concernée tant celle des travailleurs du site que celle 

des riverains ? »  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

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

conditions, du mode de passation et de l'avis de marché suite remarques de la tutelle et du 

pouvoir subsidiant – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa présentation ;  

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Monsieur Jonathan PIRET, 

Secrétaire communal f.f., dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L31111 

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, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice;  

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 
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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 WANFERCEEBAULET 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 WANFERCEEBAULET dont 

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

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 avait 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, avait 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, avait 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’élevait à 1.047.551,63 € hors TVA ou 1.267.537,47 €, 21%  

TVA comprise;  

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

Attendu que des subsides ont été sollicités auprès du Service Public de Wallonie, pour la réalisation de 

ces travaux;  

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

Considérant que les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 42102/73160:20120022 devaient 

être réajustés en Modification Budgétaire n°1;  

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications avait 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 devait être approuvé avant publication ;  

Vu la décision du Conseil communal du 7 mai 2012 approuvant les conditions, le mode de 

passation et l'avis de marché relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Delersy à 

Lambusart ;  

Attendu que cette décision a été transmise à la tutelle d’annulation et au pouvoir subsidiant en date du 

21 mai 2012 ;  
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Attendu que la Tutelle d’Annulation, par son courrier du 21 juin 2012, a porté à la connaissance 

du Collège communal que la décision du Conseil communal du 7 mai 2012 n’appelait aucune 

mesure de tutelle et que, pour sa part, elle était devenue pleinement exécutoire en attirant 

néanmoins son attention sur les éléments suivants :  

- le projet d’avis de marché ne doit pas mentionner les documents requis par le plan de sécurité 

santé (Article 30 de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 

mobiles) ;  

- l’exigence relative à l’attestation O.N.S.S. ne doit pas être prévue en « capacité économique 

et financière » puisqu’il s’agit d’une condition de régularité de l’offre telle que reprise 

correctement dans le cahier spécial des charges ;  

Attendu que la SPGE, par son courrier du 26 juin 2012, a informé le Collège communal qu’elle 

marquait son accord sur le projet suivant les modalités du contrat d’égouttage ; Vu les remarques 

du pouvoir subsidiant, reprises ci-dessous :  
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Attendu que la Ville a introduit  une requête de prolongation de délai auprès du pouvoir subsidiant 

en date du 3 juillet 2012 ;  

Attendu que le pouvoir subsidiant a informé la Ville, par son courrier du 20 juillet 2012, qu’un 

délai supplémentaire lui est accordé et que celui-ci expirera le 15 octobre 2012 ;  

Attendu que le HIT, auteur de projet, a modifié le cahier spécial des charges, l’avis de marché et 

l’estimation suivant les remarques du pouvoir subsidiant ;  

Attendu que ce projet modifié doit à nouveau être approuvé par le Conseil communal ; 

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

Lambusart.”, le montant estimé s’élève à 1.047.551,69 € hors TVA ou 1.267.537,55 €, 21% TVA 

comprise;  

Considérant  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,  article 

42102/73160:20120022;  

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 

et corrigé suivant les remarques de la tutelle et du pouvoir subsidiant ; Attendu que ce document 

doit être approuvé avant publication ;  

Attendu que la prochaine séance du Conceil communal se tiendra le 24 septembre 2012 ; Attendu 

qu’afin de pouvoir rentrer le dossier dans les délais impartis par le pouvoir subsidiant, il est 

impératif de pouvoir lancer la procédure du marché sans délai ;  

Vu l’article L1122-24, al.2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’urgence ;  

A l’unanimité;  

DECIDE de DECLARER l’urgence ;  

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 et modifiés en fonction des remarques émises par la 

tutelle et le pouvoir subsidiant. 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 

1.047.551,69 € hors TVA ou 1.267.537,55 €, 21% TVA comprise.  

Article 2 : D’attribuer le marché précité par adjudication publique.  
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Article 3 : De charger le Collège communal de faire publier l’avis de marché au Bulletin des 

Adjudications.  

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

42102/73160:20120022.  

Article 5 : Des subsides ont été sollicités auprès :   

- du Service Public de Wallonie dans le cadre du Plan triennal 2010-2012.  

- de la S.P.G.E.  

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au H.I.T., à l’IGRETEC, au Pouvoir 

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

  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation des points 67 et 68.  

  

67.  Objet : O.C.T.F. – Avance de trésorerie – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la délibération du Collège communal du 27 août 2012 émettant un avis de principe favorable 

à la vente par l'Office Communal du Tourisme Fleurusien de divers livres, cartes et fascicules 

tant, dans le cadre des bureaux de l'Office Communal du Tourisme Fleurusien, Rue de la 

Virginette 2 à 6200 Fleurus, que dans les lieux ou ce service serait amené à transporter son activité 

pour des opérations ponctuelles ou encore dans une dépendance fixe de l'O.C.T.F à l’organisation 

des Journées du Patrimoine les 08 et 09 septembre 2012 ;  

Vu la décision du Collège communal du 10 décembre 2011 décidant d'acquérir 1000 exemplaires 

de "Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de 

Ligny-sous-Fleurus"; une partie de ces exemplaires devant être mis en vente, l'autre devant être 

échangée avec différentes communes en échange d'une présence égale ou encore constituer un 

matériel promotionnel pour la Ville;  

Considérant qu'en l'état actuel, le stock de matériel disponible est le suivant :  

Livres, fascicules et cartes promenades :  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Fleurus 26 juin 1794 - 65 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Ligny 16 juin 1815 - 20 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Les Quatre-Bras 16 juin 1815 - 40 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815 - 

20 exemplaires  

La petite cliothèque - Editions Histroric'one - Fleurus 1622 - 90 exemplaires  

Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de  

Ligny-sous-Fleurus - 900 exemplaires  

Guide historique et touristique de la bataille de Fleurus de 1794 - Ville de Fleurus - 60 exemplaires  

Considérant que la Ville de Fleurus a fait l'acquisition de ces divers produits dans l'objectif, au 

travers de son Office Communal du Tourisme, de les proposer à la revente au public touristique 

fréquentant les sites et événements organisés sur l'entité de Fleurus;  

Considérant que la mise en vente de ces produits a pour objectif de répondre à une demande du 

public fréquentant les sites et événements organisé par l'Office Communal du Tourisme 

Fleurusien mais que ces ventes n'ont pour but que de pallier à un manque dans l'offre locale; 

Attendu que, par décision du Collège communal en date du 30 mars 2011, le personnel de l'Office 

Communal du Tourisme Fleurusien, Madame Cécile WILLAME et Monsieur Laurent 

FAUVILLE, sont autorisés à percevoir de l'argent pour le compte de l'administration communale 

de Fleurus;  

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

fond de caisse, à concurrence de 250€;  

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 
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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 et ce, à 

hauteur d’un montant de 250 € ;  

Attendu que le Conseil communal doit désigner l’agent de la commune responsable de cette 

provision de trésorerie ;  

Attendu que cette personne remettra au Receveur communal un décompte régulier des ventes et 

devra plus particulièrement, dès que le fond de caisse aura atteint une valeur de 300 €, verser le 

supplément présent dans celle-ci afin d'en ramener la valeur à une hauteur de 250 € maximum;  

Attendu que Monsieur Laurent FAUVILLE, employée d’administration au Service  

« Tourisme » est la personne la plus habilitée ;  

Attendu que les Journées du Patrimoine des 08 et 09 septembre 2012 seront un bon tremplin pour 

la vente des divers produits par la suite ;  

Attendu que cette avance doit être approuvée afin que les objets puissent également être mis être 

en vente après ces journées;  

Attendu que la prochaine séance du Conceil communal se tiendra le 24 septembre 2012 ; 

Vu l’article L1122-24, al.2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu 

l’urgence ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE de DECLARER l’urgence ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’approuver l’octroi d’une avance de trésorerie de 250 € (répartie en monnaie et 

petites coupures).  

Article 2 : de désigner M. Laurent FAUVILLE comme personne responsable de l’avance de 

trésorerie.  

Article 3 : que M. Laurent FAUVILLE remettra à Mme la Receveuse communale, dès que le fond 

de caisse aura atteint une valeur de 300 €, le supplément présent dans celle-ci, à inscrire à l’article 

562/16102.2012 "Ventes produits tourisme", afin d'en ramener la valeur à une hauteur de 250 € 

maximum.  

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

« Tourisme».  

  

68.  Objet : Vente de livres, fascicules, cartes promenades et boissons par l'Office Communal 

du Tourisme Fleurusien (O.C.T.F.) - Fixation du tarif et des conditions de vente – Décision 

à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

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

L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale, l'article L1331-2 relatif aux 

recettes, les articles L3131-1 à L3132-1 relatifs à la tutelle d'approbation;  

Vu le rapport présenté le 14 mars 2012 au Collège communal donnant le programme des activités 

prévues durant les "Journées du Patrimoine 2012" qui envisageait de manière explicite la vente 

de différents produits dans ce cadre;  

Vu la décision du Conseil communal du 11 juin 2012 décidant d'accorder une avance de trésorerie 

d'une valeur de 250 € permettant de réaliser ces ventes dans le cadre notamment des "Journées du 

Patrimoine";  

Vu la décision du Collège communal du 15 décembre 2010 décidant d'acquérir 1000 exemplaires 

de " Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de 

Ligny-sous-Fleurus"; une partie de ces exemplaires devant être mise en vente, l'autre devant être 
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échangée avec différentes communes en échange d'une présence égale ou encore constituer un 

matériel promotionnel pour la Ville;  

Considérant que la Ville de Fleurus a fait l'acquisition de divers produits dans l'objectif, au travers 

de son Office Communal du Tourisme, de les proposer à la revente au public touristique 

fréquentant les sites et événements organisé sur l'entité de Fleurus;  

Considérant que la mise en vente de ces produits a pour objectif de répondre à une demande du 

public fréquentant les sites et événements organisés par l'Office Communal du Tourisme 

Fleurusien mais que ces ventes n'ont pour but que de pallier à un manque dans l'offre locale; 

Considérant qu'en l'état actuel le stock de matériel disponible est le suivant :  

Livres, fascicules et cartes promenades :  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Fleurus 26 juin 1794 - 65 exemplaires Les 

batailles oubliées - Editions Histroric'one - Ligny 16 juin 1815 - 20 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Les Quatre-Bras 16 juin 1815 - 40 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815 - 

20 exemplaires  

La petite cliothèque - Editions Histroric'one - Fleurus 1622 - 90 exemplaires  

Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de  

Ligny-sous-Fleurus - 900 exemplaires  

Guide historique et touristique de la bataille de Fleurus de 1794 - Ville de Fleurus - 60 exemplaires  

Attendu que les boissons, ci-après, seront proposées à la vente durant "Les journées du 

Patrimoine" uniquement :   

Sodas gazeux - 240 unités  

Eaux gazeuse et plates - 90 unités  

Café : 2kgs - approximativement 200 tasses   

Dosettes de lait : 200 unités  

Sucre en morceau : 1000 unités  

Attendu que ces ventes pourraient être réalisées tant, dans le cadre des bureaux de l'Office 

Communal du Tourisme Fleurusien, Rue de la Virginette 2 à 6200 Fleurus, que dans les lieux ou 

ce service serait amené à transporter son activité pour des opérations ponctuelles ou encore dans 

une dépendance fixe de l'O.C.T.F.;  

Attendu que ces ventes concerneront les produits suivants, aux prix proposés repris ci-dessous : 

Livres, fascicules et cartes promenades :  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Fleurus 26 juin 1794 - 18 €/pièce  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Ligny 16 juin 1815 - 18 €/pièce  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Les Quatre-Bras 16 juin 1815 - 18 €  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815 - 

18 €/pièce  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815 -  

18 €/pièce  

La petite cliothèque - Editions Histroric'one - Fleurus 1622 - 5 €/pièce  

Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de Ligny-

sous-Fleurus - 5 €/pièce  

Guide historique et touristique de la bataille de Fleurus de 1794 - Ville de Fleurus - 2 €/pièce 

Boissons, durant "Les journées du Patrimoine" uniquement :  

Sodas gazeux, eaux gazeuse et plate, café (incluant dosette de lait et sucre) - 1 €/pièce   

Attendu que le produit de ces ventes sera versé au budget communal sur l'article budgétaire  

562/16102.2012 "Ventes produits tourisme";  

Attendu que par décision du Collège communal du 30 mars 2011, le personnel de l'Office 

Communal du Tourisme Fleurusien, Madame Cécile WILLAME et Monsieur Laurent 

FAUVILLE, sont autorisés à percevoir de l'argent pour le compte de l'administration communale 

de Fleurus;  

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

Attendu, dès lors, qu'il appartient au Conseil communal de prendre décision;  

Attendu que les conditions de cette vente doivent être approuvées afin que les divers produits 

puissent être vendus ;  
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Attendu que les Journées du Patrimoine auront lieu les 08 et 09 septembre 2012 ; Attendu 

que la prochaine séance du Conceil communal se tiendra le 24 septembre 2012 ; Vu 

l’article L1122-24, al.2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’urgence ;  

A l’unanimité;  

DECIDE de DECLARER l’urgence ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le principe de la vente des produits repris ci-après :   

Livres, fascicules et cartes promenades :  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Fleurus 26 juin 1794 - 65 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Ligny 16 juin 1815 - 20 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Les Quatre-Bras 16 juin 1815 - 40 exemplaires  

Les batailles oubliées - Editions Histroric'one - Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815 - 

20 exemplaires  

La petite cliothèque - Editions Histroric'one - Fleurus 1622 - 90 exemplaires  

Les guides du bicentenaire- Editions Histroric'one - Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de  

Ligny-sous-Fleurus - 900 exemplaires  

Guide historique et touristique de la bataille de Fleurus de 1794 - Ville de Fleurus - 60 exemplaires  

Sodas gazeux - 240 unités  

Eaux gazeuse et plates - 90 unités  

Café : 2kgs - approximativement 200 tasses   

Dosettes de lait : 200 unités  

Sucre en morceau : 1000 unités  

Article 2 : De fixer les conditions de vente reprises ci-après :   

• les livres "Fleurus 26 juin 1794", "Ligny 16 juin 1815", "Les Quatre-Bras 16 juin 1815" et " 

Wavre et le combat de Namur 18-21 juin 1815" achetés au prix unitaire de 16 € par la Ville de 

Fleurus seront vendus au prix de 18 € l'unité.  

• Le fascicule  " Fleurus 1622 "  acheté au prix unitaire de 3,27 € par la Ville de Fleurus sera 

vendu au prix de 5 € l'unité.  

• La carte promenade "guides du bicentenaire, Fleurus 15 au 17 juin 1815, bataille de Lignysous-

Fleurus" achetée au prix unitaire de 3,27 € par la Ville de Fleurus sera vendue au prix de 5 € 

l'unité.  

• Le "Guide historique et touristique de la bataille de Fleurus de 1794" édité par la Ville de Fleurus 

sera vendu au prix de 2 € l'unité.  

Sodas gazeux, eaux gazeuse et plate, café, en conditionnements de 33 cl pour les sodas en 

cannettes, 50 cl pour les eaux, à la tasse pour le café seront vendus au prix de 1 € l'unité/tasse. La 

mise en vente de ces produits n’aura lieu que pendant les Journées du Patrimoine.  

• Les ventes seront réalisées par l'Office Communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre de son 

activité régulière ou lors d'événements ponctuels.  

• Les ventes sont réalisées à prix fixes, sans ristourne possible sur la quantité, par vente directe 

tant dans les bureaux de l'Office Communal du Tourisme Fleurusien, rue de la Virginette 2 à 6200 

Fleurus que dans les lieux ou ce service serait amené à transporter son activité dans le cadre 

d'opérations ponctuelles ou encore dans une dépendance fixe de  l'OCTF pour autant qu'aucun 

commerce local ne soit en mesure de proposer un service équivalent.  

• Les produits vendus seront réceptionnés par le client sur le lieu de vente, la Ville n'offre pas de 

service d'expédition des produits.  

Article 3 : De charger le Collège communal d'éxécuter la présente décision et de prendre les 

disposition pratiques pour son application.  

Article 4 : De transmettre la présente décision aux autorités de Tutelle compétentes.  

Article 5 : De publier, par voie d'affichage, la présente décision.  

Article 6 : Le produit de la vente sera inscrit au budget communal sur l'article budgétaire 

562/16102.2012 "Ventes produits tourisme".  

Article 7 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service Tourisme pour 

suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat.  
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L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé.  

  

Messieurs Alain VAN WINGHE, Echevin, Eugène DERMINE, Salvatore NICOTRA et Edouard 

CLAREMBAUX, Conseillers communaux, quittent la séance.  

  

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse  

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

Monsieur le Président du Conseil communal dans sa réponse ;  

  


