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VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  

  

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2012  

  

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

M. Alain VAN WINGHE, Mme Dominique THOMAS, MM. Francis LORAND, Philippe 

FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins;  

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

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

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

SCHIETTECATE, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard CLAREMBAUX, 

Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; Mme Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale.  

  

Excusés :  Mme Laurence SCHELLENS, Echevine et M. Philippe BARBIER, Conseiller communal.  

  

Absents :  M. Ismaïl ABOUHAFES, Mme Annick GUILLAUME et M. 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 : INFORMATION – Inondations du 05 juillet 2012 – Etat de la situation et pistes de 

solutions.  

  

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

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  

ENTEND MM. Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », Michel SAMONATI, Chef de 

Département « Etudes hydrauliques et Collecteurs » à l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation 

d’Etudes Techniques et Economiques et Toni DEGREGORIO, Chef du Département  

« Travaux » à l’Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques, 

dans leurs explications ;  

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  

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

Secrétaire communale, dans ses explications ;  

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Christian COURTOY, Conseillers communaux, dans leurs 

commentaires ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

2. Objet : INFORMATION – Inondations du 05 juillet 2012 – Constitution d’un dossier en 

vue de la demande de reconnaissance comme calamité publique.  

  

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

  

Le Conseil communal,  
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PREND CONNAISSANCE.  

  

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

a) Délibération du Conseil communal du 11 juin 2012 – Réfection du 

chauffage de l’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Emprunt de 60.000 EUR 

Dexia Banque – Garantie Ville – Décision à prendre.  

b) Délibération du Conseil communal du 11 juin 2012 – A.S.B.L.  

« Fleurusports » - Subvention communale 2012 – Modification du montant 

– Décision à prendre.  

c) Délibération du Conseil communal du 11 juin 2012 – Comptabilité 

communale – Budget 2012 – Modification budgétaire n°1 des services 

ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre.  

d) Délibération du Collège communal du 07 mai 2012 – Amélioration et 

égouttage de la rue Delersy à Lambusart – Approbation des conditions, du 

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

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

4. Objet : Protocole d’accord entre le Conseil communal de Fleurus et la Ville de Beaumont 

sur la désignation de celle-ci pour la réalisation des marchés publics au nom de la 

PréZone Hainaut-Est pour l’année 2012 – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa question ;  

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

  

Le Conseil communal,  

  

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

L1123-23, L1123-29 ;  

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;  

Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012-Réforme de la Sécurité Civile – Pré-Zones de 

secours dotées de la personnalité juridique ;  

Vu la circulaire ministérielle du 06 août 2012-Réforme de la Sécurité Civile : circulaire relative 

aux arrêtés d’exécution PZO+, au plan zonal d’organisation opérationnelle et à la consultation des 

organisations syndicales ;  

Vu l’Arrêté Royal du 28 décembre 2011 portant modification de l’AR du 2 février 2009 

déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ;  

Vu la circulaire ministérielle du 11 mars 2009 relative aux Task-Forces ;  

Considérant que les communes organisant un service d’incendie sur le territoire d’une même zone 

sont invitées à constituer une Pré-Zone Opérationnelle ;  

Considérant que la Pré-Zone Hainaut-Est a besoin, en attendant l’octroi de la personnalité 

juridique, pour exécuter  toutes ses missions d’assumer : -des frais de personnel ;  

-des frais de fonctionnement ;  

-des frais d’investissement ;  

Attendu qu’il y a donc lieu de désigner une commune pour ce faire ;  

Considérant l’accord verbal qui été pris par les Bourgmestres lors du pré-conseil de zone du 12 

décembre 2011 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : La Ville de Beaumont est désignée pour exécuter toutes les démarches nécessaires à 

la réalisation des marchés publics pour l’année 2012.  
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Article 2 : la présente délibération sera transmise à toutes fins utiles, à Monsieur le Gouverneur 

de la Province du Hainaut, Madame la Ministre de l’Intérieur, à Monsieur le Président de la Pré 

Zone Opérationnelle Hainaut-Est.  

  

5.  Objet : Convention de partenariat entre l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et la Ville 

de Fleurus – Approbation – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans sa présentation ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et ses arrêtés 

d’application du 19 juillet 2011 ;  

Attendu que ce décret, et notamment la mise en place d’un Plan quinquennal de développement 

de la lecture, conditionne la reconnaissance des bibliothèques en vue de l’obtention de 

subventions ;  

Attendu qu’aux termes dudit décret, en son article 1er § 4, « la démarche des opérateurs du service 

public de la lecture s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et d’émancipation 

culturelle et sociale à laquelle toute personne doit pouvoir prétendre individuellement et 

collectivement » ;  

Attendu qu’en son article 10 § 3, « le plan prend en considération les actions d’organismes 

reconnus ou actifs dans le cadre de dispositions légales et réglementaires relatives à l’insertion 

sociale, à l’alphabétisation et à la formation continuée » ;  

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

Locale et de la Décentralisation ;   

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie Locale et de la  

Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du  

14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ainsi 

qu’à toutes circulaires liées à cette problématique ;  

Considérant que le Service « Plan de Cohésion Sociale » de la Ville de Fleurus est un organisme 

reconnu et actif dans le domaine social ;  

Considérant, plus particulièrement qu’en son axe 4, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de 

Fleurus a pour objectif « le retissage des liens sociaux intergénérationnels et interculturels » ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

Article 1 : d’approuver la convention de partenariat entre l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » 

et la Ville de Fleurus telle que reprise ci-après :  
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Convention de partenariat relative à l'exécution du 

Plan quinquennal de développement de la lecture   
  

Entre   

D'une part :  

L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus », 15 place Albert Ier 6220 Fleurus, représentée par 

Monsieur Alain Van Winghe, Président et Mademoiselle Cécile Hermand, Responsable.  

  

Et d'autre part :  

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal ayant mandaté Monsieur JeanLuc 
BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, pour le 

Plan de Cohésion Sociale.  

  

Vu le décret du 30 avril 2009 fixant les conditions de reconnaissance des bibliothèques ;  

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

locale et de la décentralisation ;   

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la  

Décentralisation, et plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi 

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

ainsi qu’à toutes circulaires liées à cette problématique ; Il est convenu ce qui suit :   

Article 1er :  

La présente convention est conclue dans le cadre du décret du 30/04/2009 régissant la Lecture  

Publique, ainsi que de ses arrêtés d’application du 19/07/2011 en Fédération WallonieBruxelles 
et dans le cadre de la réalisation du Plan de Cohésion Sociale de Fleurus.  
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Conformément à l’article 10 §3 du Décret relatif à la Lecture publique, le plan quinquennal de 

développement de la lecture « prend en considération les actions d’organismes reconnus ou 

actifs dans le cadre de dispositions légales et réglementaires relatives à l’insertion sociale, à 

l’alphabétisation et à la formation continuée ».  

Conformément à l’article 4 §2 du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale 
des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré de la Communauté française, la présente convention s’inscrit dans l’objectif suivant :   

-  la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité.   Article 

2 :  

L’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et le Plan de Cohésion Sociale de Fleurus s’engagent 

à promouvoir réciproquement les activités que chacun met en place. Article 3 :  

L’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à déléguer une personne avec sélection de 

livres adaptés aux publics cibles dans le cadre du projet du bus des quartiers.  

Le Plan de Cohésion Sociale s’engage à accueillir la personne déléguée au sein du bus des 

quartiers. Article 4 :  

L’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à accueillir des groupes touchés par les 
différentes    actions du PCS de Fleurus et si besoin, de les former à la recherche documentaire 

et/ou aux PMTic  Article 5 :   

Le Plan de Cohésion Sociale de Fleurus s’engage à être représenté aux réunions du Conseil de 

développement de la Lecture  

L’ASBL Bibliothèques de Fleurus s'engage à être représentée aux réunions de la Commission 
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale. Article 6 :  

Il est imposé à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » d’informer la Ville de Fleurus de toutes 

les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute 

action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de 

l’association. De même l’association devra avertir la Ville de Fleurus de tout transfert de son 

siège social ou de  la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette communication sera 

concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit jours 

au moins avant la réunion de l’Assemblée générale.  Article 7 :  

La présente convention est renouvelable tacitement pour autant qu'elle reste liée à la réalisation 
dudit Plan de Cohésion Sociale approuvé par le Gouvernement wallon et du plan quinquennal 

de développement de la lecture approuvé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

La présente convention débute au jour de la signature pour une durée de cinq ans.  

Article 8 :  

Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou 

partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles.  

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à la partie 
défaillante par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans 

préjudice de la réclamation d'une indemnité.  

La ville de Fleurus est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, le Ministre 

qui a les Affaires intérieures dans ces compétences, et ce quelle que soit la partie qui prend 

l'initiative de résilier la présente convention.   

  

Article 2 : de transmettre la présente décision à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et au 

Service « Plan de Cohésion Sociale ».  

  

6.  Objet : Personnel communal – Capelo – Protocole d’accord réglant, pour le personnel 

contractuel de la Ville de Fleurus, les différentes modalités d’exécution pratiques des 

articles 143 à 153 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses – 

Décision à prendre.  
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Le Conseil communal,  

  

Vu le statut administratif arrêté par le Conseil communal le 23 mars 2000 et approuvé par la 

Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut le 11 mai 2000, notamment le chapitre 

17 – section 1 – article 251 § 1 à 5  qui stipule que les agents définitifs ont droit à une pension ;  

Considérant que la demande de pension est établie par le service du personnel, sous format papier, 

auprès du Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) ;  

Considérant que depuis janvier 2011, le projet CAPELO (Carrière Publique Electronique- 

Elektronische Loopbaan Overheid), fruit de la collaboration entre le SdPSP et l’asbl SIGeDIS, a 

pour objectif la mise en œuvre d'une banque de données permettant de récolter et de gérer 

électroniquement toutes les données de carrière du personnel du secteur public, en ce compris le 

personnel contractuel ;  

Considérant que les données stockées dans cette base de données constituent le fondement d’un 

dossier électronique de pension actualisé tout au long de la carrière pour tous les membres du 

personnel de l’Administration ;  

Considérant que l’informatisation des données pour tous les membres du personnel nécessite un 

travail considérable ;  

Vu le courrier du SdPSP du 13 juillet 2012 informant la Ville de Fleurus sur les possibilités de 

dispositions à prendre pour nos agents contractuels ;  

Vu la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses ;  

Considérant que le SdPSP peut comprendre que d’un point de vue pragmatique, il n’est pas 

vraiment opportun pour les administrations de déclarer les données historiques Capelo pour leurs 

membres contractuels ;  

Considérant, qu’à la demande des associations des villes et communes, il a été décidé récemment 

de prévoir pour toutes les administrations locales la possibilité de conclure un protocole d’accord 

pour ne pas déclarer les données électroniques pour les contractuels ;  

Considérant que toutefois ceci peut être uniquement accordé à la condition que l’administration 

introduise une attestation électronique et la valide dans un délai d’un mois dans les cas suivants :  

- à partir de la date à laquelle le membre contractuel est nommé à titre définitif par notre 

administration ;  

- à partir de la cessation des fonctions auprès de notre administration si le membre est 

immédiatement engagé comme contractuel ou statutaire par un autre employeur du secteur 

public ;  

- à partir de l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur du secteur public, si notre ancien 

membre du personnel a travaillé auprès de notre administration et est par la suite à nouveau 

engagé comme contractuel ou statutaire auprès d’un employeur du secteur public ;  

-à partir de la demande du SdPSP, quelle que soit la date de la demande ;  

Considérant qu’au vu des renseignements repris ci-dessus, le protocole d’accord pourrait être 

signé entre la Ville de Fleurus et le SdPSP ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article 1er : de signer le protocole d’accord, repris ci-dessous, réglant pour le personnel contractuel 

de la Ville de Fleurus les différentes modalités d’exécution pratiques des articles 143 à 153 de la 

loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses :  

  

  

Protocole d’accord réglant pour le personnel contractuel de la Ville de Fleurus les 

différentes modalités d’exécution pratiques des articles 143 à 1853 de la loi du 29 
décembre 2010 portant des dispositions diverses  

  

Ente d’une part :  

Le Service des Pensions du Secteur Public, organisme public dont le siège est situé à 1060  

Bruxelles, Place Victor Horta, 40, dûment représenté par son Administrateur général,  

Monsieur Johan Janssens,  
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ci-après dénommée le SdPSP  
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Et d’autre part :  

La Ville de Fleurus, dont le siège social est situé à 6220 Fleurus, Chemin de Mons, 61 dûment 

représentée par Madame Angélique BLAIN en sa qualité de Secrétaire communale et par  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS en sa qualité de Bourgmestre, ci-après 

dénommée l’institution  

  

Il est convenu que l’application des articles 143 à 153 de la loi du 29 décembre 2010 portant 

des dispositions diverses (I) sera exécutée selon les modalités pratiques suivantes :  

  

A. Constatations  

Les services prestés auprès de l’institution par des membres du personne contractuel dans un 

grade dans lequel il est théoriquement possible d’être nommé à titre définitif au moment où 

ces services ont été prestés doivent faire l’objet d’une déclaration électronique « données 

historiques » comme prévu aux articles 143 à 148 de la loi précitée, dans la mesure où ces 

services sont susceptibles d’être pris en considération pour le droit et le calcul de la pension du 

secteur public.  

Ces services ne seront cependant réellement pris en considération dans une telle pension que 

pour autant que le membre du personnel concerné ait été nommé à titre définitif soit auprès de 

l’institution, soit auprès d’une autre institution publique.  

En conséquence, ces membres du personnel contractuel n’ouvriront, seulement, des droits à 

pension dans un régime de pension du secteur public que s’ils sont nommés à titre définitif, 
soit dans l’institution, soit dans une autre institution du secteur public.  La déclaration dans le 

cadre Capelo des services prestés par le personnel contractuel représente dès lors un important 
volume de travail qui est perçu comme inutile.  

  

B) Modalités pratiques  

Vu les circonstances décrites au point A, les parties conviennent que bien que le membre du 

personnel contractuel reste rattaché à l’institution, l’institution en ce qui concerne ce membre 

du personnel, pour l’application des articles 143 à 148 de la loi précitée, n’est pas considérée 

comme employeur au sens de l’article 139,2° de la même loi et que l’institution ne le devient 

qu’au moment où le membre du personnel est nommé auprès de l’institution ou quitte 

l’institution pour un recrutement ou une nomination à titre définitif chez un autre employeur 

visé à l’article 139,2° de la loi susvisée.  

Sauf si une déclaration des données historiques a été faite ou doit être faite par un autre 

employeur, l’institution est tenue, si le travailleur est nommé à titre définitif ou s’il cesse ses 

fonctions auprès de l’institution, de délivrer une attestation électronique « données historiques 

», dans les délais fixés comme suit :  

- Un mois à partir de la nomination auprès de l’institution ;  

- Un mois à partir de la cessation des fonctions auprès de l’institution si le membre du 

personnel entre directement en service comme contractuel ou comme statutaire auprès d’un 

autre employeur du secteur public ;  

- Un mois à partir de son engagement chez un nouvel employeur du secteur public, si 
l’ancien membre du personnel a quitté le service de l’institution et que par la suite, ce 

travailleur est engagé comme contractuel ou comme statutaire chez un employeur du secteur 
public ; - Un mois à partir de la demande du SdPSP, quelle que soit la date de la demande.  

  

L’attestation des données historiques reprend toutes les périodes de travail situées avant le  

1er janvier 2011 accomplies par le membre du personnel contractuel auprès de l’institution 

ainsi que le cas échéant, la ou les périodes précédentes auprès d’un ou plusieurs employeurs 

du secteur public.  

  

Par employeur du secteur public, il faut entendre tout employeur, visé à l’article 139,2° de la 

loi du 29 décembre 2010 autre que l’institution.  

Ce protocole d’accord ne dispense pas l’institution de ses obligations telles que prévues aux 
articles 140 à 142 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) 
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(déclaration CAPELO des données de carrière et de rémunération via la DmfAppl et 

déclaration complémentaire relative au dossier de carrière (données ponctuelles)).   

  

Fait à Bruxelles, en deux originaux, un pour chacune des parties.  
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Article 2 : de transmettre la présente décision au SdPSP.  

  

7.  Objet : Incendie – Remplacement de 2 petits véhicules d’intervention – Recours aux 

marchés publics du S.P.W. (anciennement M.E.T.) – 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’il est nécessaire et urgent de remplacer 2 des 3 petits véhicules d’intervention à savoir 

:  

- Un véhicule de commandement destiné aux officiers – véhicule de marque Renault type  

Laguna date de mise en circulation : 14/10/1999 – kilométrage : 187.000  

-Un véhicule pour les « petites » interventions et de corvée – véhicule de marque Renault type  

Kangoo – date de mise en circulation : 11/01/1999 – kilométrage : 115.000 et 

ce, afin d’assurer la continuité du Service Incendie ;  

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à la somme globale arrondie de 45.000 € 

TTC, répartie comme suit :  

- Lot 1 : Camionnette fourgonnée de minimum 500kg de cu : 16.580,24 € hors TVA ou  

20.062,09 €, 21% TVA comprise;  

- Lot 2 : Véhicule mixte destiné au transport de 5 personnes – VS2B : 20.396,73 € hors TVA ou 

24.680,04 €, 21% TVA comprise;  

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

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

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

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

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

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

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

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

;  

Attendu que les véhicules pouvant être acquis via les marchés du S.P.W conviennent au Service 

Incendie et respectent les caractéristiques techniques actuelles des 2 véhicules à remplacer ;  

Considérant que les crédits (45.000 €) permettant l’acquisition du lot 1 sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 35102/74398:20120016;  

Considérant que les crédits (45.000 €) permettant l’acquisition du lot 2 sont inscrits au budget 

extraordinaire, 35102/74398:20120016;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:    

Article 1er : D’acquérir 2 petits véhicules d’intervention pour le Service Incendie, pour un montant 

global arrondi estimé à la somme de 45.000 € TTC, répartie comme suit :  

- Lot 1 : Camionnette fourgonnée de minimum 500kg de cu : 16.580,24 € hors TVA ou  

20.062,09 €, 21% TVA comprise;  
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- Lot 2 : Véhicule mixte destiné au transport de 5 personnes – VS2B : 20.396,73 € hors TVA ou 

24.680,04 €, 21% TVA comprise;  

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’acquisition des 

fournitures reprises ci-dessus et de bénéficier, ainsi, des conditions identiques à celles obtenues 

par le S.P.W. (anciennement M.E.T.).  

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

Article 4 : D’imputer la dépense pour le lot 1 sur les crédits (45.000 €) qui sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 35102/74398:20120016.  

Article 5 : D’imputer la dépense pour le lot 2 sur les crédits (45.000 €) qui seront inscrits, article 

35102/74398:20120016.  

Article 6 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale, 

au Service Incendie et au Service Secrétariat.  

  

8.  Objet : Classement, comme monument, de l'orgue de tribune de l'église Saint-Pierre à 

Wanfercée-Baulet. Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-

30;  

Vu le courrier du Ministre du Patrimoine, reçu le 02 juillet 2012, informant le Collège communal 

que la procédure de classement est ouverte pour l'orgue de tribune de l'église Saint- 

Pierre à Wanfercée-Baulet;  

Considérant que l'enquête publique prévue par l'article 199 du Code Wallon de l'Aménagement 

du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE)  s'est déroulée du 13 

juillet 2012 au 28 août 2012 (suspension de l'enquête entre les 16 juillet et 15 août 2012), que 

l'avis annonçant l'enquête publique a été affiché dès le début de l'enquête aux valves communales, 

que des affiches de minimum 35 dm2 de couleur jaune ont été placées en des endroits visibles du 

public, à proximité et dans le périmètre concerné par le projet, que l'avis d'enquête est paru dans 

trois quotidiens régionaux ainsi que sur le site internet communal; Vu le procès-verbal d'enquête 

qui conclut qu'aucune réclamation/observation orale ou écrite n'a été formulée;  

Considérant l'avis favorable émis le 12 octobre 2011 par la Commission Royale des Monuments, 

Sites et Fouilles estimant que malgré le triste aspect de l'instrument, ce n'est absolument pas une 

ruine;  

Considérant l'avis défavorable émis par la Direction de la Protection du Patrimoine  estimant, 

notamment, que, bien qu'il s'agisse d'un instrument de qualité et qu'il soit possible de le restaurer, 

cet orgue est en très mauvais état et d'autres instruments très similaires de ce même facteur sont 

classés dans la région proche;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d'émettre un avis favorable sur la demande de classement, comme monument, de 

l'orgue de tribune de l'église Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet.   

Article 2 : de transmettre la présente décision accompagnée du dossier au Gouvernement wallon, 

Direction de la Protection du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR (Jambes), 

à la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, rue du Vertbois, 13 c à 4000 LIEGE 

et aux Services Patrimoine et Secrétariat.  

  

9.  Objet : Petite Enfance – Collaboration entre l’Institut Sainte Marie, Place d’Arenberg, 20 

à 6220 CHATELINEAU et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de 

stagiaires en puériculture – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   
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Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; Vu le 

Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;  

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante fait 

l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du  27 

janvier 1999 ;  

Considérant le courrier enregistré à la Ville de Fleurus le 16 août 2012 de l’Institut Sainte-Marie 

Place d’Arenberg 20 à 6200 Châtelineau sollicitant la collaboration de la Ville de Fleurus, en vue 

d’assurer l’encadrement de stagiaires en puériculture ;  

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce tout au long de l’année scolaire 2012/2013 ;  

Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; Attendu que cette convention prévoit que :   

- la Ville offre des possibilités de stage pour les étudiants de la section puériculture de l’Institut 

Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg à 6200 Châtelineau représenté par Monsieur  

DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de Châtelineau lui-même représenté par Madame 

VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des stages ;  

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en responsabilité civile pendant la période où ils 

effectuent un stage ;  

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le règlement 

d’ordre intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans l’institution de stage ;  

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales 

pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement ;  

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème 

de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage ;  

- les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les 

capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de 

stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation 

pratique des stages (calendrier, horaire,…) ;  

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit heures/jour. 

Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre heures et demie sans 

interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux journées de stage doit être de 

12 heures consécutives au moins. Les stages de nuit (c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) 

sont interdits. Si des stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche 

sur deux.  

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin 

du travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est 

attachée ;   

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il n’existe 

entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas rémunéré 

;  

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ;  

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne se 

trouveront 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 ;  

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 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : De collaborer et d’établir la convention de stage en Institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’Institut Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg à 6200 
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Châtelineau représenté par Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de 

Châtelineau lui-même représenté par Madame VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des 

stages et la Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur du Service Petite 

Enfance communal, pour étudiants en puériculture.  

Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigée comme suit :   

  

  

CONVENTION DE COLLABORATION EN VUE  DE L’ENCADREMENT DE 

STAGIAIRES EN PUERICULTURE  
  

Entre   

L’Institut Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg à 6200 Châtelineau, représenté par 

Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de Châtelineau, lui-même représenté par 

Madame VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des stages. 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 du Service Petite Enfance 

de la Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en puériculture. Ci-dessous dénommée la 

deuxième partie.  

  

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en puériculture.  

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de l’option de base 

groupée PUERICULTURE de l’Institut concerné.  

L’assurance en responsabilité civile contractée par la première partie couvre les étudiants pendant la 

période où ils effectuent un stage.  

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin du 

travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales 

pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement.  

L’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème de 

nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage.   

Les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les capacités 

d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de stage, les 

prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation pratique des stages 

(calendrier, horaire,…).  

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il 

n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas 

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

renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties. 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’Institut Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg 

à 6200 Châtelineau représenté par Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut SainteMarie de 

Châtelineau lui-même représenté par Madame VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des stages.  

  

  

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

Article 4 : La présente délibération ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration 

seront transmis, pour suites voulues, à l’Institut Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg 

à 6200 Châtelineau, au Service Petite Enfance ainsi qu’au Secrétariat communal.  
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10.  Objet : Petite Enfance – Collaboration entre l’Institut Sainte Anne, rue Circulaire, 5 à 

6041 GOSSELIES et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de stagiaires en 

puériculture – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; Vu le 

Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;  

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante fait 

l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du  

27 janvier 1999 ;  

Considérant le courrier enregistré à la Ville de Fleurus le 13 juin 2012 de l’Institut Sainte-Anne 

rue Circulaire 5 à 6041 Gosselies sollicitant la collaboration de la Ville de Fleurus, en vue 

d’assurer l’encadrement de stagiaires en section Aspirante en Nursing ;  

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce tout au long de l’année scolaire 2012/2013 ;  

Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; Attendu que cette convention prévoit que :   

- la Ville offre des possibilités de stage pour les étudiants de la section Aspirante en Nursing de 

l’Institut Sainte-Anne située au 5 de la rue Circulaire à 6041 Gosselies représenté par Madame 

COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies elle-même représentée par 

Madame CERFAUX, coordinatrice et responsable des stages ;  

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en responsabilité civile pendant la période où ils 

effectuent un stage ;  

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le règlement 

d’ordre intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans l’institution de stage ;  

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales 

pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement ;  

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème 

de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage ;  

- les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les 

capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de 

stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation 

pratique des stages (calendrier, horaire,…) ;  

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit heures/jour. 

Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre heures et demie sans 

interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux journées de stage doit être de 

12 heures consécutives au moins. Les stages de nuit (c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) 

sont interdits. Si des stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche 

sur deux.  

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin 

du travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est 

attachée ;   

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il n’existe 

entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas rémunéré 

;  

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ;  

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne se 

trouveront 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 ;  

A l’unanimité; DECIDE 

:  

Article 1er : De collaborer et d’établir la convention de stage en Institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’Institut Sainte-Anne située au 5 de la rue Circulaire à 6041  

Gosselies représenté par Madame COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies 

elle-même représentée par Madame CERFAUX, coordinatrice et responsable des stages et La 

Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur du Service Petite Enfance 

communal, pour étudiants en section Aspirante en Nursing.  

Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigée comme suit :   

  

  

CONVENTION DE COLLABORATION EN VUE  DE L’ENCADREMENT DE  

STAGIAIRES EN PUERICULTURE  

                             

Entre   

L’Institut Sainte-Anne située au 5 de la rue Circulaire à 6041 Gosselies représenté par Madame 

COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies elle-même représentée par Madame 

CERFAUX, coordinatrice et responsable des stages.  

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 du Service Petite Enfance 

de la Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en section Aspirante en Nursing. Ci-

dessous dénommée la deuxième partie.  

  

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en section 

Aspirante en Nursing.  

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

en Nursing de l’Institut concerné.  

L’assurance en responsabilité civile contractée par la première partie couvre les étudiants pendant la 
période où ils effectuent un stage.    

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin du 

travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales 

pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement.  

L’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème de 

nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage.   

Les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les capacités 

d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de stage, les 

prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation pratique des stages 

(calendrier, horaire,…).  

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il 

n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas 

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

renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties. Chaque 

partie au contrat a reçu un exemplaire original :     

La Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame  
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Angélique BLAIN, Secrétaire communale et l’Institut Sainte-Anne située au 5 de la rue Circulaire à 

6041 Gosselies représenté par Madame COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies 

elle-même représentée par Madame CERFAUX, coordinatrice et responsable des stages.  

  

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

Article 4 : La présente délibération ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration 

seront transmis, pour suites voulues, à l’Institut Sainte-Anne située au 5 de la rue Circulaire à 

6041 Gosselies, au Service Petite Enfance ainsi qu’au Secrétariat communal.  

  

11.  Objet : Petite Enfance – Collaboration entre l’A.S.B.L. « Communauté Educative 

SaintJean-Baptiste » (CESJB) et la Ville de Fleurus en vue d’assurer l’encadrement de 

stagiaires en puériculture – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   
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Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; Vu le 

Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;  

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante fait 

l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du   

27 janvier 1999 ;  

Considérant le courrier enregistré à la Ville de Fleurus le 15 juin 2012 de l’A.S.B.L. Communauté 

éducative Saint-Jean-Baptiste sollicitant la collaboration de la Ville de Fleurus, en vue d’assurer 

l’encadrement de stagiaires en puériculture ;  

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce tout au long de l’année scolaire 2012/2013 ;  

Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; Attendu que cette convention prévoit que :   

- la Ville offre des possibilités de stage pour les étudiants de l’option de base groupée 

PUERICULTURE de l’A.S.B.L. Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste située au 27 de la 

rue du Collège à 5060 Tamines représenté par Monsieur BIERWART délégué par le chef 

d’établissement secondaire ordinaire de plein exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 

Tamines ; Directeur du « Quartier Ste Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 

Wanfercée-Baulet ;  

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en responsabilité civile pendant la période où ils 

effectuent un stage ;  

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le règlement 

d’ordre intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans l’institution de stage ;  

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales 

pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement ;  

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème 

de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage ; - les 

deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les 

capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de 

stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation 

pratique des stages (calendrier, horaire,…) ;  

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit heures/jour. 

Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre heures et demie sans 

interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux journées de stage doit être de 

12 heures consécutives au moins. Les stages de nuit (c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) 

sont interdits. Si des stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche 

sur deux.  

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin 

du travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est 

attachée ;   

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il n’existe 

entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas rémunéré 

;  

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ;  

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne se 

trouveront 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 ;  

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 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  
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Article 1er : De collaborer et d’établir la convention de stage en Institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’A.S.B.L. Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste située au 27 de 

la rue du Collège à 5060 Tamines représenté par Monsieur BIERWART délégué par le chef 

d’établissement secondaire ordinaire de plein exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 

Tamines ; Directeur du « Quartier Ste Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur du Service Petite 

Enfance communal, pour étudiants en puériculture.  

Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigée comme suit :   

  

  

CONVENTION DE COLLABORATION EN VUE DE L’ENCADREMENT DE STAGIAIRES EN 

PUERICULTURE  
                             

Entre   

L’A.S.B.L. Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste située au 27 de la rue du Collège à 5060 Tamines 

représenté par Monsieur BIERWART délégué par le chef d’établissement secondaire ordinaire de plein 

exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines ; Directeur du « Quartier Ste  

Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-Baulet ;  

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 du Service Petite Enfance de la 

Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en puériculture. Ci-dessous dénommée la deuxième 

partie.  

  

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en puériculture.  

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de l’option de base 

groupée PUERICULTURE de l’A.S.B.L. concernée.  

L’assurance en responsabilité civile contractée par la première partie couvre les étudiants pendant la 

période où ils effectuent un stage.    

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 relatif à la 

protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée par le médecin du 

travail du service externe pour la prévention et la protection du travail auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances médicales pouvant 

faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire d’écartement. L’institution de 

stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout problème de nature médicale 

constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution de stage.   

Les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les capacités 

d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution de stage, les 

prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités d’organisation pratique des stages 

(calendrier, horaire,…).  

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il n’existe entre 

lui et l’institution aucun engagement de louage de services. Le stagiaire n’est pas rémunéré  La présente 

convention est valable durant l’année scolaire 2012/2013.  Elle est renouvelable moyennant tacite 

reconduction sauf dénonciation par l’une des parties.  

  

  

  

  

  

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :     

La Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame  
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Angélique BLAIN, Secrétaire communale et l’A.S.B.L. Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste 

située au 27 de la rue du Collège à 5060 Tamines représenté par Monsieur BIERWART délégué par le 

chef d’établissement secondaire ordinaire de plein exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines 

; Directeur du « Quartier Ste Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 WanfercéeBaulet.  

  

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente collaboration. Article 4 

: La présente délibération ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration seront 

transmis, pour suites voulues, à l’A.S.B.L. Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste, au 

Service Petite Enfance ainsi qu’au Secrétariat communal.  

  

12.  Objet : Achat d'un tableau interactif pour les écoles communales de l'entité (moyens 

octroyés par le Gouvernement) - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Décision à prendre.  

  

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans leurs 

questions ;  

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

  

Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

modifications ultérieures;  

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

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

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

Vu le courrier reçu le 8 avril 2011 de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire – 

Service général de l’Enseignement  fondamental et de l’Enseignement spécialisé ayant pour objet 

« Encadrement différencié 2011-2012 – Enseignement fondamental  - Moyens octroyés par le 

Gouvernement » ;  

Attendu qu’un budget de fonctionnement d’un montant de 8.852,00 € a été octroyé pour l’année 

scolaire 2011-2012 pour l’implantation de la chaussée de Gilly, 107 à 6220 FLEURUS ; Attendu 

que ce budget de fonctionnement a été versé durant le 2ème trimestre de l’année scolaire 2011-

2012 ;  

Attendu que le Service Enseignement a étudié les besoins des écoles en matériel et estime qu’il 

s’avère utile d’acquérir un tableau interactif ;   

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

adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un tableau interactif pour les écoles 

communales de l'entité (moyens octroyés par le Gouvernement)”, le montant estimé s’élève à 

2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que ce montant estimé de 2.479,34 € 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 

722/74298:20120015.2012;  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 septembre 2012              20   

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'un tableau interactif pour 

les écoles communales de l'entité (moyens octroyés par le Gouvernement)”. Le montant est estimé 

à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise.  

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

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

722/74298:20120015.2012.  

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

Enseignement, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

13.  Objet : Enseignement fondamental – Transport des élèves vers la piscine - Fixation du 

tarif – Décision à prendre - Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa question;  

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

  

Le Conseil communal,  

Vu 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 la délibération du Collège communal du 16 août 2012 attribuant le marché public relatif aux 

déplacements scolaires pour les écoles communales de l’entité de Fleurus – 2 lots – Tarifs 

20122013 – Lot 1 (Déplacement vers la piscine de Fleurus) au groupe Cardona et Deltenre SA ;  

Attendu que le coût total des transports hors TVA est de 16.320,00 euros et TVA comprise de 

17.299,20 euros ;  

Considérant que ce marché est conclu pour transporter les élèves des écoles communales vers la 

piscine de Fleurus ;  

Attendu dès lors qu’une participation financière des parents va être demandée ;  

Considérant qu’une participation financière trop élevée des parents ne peut être réclamée, étant 

donné le milieu socio-économique de la population fréquentant les écoles ;  

Considérant, dès lors, que la recette récoltée pourrait ne pas couvrir  le coût total des transports ; 

Attendu dès lors que l’Administration communale devra pallier au déficit, celui-ci dépendant du 

nombre d’élèves présents ;  

Attendu que le prix du transport ne sera pas réclamé aux élèves qui ne seront pas véhiculés vers 

la piscine et couverts par un mot justificatif des parents ou un certificat médical ;  

Vu le décret du 07 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et plus particulièrement son article 2 § 

7 informant que seul constitue un avantage social le transport vers la piscine, fréquentée durant 

l’horaire scolaire, non située sur le territoire de la Commune ;  

Attendu dès lors que la participation financière de la Commune, pour les transports vers la piscine 

de Fleurus, ne pourra être perçue comme un avantage social ;  

Attendu que les recettes de transport seront constatées à l'article budgétaire 72203/16107 de 

l’exercice concerné;  

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 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1 : De fixer le prix du transport du groupe Cardona et Deltenre SA vers la piscine de 

Fleurus, Tarifs 2012-2013, à 2,50 euros, par enfant.  

Article 2 : D’approuver la contribution financière de l’Administration communale afin de pallier 

au déficit qu’il pourrait y avoir entre la recette et le coût total.  

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.  
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Article 5 : Les recettes seront constatées à l'article budgétaire 72203/16107 de l’exercice concerné.  

Article 6 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service Enseignement pour 

suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat.  

  

14.  Objet : Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière – Interdiction de stationnement sur la N29, sur le bas côté de la route, entre les 

bretelles des sorties de l’E42 (sortie en venant de Mons), sur une distance de 40 mètres, du 

PK 9,231 au PK 9,27 à la  Chaussée de Charleroi à 6220 FLEURUS - Décision à prendre.  

  

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

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  

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

Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le courrier du Service Public de Wallonie daté du 30 juillet 2012, réceptionné à la Ville de  

Fleurus en date du 31 juillet 2012, référencé G.SL.135/N.29-50 N° 1832 de sie ayant pour objet 

« Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté ministériel. Ville de 

FLEURUS - N.29 – Chaussée de Charleroi – Interdiction de stationnement » ;   

Vu les dispositions de l’article 3 de la loi relative à la police de circulation routière coordonnée 

par l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 ;  

Vu le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière relatif à la route de la Région Wallonne n°N.29 située sur le territoire de FLEURUS ;  

Attendu que ce projet prévoit une interdiction de stationnement sur la N29, sur le bas côté de la 

route, entre les bretelles des sorties de l’E42 (sortie en venant de Mons), sur une distance de 40 

mètres, du PK 9,231 au PK 9,271 à la  Chaussée de Charleroi à 6220 FLEURUS ;    

Vu le rapport de Police CS 066763/2012, daté du 13 août 2012, émettant un avis favorable à la 

proposition du SPW ;  

Considérant que de cette manière les conducteurs auraient une meilleure visibilité lors de la sortie 

de l’autoroute sur la N 29 ;  

Attendu que le projet d’Arrêté ministériel doit être soumis, pour avis, au Conseil communal;  Vu 

la Nouvelle Loi Communale ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1.  

D’émettre un avis favorable sur le projet d’Arrêté ministériel portant règlement complémentaire 

sur la Police de la circulation routière – Interdiction de stationnement sur la N29, sur le bas côté 

de la route, entre les bretelles des sorties de l’E42 (sortie en venant de Mons), sur une distance de 

40 mètres, du PK 9,231 au PK 9,271 à la  Chaussée de Charleroi à 6220 FLEURUS.  

Article 2.  

De transmettre la présente délibération :  

 en trois exemplaires, au Ministre Wallon des Travaux publics ;  

 pour information à la Zone de Police BRUNAU ;  pour information à Monsieur Jean-

Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.   

  

15. 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 l’insécurité routière au carrefour des 

rues Sainte-Anne et Guinguette à 6220 FLEURUS.  

- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la zone 30 aux abords de l’école de 

la Chaussée de Charleroi et du Sentier du Lycée à 6220 FLEURUS.  
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- Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des véhicules à 6220 

FLEURUS, rue de Fleurjoux.  

- Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif à la circulation des véhicules à 6220 

Fleurus, Section de Lambusart, rue Marquebreucq.  

- Règlement Complémentaire du Conseil Communal relatif à la circulation des véhicules à 6220 

Fleurus, Section de Lambusart, Cité des Noisetiers.  

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.  

  

16. Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture des bureaux du Service « P.C.S. » 

à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet - Approbation des conditions et du mode de 

passation - Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

modifications ultérieures;  

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3;  

Attendu que les murs des bureaux du Service « P.C.S. » situés à l’Hôtel de Ville de 

WanfercéeBaulet n’ont plus été peints depuis plus de 10 ans ;  

Considérant qu’il s’avère nécessaire de rafraîchir ces bureaux et par conséquent, de les remettre 

en peinture ;  

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

adjudicatrice;  

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

peinture des bureaux du P.C.S. à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet”, le montant estimé 

s’élève à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que ce montant estimé de 826,45 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

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

104/72456:20120002.2012;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

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

mise en peinture des bureaux du P.C.S. à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet”. Le montant est 

estimé à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise.  

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

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

104/72456:20120002.2012.  

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

Travaux et au Service Secrétariat.  

  

17.  Objet : Mise en conformité d'une cabine haute tension à l'Hôtel de Ville de Wanfercée- 
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Baulet - Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte.  

  

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

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

Secrétaire communale, 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, et les articles L1311-

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

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur);  

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

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

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

adjudicatrice;  

Attendu qu’afin d’éviter des pannes, il y a lieu de mettre en conformité la cabine haute tension de 

l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet ;  

Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité d'une cabine haute tension 

à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à  

15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise;  

Considérant que ce montant de 15.380,00 € 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 firmes suivantes ont été consultées dans l’urgence afin de remettre prix, à 

savoir :  

- De Simone G. Ets S.A., Rue Fontenelle, 18 à 6240 FARCIENNES;  

- Luc Lion S.A., Chaussée de Charleroi, 81 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE;  

- TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI; Attendu que 1 offre est parvenue de :  

- TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI (15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 

21% TVA comprise);  

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché de travaux 

à la firme ayant remis l’offre unique, soit à TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI 

pour le montant d’offre contrôlé de 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché de 

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 

CHARLEROI pour le montant d’offre contrôlé de 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% 

TVA comprise;  

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

10402/72451:20120002.2012;  

Vu la décision du Collège communal du 16 août 2012 approuvant le marché public ayant pour 

objet “Mise en conformité d'une cabine haute tension à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet - 

Mesure d'urgence” estimé à 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise et 

attribuant celui-ci à TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI pour le montant d’offre 

contrôlé de 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise ; PREND ACTE :   
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Article 1er : De la décision du Collège communal du 16 août 2012 qui approuve le marché public 

ayant pour objet “Mise en conformité d'une cabine haute tension à l'Hôtel de Ville de Wanfercée-

Baulet - Mesure d'urgence” estimé à 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise 

et attribuant celui-ci à TASIAUX, route de Mons, 36 à 6000 CHARLEROI pour le montant 

d’offre contrôlé de 15.380,00 € hors TVA ou 18.609,80 €, 21% TVA comprise. Article 2 : De 

transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au  Service Travaux et 

au Service Secrétariat.  

  

18.  Objet : Rénovation et aménagement de l’école fondamentale de Wangenies - 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;  

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 les bâtiments de l’école de Wangenies sont vétustes ;  

Attendu qu’il s’avère, dès lors, nécessaire, d’effectuer des travaux de rénovation ;  

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

adjudicatrice;  

Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2011 approuvant le Contrat d’architecture, 

stabilité et techniques spéciales pour un montant estimé de 42.789,63 € hors TVA soit 51.775,45 

€ TVA, 21% comprise et le Contrat de coordination sécurité santé phase projet et réalisation pour 

un montant estimé de  3.921,65 € hors TVA soit 4.745,20 € TVA, 21% comprise, entre 

l’IGRETEC et la Ville dans le cadre de la relation « In House » pour les travaux à effectuer à 

l’école de Wangenies ;  

Considérant que l’auteur de projet, IGRETEC, Service Etudes Immobilières, Aéropôle, rue des 

Frères Wright, 29 à 6041 GOSSELIES a établi un cahier des charges pour le marché ayant pour 

objet “Rénovation et aménagement de l'école fondamentale de Wangenies”;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Rénovation et aménagement de l'école 

fondamentale de Wangenies”, le montant estimé s’élève à 462.720,01 € hors TVA ou  

559.891,21 €, 21% TVA comprise;  

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

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé conformément 

à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 

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

;  

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ;  

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

722/72252:20110014.2012;  

Considérant que ceux-ci sont insuffisants, ils devront être réajustés en modification budgétaire 

n°2 ;  

Attendu que des subsides UREBA seront sollicités auprès du SPW ;   



 

                     Conseil communal          Séance du 24 septembre 2012              25   

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

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

du marché ayant pour objet “Rénovation et aménagement de l'école fondamentale de Wangenies”, 

établis par l’auteur de projet, IGRETEC, Service Etudes Immobilières, Aéropôle, rue des Frères 

Wright, 29 à 6041 GOSSELIES. 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 

462.720,01 € hors TVA ou 559.891,21 €, 21% TVA comprise.  

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

Article 3 : De charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché.  

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

722/72252:20110014.2012 et de réajuster ceux-ci en modification budgétaire n°2.  

Article 5 : De solliciter des subsides UREBA auprès du SPW.  

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la tutelle, à l’IGRETEC, à la 

Recette communale, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

19.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Compte 2011 - Avis à émettre.  

  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis LORAND, 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 et prolongée le 10 mai 2012 

par le Conseil de Fabrique d’Eglise, qui se présente comme suit : Recettes totales   :   19.890,95€  

Dépenses totales :   19.709,83€  

                               ------------- Excédent             

:         181,12€  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 12.823,26€ ;  

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.  

  

20.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph 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 Francis LORAND, 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 14 août 2012, par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   29.628,52 €  

Dépenses totales :   20.670,07 €  

                               -------------- Excédent             

:     8.958,45 €  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 23.470,75 € ;  
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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.  

  

21.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2011 - Avis à émettre.  

  

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis LORAND, 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 10 mai 2012, prolongée le 14 juin 2012 par 

le Conseil de Fabrique d’Eglise, qui se présente comme suit :  

Recettes totales   :   47.826,56 €  

Dépenses totales :   34.537,53 €  

                              -------------- Excédent             

:   13.289,03 €  

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 27.600,00 € ;  

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.  

  

22.  Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n°1 – 

Budget 2012 – Avis à émettre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le budget de l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée ;  

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 12 décembre 2011 émet un avis favorable 

au budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 2012 ; Vu l’arrêté 

par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 19 avril 2012 approuve le budget 

2012,  modifié de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée ; Vu la modification n° 1, 

apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 22 août 2012, qui se présente 

comme suit :  

Recettes totales    :     50.147,91 €  

Dépenses totales  :     50.147,91 €  

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

Solde                     :             0,00 €  

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ;  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; Vu 

le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : D’émettre un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2012, arrêtée par le  

Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée en date du 22 août 2012.  
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Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut.  

  

23. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du 30 

juin  2012.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 ;  

Attendu que le Collège communal, ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie 

l’encaisse du Receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de 

l’année civile et établit un procès-verbal de vérification, qui mentionne ses observations et celles 

formulées par le Receveur ;   

Attendu que le procès-verbal de vérification, est signé par le Receveur et les membres du  

Collège qui y ont procédé ;  

Attendu que le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal ;  

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 par laquelle Monsieur Francis 

LORAND, Echevin, est désigné en qualité de vérificateur des situations de caisse ;  

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur arrêtée au 30 juin 2012 et effectuée le  

17 août 2012 ;  

Vu la délibération du Collège communal du 29 août 2012 ;  

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse, arrêtée à la date du 30 

juin 2012.  

    

24.  Objet : Comptabilité communale - Compte de l’exercice 2011– Arrêt – Décision à prendre.  

  

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Salvatore NICOTRA, Conseillers communaux, dans leurs 

commentaires ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

particulièrement celles des articles L1122-23, L1312-1, L1313-1, L1315-1, L3131-1 à  L3133-5 

;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, et en particulier le chapitre IV du titre IV (articles 66 à 75) relatif aux 

comptes annuels ;  

Vu la circulaire ministérielle du 14 févier 2008 relative aux pièces justificatives ;  

Vu les comptes annuels de l’exercice 2011 comprenant le compte budgétaire, le compte de 

résultats et le bilan, la synthèse analytique ainsi que les autres pièces obligatoires ;  

Vu le rapport rédigé en application de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ;  

Vu la délibération du Collège communal du 05 septembre 2012 certifiant que tous les actes 

relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE    

Article 1er : d’arrêter le compte de la Ville de Fleurus, pour l’exercice 2011, lequel se clôture 

comme suit :  

  Service 

Ordinaire  
Service 

Extraordinaire  
1. Droits Constatés pour la Commune  32.043.809,60€        10.374.259,00€  
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    Non-Valeurs et irrécouvrables  

      

-                 653.053,38€  

  

        0,00€  

  

     Droits constatés nets  =      31.390.756,22€         10.374.259,00€  
     Engagements  

  

-       22.262.461,51€  

  

       12.291.935,49€  

  

     Résultat budgétaire de l’exercice                                =    
                                                                   Positif            9.128.294,71€                            
                                                                   Négatif  

   
                           

  

         1.917.676,49€               

  

 2. Engagements          22.262.461,51€         12.291.935,49€  
     Imputations Comptables  

  

-      21.526.296,00€  

  

         4.922.241,52€  

  

     Engagements à reporter  

  

=           736.165,51€  

  

         7.369.693,97€  

  

 3. Droits constatés nets          31.390.756,22€         10.374.259,00€  
     Imputations  -       21.526.296,00€           4.922.241,52€  
     Résultat comptable de l’exercice  =    
                                                                  Positif  
                                                                  Négatif  

  

          9.864.460,22€  

  

  

         5.452.017,48€  

                           

  

Article 2 : de transmettre la présente décision, en triple exemplaires, en même temps que le compte 

de la Ville, pour l’exercice 2011, à l’approbation du Collège du Conseil Provincial du Hainaut et 

un exemplaire au Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville.  

  

25.  Objet : Remplacement d'un boiler électrique de 500 litres à la tribune-vestiaire de la 

plaine des sports - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

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

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

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

modifications ultérieures;  

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

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

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

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

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

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

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

3, § 3;  

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

adjudicatrice;  

Attendu que le boiler électrique de 500 litres se trouvant à la tribune-vestiaires à la Plaine des 

sports de Fleurus est vétuste et doit impérativement être remplacé ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement d'un boiler électrique de 500 

litres à la tribune-vestiaire de la plaine des sports”, le montant estimé s’élève à 2.644,63 € hors 

TVA ou 3.200,00 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que ce montant estimé de 2.644,63 € 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;  



 

                     Conseil communal          Séance du 24 septembre 2012              29   

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

76406/72354:2012.003;  

A l’unanimité; DECIDE 

:   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement d'un boiler électrique 

de 500 litres à la tribune-vestiaire de la plaine des sports”. Le montant est estimé à 2.644,63 € 

hors TVA ou 3.200,00 €, 21% TVA comprise.  

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

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

76406/72354:2012.003.  

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

des Sports, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

26.  Objet : Achat d'un soulève-personne de piscine - 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 le soulève-personne pour les personnes handicapées se trouvant à la piscine est 

obsolète et ne peut plus être remis en état ;  

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de le remplacer et d’en acquérir un nouveau ;  

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

adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat d'un soulève-personne de piscine -  

S.P.H.”, le montant estimé s’élève à 5.454,55 € hors TVA ou 6.600,00 €, 21% TVA comprise; 

Attendu que ce montant de 5.454,55 € 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 

76402/74451:20120017.2012;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat d'un soulève-personne de 

piscine - S.P.H.”. Le montant est estimé à 5.454,55 € hors TVA ou 6.600,00 €, 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 

76402/74451:20120017.2012.  

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

Christian BLAIN, au Service Travaux et au Service Secrétariat.  
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27.  Objet : Remplacement de la base de la grue du camion du Service de l'Environnement - 

Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de l'attribution - Prise d'acte.  
  

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

  

Le Conseil communal,  

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1311-

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

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

modifications ultérieures;  

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

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

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

(urgence impérieuse résultant d’événements qui étaient imprévisibles pour le pouvoir 

adjudicateur);  

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

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

Attendu que la société AIB Vinçotte qui a effectué un contrôle du camion du Service « 

Environnement », a déclaré que la grue placée sur ce véhicule ne pouvait plus être utilisée dans 

son état actuel ;  

Attendu que ce problème était imprévisible ;  

Attendu que, pour continuer à assurer son travail, l’équipe « Environnement » doit pouvoir utiliser 

cette grue ;  

Attendu, dès lors, qu’il y a eu lieu de faire réparer cette grue en urgence ;  

Considérant qu’il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles et que dès lors, 

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

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

adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la base de la grue du camion 

du service de l'Environnement - Mesure d’urgence”, le montant estimé s’élevait à 12.396,69 € 

hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que la réparation devait être effectuée impérativement par le fournisseur de la grue, en  

l’occurrence le garage CARGOTEC HIAB, parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE ;  

Attendu dès lors, qu’il était impossible d’obtenir plusieurs devis ;  

Considérant que CARGOTEC BELGIUM SA - Division Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440  

WAUTHIER-BRAINE avait remis un devis s’élevant à 11.215,45 € hors TVA soit 13.570,69 € 

TVA, 21% comprise;  

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché de 

Fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à CARGOTEC BELGIUM SA - Division 

Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de 

13.570,69 € TVA, 21% comprise;  

Vu la décision du Collège communal du 27 juin 2012 approuvant le marché public ayant pour 

objet “Remplacement de la base de la grue du camion du service de l'Environnement-Mesure 

d’urgence”, estimé à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise et attribuant 

celui-ci à la firme ayant remis l’offre unique, soit à CARGOTEC BELGIUM SA - Division Hiab, 

Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé de  

13.570,69 € TVA, 21% comprise ;  

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient disponibles au budget extraordinaire, 

aux articles 879/74598:20120018.2012 et 42111/74598:20120018.2012 ;  
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PREND ACTE :  

Article 1er : de la décision du Collège communal du 27 juin 2012 approuvant le marché public 

ayant pour objet “Remplacement de la base de la grue du camion du service de l'Environnement-

Mesure d’urgence”, estimé à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise et 

attribuant celui-ci à la firme ayant remis l’offre unique, soit à CARGOTEC BELGIUM SA - 

Division Hiab, Parc Industriel, 8 à 1440 WAUTHIER-BRAINE pour le montant d’offre contrôlé 

de 13.570,69 € TVA, 21% comprise.  

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au Service 

Travaux, au Service Urbanisme et Environnement et au Service Secrétariat.  

  

28.  Objet : A.S.B.L. Maison des Jeunes de Saint-Amand – Subvention communale – Décision 

à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;  

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

L3331-1 à L3331-9 ;  

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

Circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ;  

Considérant que depuis de nombreuses années, la salle dite du CSL Saint-Amand est gérée par 

une ASBL privée, à savoir : l’ASBL « Maisons des Jeunes de Saint-Amand » ;  

Vu la convention datée du 10 décembre 1993 par laquelle la Ville de Fleurus met à disposition 

gratuitement la salle du CSL Saint-Amand à l’ASBL « Maisons des Jeunes de Saint-Amand »; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 2012 par laquelle le Conseil communal a 

pris la décision de participer à l’ASBL « Maison des Jeunes de Saint-Amand » et d’en faire, par 

conséquent, une ASBL communale ;   

Considérant que cette délibération a été transmise à la tutelle spéciale d’approbation et ce, 

conformément à l’article L3131-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Considérant que le délai pour statuer est largement écoulé ;   

Considérant qu’il y a lieu à considérer qu’il y a eu approbation tacite et ce, conformément à 

l’article L3132-1 §4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Considérant que cette ASBL communale expose des frais de fonctionnement dans le but de 

rencontrer son objet social ;   

Considérant qu’un montant de 7.000 EUR a été inscrit au budget ordinaire, à l’article  

124/33202.2012 ;  

Considérant que ce montant pourra être libéré au bénéfice de ladite ASBL une fois que celle-ci 

aura mis à jour ses statuts en vue de la création de l’ASBL communale ;  Sur proposition du 

Collège communal du 12 septembre 2012 ; A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver l’octroi de la subvention de 7.000 EUR au bénéfice de l’ASBL « Maisons 

des Jeunes de Saint-Amand ».  

Article 2 : De subordonner le paiement à la modification statutaire.  

Article 3 : D’imputer le paiement à l’article budgétaire 124/33202.2012.  

Article 4 : De transmettre la délibération à la tutelle générale d’annulation.  

Article 5 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique pour suites voulues.   

  

29.a) Objet : Motion sur l’état de certains commerces du centre-ville suite aux travaux effectués 

par la SODRAEP pour compte d’IGRETEC – Chantier « Collecteur de dilution du 

Martinrou » - Décision à prendre.  
  

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

Secrétaire communale, dans ses explications ;  
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Le Conseil communal,  

  

Considérant l’imminence de la fin des travaux du chantier « Collecteur de dilution du Martinrou 

», dans les rues des Rabots, du Berceau et de la Station à Fleurus ;  

Considérant que l’échéance des travaux, entamés fin mars 2011, avait été annoncée au  

31 décembre 2011, soit plus ou moins 10 mois de travaux ;  

Considérant qu’après 18 mois, les travaux ne sont pas encore finalisés ;  

Considérant les contraintes spécifiques apparues au fil des travaux, et dès lors, le recours obligé à 

des techniques particulières de forage, forcément après un nouveau marché public ;  

Considérant que ces contraintes techniques sont apparues en cours de chantier et ont sans cesse 

reportés la clôture du chantier ;  

Considérant que ces difficultés ont empêché les acteurs économiques et commerçants, directement 

concernés par leur proximité avec le chantier ouvert, d’adopter une position précise par rapport à 

la Loi du 03 décembre 2005 ;  

Considérant les contacts pris avec les commerçants sinistrés et l’écoute accordée;  

Considérant qu’ils font état de pertes financières importantes, voire considérables au point de 

mettre en doute l’avenir de leurs activités professionnelles ;  

Attendu que les commerçants ont été rencontrés courant de la dernière semaine du mois d’août 

2012 ;  

Considérant qu’un courrier reprenant la perte chiffrée de 2 magasins a été reçu le 12 septembre 

2012 ;  

Considérant que la Ville de Fleurus était dans l’attente d’autres courriers émanant de commerçants 

lésés ; Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du  

12 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 quant à l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal du 24 septembre 2012.  

  

29.b) Objet : Motion sur l’état de certains commerces du centre-ville suite aux travaux effectués 

par la SODRAEP pour compte d’IGRETEC – Chantier « Collecteur de dilution du 

Martinrou » - Décision à prendre.  
  

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

Secrétaire communale, dans ses explications ;  

  
Le Conseil communal,  

  

Considérant l’imminence de la fin des travaux du chantier « Collecteur de dilution du Martinrou 

», dans les rues des Rabots, du Berceau et de la Station à Fleurus ;  

Considérant que l’échéance des travaux, entamés fin mars 2011, avait été annoncée au 31 

décembre 2011, soit plus ou moins 10 mois de travaux ;  

Considérant qu’après 18 mois, les travaux ne sont pas encore finalisés ;  

Considérant les contraintes spécifiques apparues au fil des travaux, et dès lors, le recours obligé à 

des techniques particulières de forage, forcément après un nouveau marché public ;  

Considérant que ces contraintes techniques sont apparues en cours de chantier et ont sans cesse 

reportés la clôture du chantier ;  

Considérant que ces difficultés ont empêché les acteurs économiques et commerçants, 

directement concernés par leur proximité avec le chantier ouvert, d’adopter une position précise 

par rapport à la Loi du 03 décembre 2005 ;  

Considérant les contacts pris avec les commerçants sinistrés et l’écoute accordée ;  

Considérant qu’ils font état de pertes financières importantes, voire considérables au point de 

mettre en doute l’avenir de leurs activités professionnelles ;  
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Considérant que malheureusement ces commerçants ne rentrent pas dans les conditions pour  

bénéficier de l’indemnité pour travaux publics (Loi du 03 décembre 2005) ;  

Considérant que les conditions d’application de cette loi sont très strictes ;  

Considérant que dès lors le Conseil communal veut tirer la sonnette d’alarme auprès du Ministre 

compétent eu égard au fait que les indemnités que peuvent toucher des commerçants pour cause 

de gros travaux ne sont nullement en phase avec la réalité de terrain, tant les conditions d’octroi 

et les montants alloués rendent ces indemnités obsolètes face aux pertes réelles encourues par 

les commerçants ;  

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

L1123-23, L1123-29 ;  

Sur proposition du Conseil communal ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’alerter la Ministre fédérale, Madame Sabine LARUELLE, eu égard au fait que les 

indemnités que peuvent toucher des commerçants, pour cause de gros travaux, ne sont nullement 

en phase avec la réalité de terrain, tant les conditions d’octroi et les montants alloués rendent ces 

indemnités obsolètes face aux pertes réelles encourues par les commerçants. Article 2 : De 

demander une analyse précise de cette situation au Ministre compétent, et d’envisager des mesures 

d’aides concrètes à apporter.   

Article 3 : La présente délibération sera adressée pour information, à Messieurs les Ministre,  

DEMOTTE, MARCOURT, à l’Union des Villes et Communes de Wallonie, à la Société Publique 

pour la Gestion des Eaux ainsi qu’à l’IGRETEC.  

  

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

  

MM. Salvatore NICOTRA et Edouard CLAREMBAUX, Conseillers communaux, quittent la séance.  

  


