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VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  

  

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2012  

  

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

M. Alain VAN WINGHE, Mme Laurence SCHELLENS, MM. Francis 

LORAND, Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins;  

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

Bernard  

JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Olivier HENRY, 

Christian  

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

Philippe  

BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, Edouard 

CLAREMBAUX, Mme Christine COLIN, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

  

Excusés :  Mme Dominique THOMAS, Echevine et M. Eric PIERART, 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 - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle :   

  

a) Délibération du Collège communal du 20 juin 2012 – Classes de neige et 

classes de mer 2013 – 2 lots – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre.  

b) Délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 - Rénovation des 

installations techniques de la piscine – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre.  

c) Délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 – Amélioration et 

égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet – Approbation du 

nouveau montant d’attribution suite au non maintien des prix par 

l’adjudication – Décision à prendre.  

d) Délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 – Acquisition de 

produits de déneigement – 2 lots – Tarifs 2012-2013 – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre.  

e) Délibération du Collège communal du 11 juin 2012 - A.S.B.L. « Top-Sports  

Promotion » - Subvention communale 2012 – Approbation – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

2. Objet : Tenue de la séance du Conseil communal du 03 décembre 2012 – 

Changement de lieu – Décision à prendre.  
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Le Conseil communal,  

  

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

par le  

Collège, il en fixe la date et l’heure ;  

Attendu que, par décision du Collège communal du 12 septembre 2012, le Conseil 

communal se réunira le 03 décembre 2012;  

Attendu que, conformément à l’Article L1122-3 les instances communales 

doivent être renouvelées; Attendu que ce renouvellement est susceptible 

d’intéresser un grand nombre de citoyens fleurusiens ;  

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus 

(lieu habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier 

rapport de prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date 

du 15 octobre 2001; Attendu que, pour la bonne organisation de la réunion du Conseil 

communal, il y a lieu de changer de lieu ;  

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

les décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :  

La réunion du Conseil communal du 03 décembre 2012 se tiendra à l’Hôtel de Ville 

(Salle des Fêtes) à Fleurus.  

  

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

rectification de l’erreur matérielle du libellé du point 3 de l’ordre du jour, à savoir « 

Coordination Locale pour l’Enfance » et non « Coordination Locale pour l’Emploi »;  

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT et Jean-Luc BORREMANS dans leurs commentaires;  

  

3.  Objet : Accueil Temps Libre – Rapport d’évaluation du programme « 

Coordination Locale pour l’Enfance » - Approbation – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités 

d’application du Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des 

enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;  

Attendu qu’en vertu de l’article 30, chapitre 1 section 6 du Décret ATL du 03 juillet 

2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants de 3 à 12 ans durant leur temps 

libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, la commune doit réaliser, deux ans après 

l’agrément du programme CLE et deux ans après la première évaluation, un rapport 

d’évaluation relatif au programme CLE ;  

Attendu que le premier rapport d’évaluation portant sur la période du 1er juin 

2008 au 1er juin 2010 a été soumis au CCA le 27 octobre 2010 ;  

Considérant l’agrément reçu pour une période de 5 ans et ce, à partir du 1er juin 

2008 ; Attendu que le dit rapport est transmis à la CCA, laquelle propose, le cas 

échéant, les modifications qu’elle estime utile ;  

Considérant qu’il incombe à la Ville de transmettre la 2ème évaluation au plus tard le  

01 novembre 2012 à l’ONE ;  

Attendu que l’évaluation s’étale de la période du 08 juin 2010 au 08 juin 2012 ;  

Attendu que le deuxième rapport d’évaluation sera soumis au CCA en date du 25 

octobre 2012 ;  

Considérant que la réalisation de cette évaluation se fait sur base d’un document 

informatisé, édité par l’Observatoire de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ayant 

pour intitulé « Evaluation du programme CLE » ;  
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Attendu qu’il est demandé la réalisation d’une évaluation du programme CLE en 

collaboration avec les partenaires ayant reçu un agrément de l’Office de la Naissance 

et de l’Enfance ;  Attendu que la réalisation de ce travail à été fait dans le respect du 

Décret du 3 juillet 2003 ;  

Considérant que les informations fournies dans l’évaluation sont le fruit d’un travail 

de collaboration entre les partenaires du programme CLE et la coordinatrice ATL et 

qu’elles reflètent les réalités du travail de l’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans 

réalisé par les différents services agréés;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1er : d’approuver le Rapport d’évaluation du programme « Coordination 

Locale pour l’Enfance » pour la période du 08 juin 2010 au 08 juin 2012.  

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat » et « ATL ».  

  

4.  Objet : Service Incendie – Achats globalisés et subsidiés – Proposition de 

modification du plan quinquennal 2002-2007 prolongé – Décision à prendre.  

  

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

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

réponse;  

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance;  

ENTEND Monsieur Patrice ROUSSEAUX, Sous-Lieutenant au sein du Service Incendie, 

dans ses explications;  

Monsieur le Président rouvre la séance;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile, modifiée par la Loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile ;  

Vu l’Arrêté Royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des 

Services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas 

d’incendie, notamment son annexe 2, telle qu’elle a été modifiée par l’Arrêté Royal du 

12 septembre 1977 ;  

Vu l’Arrêté Royal du 23 mars 1970, fixant les conditions dans lesquelles les communes 

qui disposent d’un service d’incendie peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat pour 

l’acquisition de matériel d’incendie ;  

Attendu que le Code du Bien être au travail prévoit le remplacement des équipements 

de protection individuelle de  travail tous les 5 ans ;  

Attendu qu’il est nécessaire de remplacer le matériel disponible usagé/vétuste au sein 

du service incendie de Fleurus ;  

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel plus performant pour remplir au 

mieux les missions du service incendie ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2001 qui approuve le programme 

d’acquisition de matériel d’incendie pour la période 2002-2007 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 05 novembre 2007 qui approuve la 

modification du programme d’acquisition de matériel d’incendie 2002-2007 

(prolongation 1);  

Vu la délibération du Conseil communal du 31 août 2009 qui émet un avis favorable 

quant à la modification du plan quinquennal 2002-2007 (prolongation 2) ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 qui émet un avis 

favorable quant à la modification du plan quinquennal 2002-2007 (prolongation 3) ;  

Considérant qu’au vu de la liste du matériel subsidié par le Ministère de l’Intérieur et 

des besoins du service, il y a lieu de revoir et de modifier le plan modifié en 2011 ;  

Considérant que la 4ème prolongation proposée du plan quinquennal regroupe les 

articles nouveaux qui n’existaient pas en 2011 et pour lesquels un marché ministériel 

est maintenant disponible ;   
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Attendu qu’aucune inscriptions budgétaires ne sont actuellement nécessaires pour ces 

fournitures car elles représentent des fournitures prévisionnelles attendant une 

approbation de la part du Ministère de l’Intérieur ;  

Attendu que lors de la réception d’une des promesses de subside, le Service Incendie 

proposera au Conseil Communal le budget nécessaire pour couvrir la part communale 

de l’acquisition subsidiée ;  

Attendu que le matériel repris ci-dessous peut être subsidié à concurrence maximum 

de 75 % par le Spf intérieur ;  

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

Sur proposition du Collège communal du 26 septembre 2012 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver la 4ème prolongation du programme d’acquisition de matériel 

d’incendie 2002-2007.     

Ce programme est composé comme suit :  

  

1. Tableau du matériel d’intervention à prévoir  

  

Code  

   

Dénomination  Quantité 

Demandée  
Priorité  promesses  

   

11100  Autopompe compacte  1  1     

11200  Autopompe : semi-lourde (4x2)  1  1     

13200  Camion-citerne 8.000 litres  1  1     

23300  Autoélévateur classe 24 m  1  1  2011  

26110  Fourgonnette légère  1  1     

26200  Pick-up double cabine  1  1     

28100  Chariot élévateur  1  1     

31100  Transport pers.mat. < 7,5 t (4x2)  1  1     

32100  Véhicule de désincarcération léger (4x2)  1  1     

36110  Voiture de service monospace (4x2)  1  1     

36500  Véhicule de signalisation compact  1  1  2012   

37500  Véhicule pour benne amovible 26 t sans 

grue  
1  1     

37910  Conteneur pour tuyaux de refoulement  1  1     

37940  Conteneur à matériel à 2 portes battantes  1  1     
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37950  Conteneur citerne à eau de 8.000 litres  1  1     

37960  Conteneur citerne à émulseur de 8.000 

litres  
1  1     

41510  Pompe de vidange/motopompe à boue 1500 

l (électrique)  
1  1     

41511  Pompe de vidange/motopompe à boue 1500 

l (motopompe)  
1  1     

41600  Pompe flottante 4.000 L  1  1     

42401  Groupe électrogène 5 kVA véhic.  2  1     

42501  Groupe électrogène 8 kVA véhic.  2  1     

43100  Ventilateur de fumée à pression + (moteur 

thermique)  
2  1     

43101  Ventilateur de fumée à pression + (moteur 

électrique)  
2  1  1 ventilateur - 

2012  

 

44100  Générateur à mousse légère  2  1     

51120  Tuyaux de refoulement Ø 45 mm (par 20 

mètre)  
250  1     

51130  Tuyaux de refoulement Ø 70 mm (par 20 

mètre)  
125  1     

55000  Seau pompe  2  1     

61600  Chargeur de batteries  1  1     

62000  Matériel d'éclairage   2  1     

66110  Pompe immergée électrique 400 l/min  2  1     

66120  Pompe immergée 800 l/min  2  1     

69110  Software Abifire  1  1     

71111  Echelle à 1 élément, isolante véhic.  2  1     

71210  Echelle coulissante 2 élé. +/- 9,6 m  2  1     

71400  Echelle à crochet  2  1     

72100  Groupe hydraulique + écarteur + cisaille  1  1     

78105  barrage antipollution eau peu profonde  1  1     

78110  Matériel d'obturation de canalisation  1  1     
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78120  Matériel d'obturation de bouche d'égout  1  1     

78130  Plaque d'obturation pour fuite de citerne  2  1     

78170  Sur-fût de sécurité  4  1     

78180  Manchette d'obturation et pâte pour 

canalisation  
2  1     

78200  Set de coussins d’obturation  1  1     

78310  Skimmer 5 t/heure  1  1     

78800  Unité de décontamination chimique  2  1     

78850  Tente gonflante  2  1     

81100  Casques d’intervention  60  1     

81130  Casque de pompier léger  60  1     

81200  Vestes de feu  60  1     

 

81250  Veste de travail  365  1     

81290  Chasuble de signalisation  20  1     

81300  Pantalons de feu  60  1     

81350  Pantalons de travail  647  1     

81400  Chaussures  40  1     

81560  Cuissardes  60  1     

81610  Ceintures de maintien au travail ou 

bretelles  
200  1     

81800  Gants de pompier  120  1     

82100  Appareil respiratoire à circuit ouvert 

(masque complet avec serre-tête équipé de 

brides réglables)  

10  1     

82105  Bouteille d’air respirable supplémentaire  50  1     

82106  Couvre face supplémentaire (avec serre-tête 

équipé de brides)  
10  1  6 couvres face - 

2012   

82110  Appareil respiratoire à circuit ouvert 

(masque complet avec système de fixation 

sur casque)  

25  1  12 ARI - 2012   

82115  Bouteille d’air respirable supplémentaire   50  1  12 bouteilles - 

2012  
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82116  Couvre face supplémentaire  25  1     

82200  Caméra thermique  1  1     

82210  Appareillage de réception caméra 

thermique  
1  1     

82300  Cartouches filtrantes particules radioactives  160  1     

82400  cagoule  60  1     

82600  Détecteur de gaz  2  1     

83100  Détecteur de radioactivité  2  1     

83110  Canne allonge de +/- 3 m AD-T  2  1     

83200  Dosimètres individuel de radioactivité  60  1     

83210  Logiciel de lecture programme  1  1     

83300  Détecteur de contamination  2  1     

84300  Vêtement de protection radioactivité  160  1     

84400  Equipement de plongée  2  1     

  

2. Tableau du matériel de communication à prévoir  

  

Code  

   

Dénomination  Quantité 

Demandée  
Priorité   promesses  

   

61140  Poste radio fixe SEPURA SRG3900 “version 

intégré” 19”,GPS, TEA2, 380-430 Mhz, mains 

PSU alimentation (+câble),câble audio, haut 

parleur low profile, câble de raccordement 

radio-console 2m, console dash mount kit, 

transceiver mount plate, microphone de table 

avec PTT, 19” rack avec antenne de base + 

programation  

1   1     

61330  Poste radio mobile SEPURA SRG3900, GPS, 

TEA2, 380-430 Mhz, microphone à main, haut 

parleur low profile, cable demontage 

radioconsole 2m, kit de montage console dash 

mount, kit d’antenne, 380-430 Mhz, câble de 5 

m + programmation  

7   1     

61410  Poste radio portatif TH 880i avec logiciel de 

base, antenne, batterie et chargeur de voyage + 

programmation  

12   1  6 radios - 2012  

61440  Poste radio portatif Motorola MPH 800 

(Zenitel), avec logiciel de base, antenne, 

batterie et chargeur de voyage + 

programmation  

12   1     
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61450  Poste radio portatif SEPURA SRH3900sGPS 

avec antenne et batterie + programmation  
6   1     

61460  Poste radio portatif ATEX TH 880i EX avec  
logiciel de base, antenne, batterie et chargeur 

de voyage + programmation  

4   1  2 radios - 2012  

61470  Poste radio portatif Motorola MPT 850EX 

avec logiciel de base, antenne, GPS et batterie 

+ programmation  

4   1     

61530  Poste radio portatif “heavy duty” Motorola 

MTP 850 (Zenitel) avec logiciel de base, 

antenne, GPS, batterie et chargeur de voyage + 

programmation  

12   1     

61500  Pagers ou récepteurs d’appel individuel  60   1     

61550  Set de télécommunication (pour casque ou 

vêtement de protection)  
60   1     

  

3. Tableau justificatif du matériel 

d’intervention souhaité  

  

Code  

   

Dénomination  Quantité 

Demandée  
Priorité  promesses  

   

Justificatifs  

11100  Autopompe 

compacte  
1  1     Remplacement du système actuel 

(1999)  

11200  Autopompe : 

semilourde (4x2)  
1  1     Remplacement du système actuel 

(2005)  

13200  Camion-citerne  
8.000 litres  

1  1     Remplacement du système actuel 

(1992)  

23300  Autoélévateur 

classe 24 m  
1  1  2011  Remplacement de l’autoélévateur  

de 1992  

26110  Fourgonnette légère  1  1     Remplacement du véhicule de 1999  

 

26200  Pick-up double 

cabine  
1  1     Remplacement du véhicule de 2000  

28100  Chariot élévateur  1  1     Développement du système 

existant  

31100  Transport pers.mat. 

< 7,5 t (4x2)  
1  1     véhicule à aménager en CMIR  

32100  Véhicule de 

désincarcération 

léger (4x2)  

1  1     Remplacement du véhicule de 1999  

36110  Voiture de service 

monospace (4x2)  
1  1     Remplacement du véhicule de 1999  

36400  Véhicule de 

signalisation 

compact  

1  1   2012  Répondre à la circulaire  
ministérielle sur la compétence des 

pompiers dans le cadre de la 

signalisation routière – les minibus 

sont repris dans le plan 

d’acquisition zonale PZO 2012  

37500  Véhicule pour 

benne amovible 26 t 

sans grue  

1  1     Remplacement du véhicule de 2000  
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37910  Conteneur pour 

tuyaux de 

refoulement  

1  1     Développement du système 

existant  

37940  Conteneur à 

matériel à 2 portes 

battantes  

1  1     Développement du système 

existant  

37950  Conteneur citerne à 

eau de 8.000 litres  
1  1     Remplacement de matériel existant  

37960  Conteneur citerne à  
émulseur de 8.000  
litres  

1  1     Remplacement de matériel existant  

41510  Pompe de 

vidange/motopompe 

à boue 1500 l 

(électrique)  

1  1     Remplacement du matériel existant 

1982  

41511  Pompe de 

vidange/motopompe 

à boue 1500 l 

(motopompe)  

1  1     Remplacement de matériel existant  

41600  Pompe flottante   
4.000 L  

1  1     Equipement supplémentaire – 

pompage gros débit  

42401  Groupe électrogène 

5 kVA véhic.  
2  1     Remplacement de matériel existant  

42501  Groupe électrogène 

8 kVA véhic.  
2  1     Remplacement de matériel existant  

43100  Ventilateur de 

fumée à pression + 

(moteur thermique)  

2  1     Remplacement de matériel existant  

43101  Ventilateur de 

fumée à pression + 

(moteur électrique)  

2  1  1 en 2012  Remplacement de matériel existant  

44100  Générateur à 

mousse légère  
2  1     Remplacement de matériel existant  

51120  Tuyaux de 

refoulement Ø 45 

mm (par 20 mètre)  

250  1     Remplacement de matériel existant  

51130  Tuyaux de 

refoulement Ø 70 

mm (par 20 mètre)  

125  1     Remplacement de matériel existant  

55000  Seau pompe  2  1     Remplacement de matériel existant  

 

61600  Chargeur de 

batteries  
1  1     Remplacement de matériel existant  

62000  Matériel d'éclairage   2  1     Remplacement de matériel existant  

66110  Pompe immergée  
électrique 400 l/min  

2  1     Remplacement de matériel existant  

66120  Pompe immergée 

800 l/min  
2  1     Remplacement de matériel existant  

69110  Software Abifire  1  1     Développement du système 

existant  

71111  Echelle à 1 élément, 

isolante véhic.  
2  1     Remplacement de matériel existant  
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71210  Echelle coulissante 

2 élé. +/- 9,6 m  
2  1     Remplacement de matériel existant  

71400  Echelle à crochet  2  1     Remplacement de matériel existant  

72100  Groupe hydraulique 

+ écarteur + cisaille  
1  1     Remplacement de matériel existant  

78105  barrage 

antipollution eau 

peu profonde  

1  1     Remplacement de matériel existant  

78110  Matériel 

d'obturation de 

canalisation  

1  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78120  Matériel 

d'obturation de 

bouche d'égout  

1  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78130  Plaque d'obturation 

pour fuite de citerne  
2  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78170  Sur-fût de sécurité  4  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78180  Manchette 

d'obturation et pâte 

pour canalisation  

2  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78200  Set de coussins 

d’obturation  
1  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78310  Skimmer 5 t/heure  1  1     équipement supplémentaire 

antipollution  

78800  Unité de 

décontamination 

chimique  

2  1     Remplacement/renouvellement du 

matériel  

78850  Tente gonflante  2  1     Remplacement de matériel existant  

81100  Casques 

d’intervention  
60  1     Equipement du personnel – 

remplacement 2010  

81130  Casque de pompier 

léger  
60  1     Equipement individuel du 

personnel   

81200  Vestes de feu  60  1     Equipement du personnel – 

remplacement 2010  

81250  Veste de travail  365  1     Equipement individuel du 

personnel   

81290  Chasuble de 

signalisation  
20  1     Equipement individuel du 

personnel - Planification d'urgence  

81300  Pantalons de feu  60  1     Equipement du personnel – 

remplacement 2010  

 

81350  Pantalons de travail  647  1     Equipement individuel du 

personnel   

81400  Chaussures  40  1     Equipement individuel du 

personnel   

81560  Cuissardes  60  1     Equipement individuel du 

personnel   

81610  Ceintures de 

maintien au travail 

ou bretelles  

200  1     Equipement individuel du 

personnel   
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81800  Gants de pompier  120  1     Equipement du personnel – 

remplacement 2010  

82100  Appareil  
respiratoire à circuit 

ouvert (masque 

complet avec 

serretête équipé de 

brides réglables)  

10  1     Remplacement de matériel existant  

82105  Bouteille d’air 

respirable 

supplémentaire  

50  1     Remplacement de matériel existant  

82106  Couvre face 

supplémentaire  
10  1  6 en 2012  Remplacement de matériel existant  

82110  Appareil  
respiratoire à circuit 

ouvert (masque 

complet avec 

système de fixation 

sur casque)  

25  1  12 en 2012  Remplacement de matériel existant  

82115  Bouteille d’air 

respirable 

supplémentaire  

50  1  12 en 2012  Remplacement de matériel existant  

82116  Couvre face 

supplémentaire  
25  1     Remplacement de matériel existant  

82200  Caméra thermique  1  1     Remplacement de matériel existant  

82210  Appareillage de 

réception caméra 

thermique  

1  1     Remplacement de matériel existant  

82300  Cartouches 

filtrantes particules 

radioactives  

160  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

82400  cagoule  60  1     Equipement individuel du 

personnel   

82600  Détecteur de gaz  2  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

83100  Détecteur de 

radioactivité  
2  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

83110  Canne allonge de +/- 

3 m AD-T  
2  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

83200  Dosimètres 

individuel de 

radioactivité  

60  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

83210  Logiciel de lecture 

programme  
1  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

83300  Détecteur de 

contamination  
2  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

84300  Vêtement de 

protection 

radioactivité  

160  1     Remplacement de matériel existant 

de détection  

84400  Equipement de 

plongée  
2  1     équipement supplémentaire 

d'intervention  

  

4. Tableau justificatif du matériel de 

communication souhaité  
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Code  

   

Dénomination  Quantité 

Demandée  
Priorité  promesses  

   

Justificatifs  

61140  Poste radio fixe SEPURA SRG3900 

“version intégré” 19”,GPS, TEA2, 380-430  
Mhz, mains PSU alimentation  
(+câble),câble audio, haut parleur low 

profile, câble de raccordement radioconsole 

2m, console dash mount kit, transceiver 

mount plate, microphone de table avec PTT, 

19” rack avec antenne de base + 

programation  

1  1     Remplacement de matériel existant   

61330  Poste radio mobile SEPURA SRG3900, 

GPS, TEA2, 380-430 Mhz, microphone à 
main, haut parleur low profile, cable 

demontage radio-console 2m, kit de  
montage console dash mount, kit d’antenne,  
380-430 Mhz, câble de 5 m + 

programmation  

7  1     Remplacement de matériel existant   

61410  Poste radio portatif TH 880i avec logiciel de 

base, antenne, batterie et chargeur de 

voyage + programmation  

12  1  6 radios - 2012  Remplacement du matériel existant – 

uniformisation des radios de la zone  
HE  

61440  Poste radio portatif Motorola MPH 800 

(Zenitel), avec logiciel de base, antenne, 

batterie et chargeur de voyage + 

programmation  

12  1     Remplacement de matériel existant  

61450  Poste radio portatif SEPURA  
SRH3900sGPS avec antenne et batterie + 

programmation  

6  1     Remplacement de matériel existant  

61460  Poste radio portatif ATEX TH 880i EX 

avec logiciel de base, antenne, batterie et 

chargeur de voyage + programmation  

4  1  2 radios - 2012  Remplacement du matériel existant – 

uniformisation des radios de la zone  
HE  

61470  Poste radio portatif Motorola MPT 850EX 

avec logiciel de base, antenne, GPS et 

batterie + programmation  

4  1     Matériel anti-déflagrant  

61530  Poste radio portatif “heavy duty” Motorola 

MTP 850 (Zenitel) avec logiciel de base, 

antenne, GPS, batterie et chargeur de 

voyage + programmation  

12  1     Remplacement de matériel existant  

61500  Pagers ou récepteurs d’appel individuel  60  1     Remplacement de l'équipement 

individuel d'appel  

61550  Set de télécommunication (pour casque ou 

vêtement de protection)  
60  1     développement de l'équipement 

individuel d'appel  

  

Article 2 : La présente délibération annule et remplace toutes les décisions antérieures 

relatives aux matériels qui n’ont pas encore fait l’objet d’une promesse d’aide 

financière de l’Etat. Article 3 : Les crédits budgétaires seront inscrits (adaptés) en 

fonction des approbations annuelles du Ministère de l’Intérieur.  

Article 4 : Le Ministère de l’Intérieur est autorisé à prélever, après livraison, le 

montant à payer par la commune sur le compte BE57 0910 0037 8935 au nom de « 

Administration communale de Fleurus » auprès de la Banque DEXIA.  

Article 5 : Le matériel acquis par l’intermédiaire et avec l’aide financière de 

l’Etat ne sera ni vendu, ni cédé dans des conditions autres que celles prévues 

dans la circulaire du 17 février 1987 relative au matériel acquis avec l’aide 

financière de l’Etat. Article 6 : La présente délibération sera transmise :   

- au Ministère de l’Intérieur, Inspection générale de l’Equipement, Direction des 

Achats et  

Développement, rue Royale, 60 à 1000 Bruxelles ;  

- au Gouvernement provincial du Hainaut, rue Verte, 13 à 7000 MONS ;  
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- à la Receveuse communale  

- au Service Secrétariat  

- au Service Incendie.  

  

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

l’organisation  du Service « P.C.S. » ;  

Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  

ENTEND Monsieur Jérémy VANESSE, employé d’administration/agent de terrain au sein 

du Service  

« P.C.S. », dans ses explications quant aux points n°5 à 27 ;  

Monsieur le Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

  

5.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Conventions de parrainage dans le cadre de 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 

octobre 2012 – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de  

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

Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

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

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

Communauté française ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, 

approuvant la version définitive du  projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans 

la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 H 00 ;  

Vu la décision du Collège communal du 19 septembre 2012 par laquelle celui-ci 

propose l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 26 octobre 2012 sur le site de 

la forêt des loisirs ;  Considérant que le but est de faire participer la population à une 

balade nocturne « effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront 

présents sur un circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt 

des Loisirs ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :  

Article 1 : d’approuver le modèle de convention-type tel que repris ci-dessous :  
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Conventions de parrainage dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  
  

Entre d’une 

part :  

L’administration communale de Fleurus, dont le siège est situé Château de la Paix, Chemin 

de Mons, 61 à 6220 FLEURUS, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  Ci-après dénommée la 

Ville, et d’autre part :  

Dénomination sociale :   

Nom et prénom du représentant ainsi que sa fonction :   

adresse/siège social :   

Ci-après dénommé le sponsor, Il 
est convenu ce qui suit :  

  

Article 1er :   

Le sponsor s’engage à soutenir la Ville dans l’organisation d’un parcours Halloween dans la 

forêt des loisirs le 26 octobre 2012, de la manière décrite ci-après.   

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

2.   

Ce subside est accordé de manière inconditionnelle et sans autre contrepartie que ce qui est 
convenu dans le présent contrat.   Article 2:   

Le sponsor s’engage :  
à verser avant la manifestation (26/10/2012) un montant de 50 € -  cinquante euros - à la 
disposition de la Ville.  
Ce montant est payable au compte n° IBAN : BE57 0910 0037 8935 BIC : GKCCBEBB  
Si vous souhaitez obtenir une facture, merci d’en faire la demande. Article 

3:  

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

possibilité d’insérer sa publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à 

cet effet et distribuée à chaque participant. Article 4:   

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

de la présente convention.   

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

seront seuls compétents. » Article 5:  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises  conditions 

climatiques.  

Si la participation financière avait déjà été perçue avant l’annulation de l’évènement, elle 
serait rétribuée dans les plus brefs délais.  

  

  

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

partenaires suivants :  

  

SOCIETE  NOM  PRENOM  FONCTION  ADRESSE  CP  VILLE  

Agence Thewissen s.a. – 

FINTRO  
THEWISSEN  Patrick  Gérant  Chaussée de 

Charleroi, 219  
6220  FLEURUS  

AIGRISSE  AIGRISSE  Alain  Gérant  Rue du Rabiseau, 

04  
6220  FLEURUS  

BISCO sprl  BISCO  Carlo  Gérant  Rue de  
Wangenies, 137  

6220  FLEURUS  
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Bouchons Leclercq  LECLERCQ  Damien  Administrateur  Avenue de 

l’Espérance, 31  
6220  FLEURUS  

C.E.I.D.  CAVALLARO  Angelo et 

Claude  
Gérants  Rue de la  

Closière, 22  
6224  WANFERCEEBAULET  

Carrosserie D.D. Fleurusienne  
SPRL  

DEPASSE  Didier  Gérant  Chaussée de 

Charleroi, 673  
6220  FLEURUS  

Centre Kinergie  DEDOLA  Rose-Marie  Gérante  Rue de la  
Guinguette, 15  

6220  FLEURUS  

CENTURY 21  DEJAIFFE  Catherine  Gérante  Rue St Roch, 5  6220  FLEURUS  

Céramigrès 2000  TRESCA  Antonino  Gérant  Rue Poète Folie, 2  6220  FLEURUS  

Coiffure Annie MARQUES  MARQUES  Annie  Gérante  Chaussée de 

Charleroi, 216  
6220  FLEURUS  

Comme une Image 

MAPHOTEX SPRL  
COVATTO  Tony  Gérant  Rue du Couvent, 

14  
6220  FLEURUS  

David Robin  ROBIN  David  Gérant  Chaussée de 

Charleroi, 213  
6220  FLEURUS  

DGConstruct  GIAMMONA  Daniel  Gérant  Rue Vert Vinave, 

15  
4041  VOTEM  

Espace Voyages SPRL  DUMONT  Fabienne  Gérante  Rue du Couvent, 

12  
6220  FLEURUS  

Ets Dedola Wattier sprl  CROQUET  Claude  Administrateur  Chaussée de 

Charleroi, 707  
6220  FLEURUS  

Ets Sacré Raymond  SACRE  Bernard  Gérant  Route de Namur, 

146  
6224  WANFERCEEBAULET  

SOCIETE  NOM  PRENOM  FONCTION  ADRESSE  CP  VILLE  

Euro Pizza SPRL  SILLITO  Salvatore  Gérant  Rue de la Station, 

6  
6220  FLEURUS  

Graphy-Plan sprl  VAN ASSHE  Eric  Gérant  Chaussée de 

Gilly, 312  
6220  FLEURUS  

Gravy Pascal  GRAVY  Pascal  Gérant  Rue du Wainage, 

176  
6220  LAMBUSART  

Hobby & Garden sprl  CAZZOLI  Laurent  Gérant  Rue trieu 

Bernard, 28  
6224  WANFERCEEBAULET  

HUPE SPRL  HUPE  Damien  Gérant  Chaussée de 

Charleroi, 501  
6220  FLEURUS  

I.N.G. Belgique  CARA  Linda  Gérante  Chaussée de  
Charleroi, 

251253  

6220  FLEURUS  

Impérial Bijoux  VAN DE VYVER  Alain  Gérant  Rue du Couvent, 

13  
6220  FLEURUS  

Jimmy’s Bar  MORMONT  Grégory  Gérant  Rue de la Station, 

7  
6220  FLEURUS  

L’Oubli Vidéo Express  METIN  Ali  Gérant  Rue de la Station, 

2  
6220  FLEURUS  

La Gougouline  VAN EYLEN  Jean-Louis  Gérant  Rue de  
Wangenies, 116  

6220  FLEURUS  

La Rose des Sables (Fleurs La 

Rose des Sables SPRL)  
MARION  Bérengère  Gérante  Rue de la  

Closière, 18  
6224  WANFERCEEBAULET  

Le Crock’n roll  GALOUL  Zieb  Gérant  Rue de la Station, 

13  
6220  FLEURUS  

Maxime Plateau Coiffure  PLATEAU  Maxime  Gérant  Rue andré 

Halloin, 26  
6220  HEPPIGNIES  

Optique JORIS  JORIS  Christelle  Gérante  Place Charles 

Gailly, 6  
6220  FLEURUS  
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Pharmacie CHARUE Marc  CHARUE  Marc  Gérant  Rue Trieu  
Gossiaux, 114  

6224  WANFERCEEBAULET  

Pharmacie Declercq  DECLERCQ  Jacques  Gérant  Rue de la Station, 

95  
6220  FLEURUS  

Pharmacie LEFEVRE Marie- 
Odile (LEFEVRE PHARMA 

sprl)  

LEFEVRE  Marie-Odile  Gérante  Rue Jules 

Destrée, 89  
6220  WANGENIES  

Pompes Funèbres Michel  MAKSIUTA  Michel  Gérant  Rue de la Station, 

85  
6220  FLEURUS  

T.F. Construct  TACCETTA  Francesco et 

Samuel  
Gérants  Avenue Paul  

Pastur, 67  
6001  MARCINELLE  

Taverne du Marquis  CURTO  Claudio  Gérant  Chaussée de 

Gilly, 18  
6220  FLEURUS  

Traiteur Massart Jeannine  MASSART  Jeannine  Gérante  Rue Arthur 

Baudhuin, 50  
6220  LAMBUSART  

Universal GSM  ROMANIELLO  Olivier  Gérant  Chaussée de 

Charleroi, 197  
6220  FLEURUS  

  

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

» et « Secrétariat ».  

  

 6.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le 

Service  

« P.C.S. » et « MARIEGRIME » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de  

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

Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

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

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

Communauté française ;  

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

du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) 

;  

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans 

la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, à partir de 17 H 00;  

Vu la décision du Collège communal du 19 septembre 2012 par laquelle celui-ci 

propose l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 26 octobre 2012 sur le site de 

la Forêt des  

Loisirs ;   

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque 

;  

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt 

des  

Loisirs ;  
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Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public 

devront être réalisés ;   

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de 

service public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant 

le soin d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion 

d’un service publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge 

des usagers du service public » ;  

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au 

service n’est pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers 

dudit service ;   

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;   

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;    

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », une société de 

grimage sera présente ;   

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « MARIEGRIME 

» fournissant ce service ;   

Considérant que le cout étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession 

de service public ;     

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion 

dudit contrat et ses modalités d’exécution ;   

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via 

l’article budgétaire 562/12512;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;  

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

l’article L 1122-30 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public 

avec la Société « MARIEGRIME ».  

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-

dessous :   

  

Contrat de concession de service public entre le Service « P.C.S. » et « MARIEGRIME » dans le 

cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 

2012.  

  

Parties D’une 

part,  

La Société « MARIEGRIME », représentée par Madame Marie-Astrid HUYS, Avenue Reine Astrid, 
256 a à 7180 SENEFFE.  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommée « le concessionnaire », Et  

D’autre part,  
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La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

Ci-après dénommée « le concédant »  

Article 1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend la gratuité de 75 grimages pour les bénévoles et un grimage payant pour 

les participants de 14h à minuit. Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Le prix du grimage payant équivaut à un prix entre 3 et 5 €.  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Les produits utilisés sont hypoallergéniques et sont commandés auprès de la firme « Fantasy 

Worldwide » à Sint-Niklaas  

§2.  Le concessionnaire certifie être en ordre en termes d’assurances : N°d’assurance : 40665273 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique et sera composé de tonnelle, tables 

et chaises.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). Article 

5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  §2. 

 Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 
exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion 

Sociale pour suites voulues.   

  

 7.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le 

Service  

« P.C.S. » et le Bus-Pizza « STUDIO 54 » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

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

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

Communauté française ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, 

approuvant la version définitive du  projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans 

la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 H 00;  

Vu la décision du Collège communal du 19 septembre 2012 par laquelle celui-ci 

propose l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 26 octobre 2012 sur le site de 

la forêt des loisirs ;  Considérant que le but est de faire participer la population à une 

balade nocturne « effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront 
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présents sur un circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt 

des  

Loisirs ;  

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public 

devront être réalisés ;   

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de 

service public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant 

le soin d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion 

d’un service publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge 

des usagers du service public » ;  

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au 

service n’est pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers 

dudit service ;   

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;   

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;    

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », un camion à pizzas 

sera présent ;   

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société Bus-Pizza « 

STUDIO 54 » fournissant ce service ;   

Considérant que le cout étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession 

de service public ;     

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion 

dudit contrat et ses modalités d’exécution ;   

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via 

l’article budgétaire 562/12512;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;  

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

l’article L 1122-30 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public 

avec la Société Bus-Pizza « STUDIO 54 ».  

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-

dessous :   
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Contrat de concession de service public entre le Service « P.C.S. » et le Bus-Pizza « STUDIO  

54 » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 

octobre 2012.  
  

Parties D’une 

part,  

Le Bus-Pizza « STUDIO 54 », représenté par Marc-Philippe DEGRAES, Chaussée de Gilly, 111 à 

6220 FLEURUS  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommé « le concessionnaire », Et  

D’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

Ci-après dénommée « le concédant » Article 

1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend une mise à disposition de son pizza-bus sur le site de l’évènement de 17 

h à minuit.  

Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Le prix équivaut à ceux repris sur le menu (http://204.93.174.143/~antho/marcus/)  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Les produits alimentaires seront ceux repris sur le menu 

http://204.93.174.143/~antho/marcus/)  

§2.  Le concessionnaire certifie être en ordre en terme AFSCA et en termes d’assurances : N° 

d’entreprise - AFSCA : 2.177.011.877  

N° de TVA : 0810 701 848  

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512).  

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture d’aliments. Leur 

composition, leur cuisson et leur distribution se feront aux risques exclusifs du 

concessionnaire.   

§2.  Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat  

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application 

dudit contrat exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. Chaque partie reconnaissant avoir 

reçu un original.  

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion 

Sociale pour suites voulues.   

  

 8.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le 

Service  

« P.C.S. » et les forains « ORTOLAN » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

http://204.93.174.143/~antho/marcus/
http://204.93.174.143/~antho/marcus/
http://204.93.174.143/~antho/marcus/
http://204.93.174.143/~antho/marcus/


Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             21  

  

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

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

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

Communauté française ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, 

approuvant la version définitive du  projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;  

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives 

du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans 

la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 H 00;  

Vu la décision du Collège communal du 19 septembre 2012 par laquelle celui-ci 

propose l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 26 octobre 2012 sur le site de 

la forêt des loisirs ;  Considérant que le but est de faire participer la population à une 

balade nocturne « effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront 

présents sur un circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt 

des  

Loisirs ;  

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public 

devront être réalisés ;   

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de 

service public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant 

le soin d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion 

d’un service publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge 

des usagers du service public » ;  

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au 

service n’est pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers 

dudit service ;   

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;   

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;    

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », un groupe de forains 

sera présent ;   

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et les forains de la Société « 

ORTOLAN » fournissant ce service ;   

Considérant que le cout étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession 

de service public ;     

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion 

dudit contrat et ses modalités d’exécution ;   

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via 

l’article budgétaire 562/12512;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale;  

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

l’article L 1122-30 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public 

avec les forains de la Société « ORTOLAN ».   

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-

dessous :   
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Contrat de concession de service public entre le Service « P.C.S. » et les forains « ORTOLAN » 

dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 

octobre 2012  

  

Parties D’une 

part,  

Les Forains « ORTOLAN », représentés par Madame Josette ORTOLAN, rue des Couturelles, 8 à 6224 

Wanfercée-Baulet.  

En sa qualité de concessionnaire   

Ci-après dénommés « le concessionnaire », Et  

D’autre part,  

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 
BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

Ci-après dénommée « le concédant » Article 

1er – Dispositions générales  

§1.  Le service comprend la mise en place de 4 attractions foraines (pêche aux canards, pique 

ballon, échelle et tir à pipes) de 14 h à minuit Article 2 – Modalités d’exécution  

§1.  Le prix de  

-la pêche aux canards : 11 canards 5 €, 24 canards 10 €  

-le tir à pipes : 20 plombs pour 5 €, 70 plombs pour 15 €  

-pique ballon : 10 flèches pour 5 €, 22 flèches pour 10 €  

-échelle : 3 essais pour 5 €  

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire  

§1.  Le concessionnaire certifie être en ordre en termes d’assurances,   

N° d’assurance : Incendie : 012-0003-49542 - RC : 1005604   

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant  

§1.  Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  

Cet espace public comprendra une alimentation électrique.  

  Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire : 562/12512). Article 

5 – Clause exonératoire de responsabilité  

§1.  Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  §2. 

 Aucun montant ne sera à charge du concédant.   

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui 

pourraient naître de l’application dudit contrat exclusivement aux Tribunaux de Charleroi.  

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux à Fleurus.  

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original.  

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion 

Sociale pour suites voulues.   

  

9.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et le « Château POSSON » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du 

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante ».  Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

le « CHATEAU DE POSSON »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion  

Sociale et le « CHATEAU DE POSSON » portant sur l’organisation d’un parcours 

Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et le « Château POSSON » dans le cadre de  

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

LE CHATEAU DE POSSON, Représenté par : Christophe SPRUMONT, Gérant Adresse 
: rue Poète Charles Michel, 97 à 6224 WANFERCEE-BAULET.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

L’A.S.B.L. « CHATEAU DE POSSON » s’engage à fournir des friandises.  

Le P.C.S. s’engage :  

A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et 

distribuée à chaque participant.  

 A placer une banderole publicitaire sur le site de l’évènement.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques.  
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Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

10.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et « TS SONORISATION » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante ».  Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

« TS Sonorisation » ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion  

Sociale et « TS Sonorisation » portant sur l’organisation d’un parcours Halloween dans 

la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et « TS SONORISATION » dans 

le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 

octobre 2012  

  

ENTRE  

« TS SONORISATION », Représenté par : Sébastien TAGLIAFERO, Gérant  
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Adresse : rue de Trazegnies, 4 à 6230 Pont à Celles  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

BLAIN, Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE   

  

Il a été convenu ce qui suit :  

« TS SONORISATION » s’engage à fournir du matériel de sonorisation (structures 

métalliques, baffles, lumières,…).  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique 

réservée à cet effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques.  

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

PCS ».  

  

11.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et l’A.S.B.L. « Radio QUARTZ» dans le cadre de l’organisation d’un 

« Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision 

à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  
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Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il 

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

l’A.S.B.L. « Radio QUARTZ »;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et l’A.S.B.L. « Radio QUARTZ » portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la forêt des loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :   
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et l’A.S.B.L. « Radio QUARTZ» 

dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 

26 octobre 2012  

  

ENTRE  

L’A.S.B.L. « RADIO QUARTZ »  

Représentée par : Patrick GRACEFA, Animateur  

Adresse : Rue Gustave Fievet, 26 à 5140 SOMBREFFE  

ET  

  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

L’A.S.B.L. « RADIO QUARTZ » s’engage à animer l’évènement, sur place, et à diffuser une interview 

d’un représentant de l’Administration communale et à en faire la promotion sur leurs ondes.  

Le PCS s’engage :   

A mettre à disposition des radios un stand duquel elles pourront assumer l’animation  

A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et 

distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

12.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et la S.A. « SOJUBE MATCH » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 
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transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « SOJUBE MATCH » ;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « SOJUBE MATCH » portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :    
  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la S.A. « SOJUBE MATCH » 

dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 

26 octobre 2012.  

  

ENTRE  

La S.A. « SOJUBE MATCH »  

Représenté par : Christian BODOCCO, Gérant  

Adresse : rue Franklin Roosevelt à 6224 Wanfercée-Baulet.  ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

La S.A. « SOJUBE MATCH » s’engage à fournir 1.000 valisettes en plastique et quelques friandises.  

Le PCS s’engage à :  

A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et 

distribuée à chaque participant.  

 A distribuer les valisettes en plastique remplies des différentes publicités aux participants Cette 

collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  
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13.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et la S.A. « SERVIMAT» dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la  

Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de  

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « SERVIMAT »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « SERVIMAT » portant sur l’organisation d’un parcours 

Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             29  

  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la S.A. « SERVIMAT» dans le cadre de  

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

La S.A. « SERVIMAT »  

Représenté par : Vincent CATTAFESTA, Gérant  

Adresse : rue du Tilloi, 9 à 6220 FLEURUS  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

La S.A. « SERVIMAT » s’engage à fournir des groupes électrogènes.  

Le PCS s’engage à :   

 A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et 

distribuée à chaque participant.  

A placer leurs banderoles publicitaires sur le site.  

A fournir le carburant servant à alimenter les groupes électrogènes.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De prévoir la dépense du carburant servant à alimenter les groupes 

électrogènes sur l’article budgétaire du PCS 84010/12402.  

Article 3 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

14.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et « JUMP ID » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  
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Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

« JUMP ID »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et « JUMP ID » portant sur l’organisation d’un parcours Halloween 

dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et « JUMP ID » dans le cadre de  

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

« JUMP ID », représenté par : Jérémy VANESSE, Gérant Adresse 
: rue Arthur Baudhuin, 57 à 6220 LAMBUSART.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Muriel FILIPPINI  

Il a été convenu ce qui suit :  

« JUMP ID » s’engage à fournir 500 ballons gonflables sur le thème d’halloween.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 
effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

15.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et « Les Ecuries de la Forêt » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  
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6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

« Les Ecuries de la forêt » ; A l’unanimité ; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et « Les Ecuries de la forêt »  portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et « Les Ecuries de la Forêt » dans le 

cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 

2012.  

  

ENTRE  

LES ECURIES DE LA FORET  

Représentées par : Serge PRADOLINI, représentant Adresse 
: Rue Hougaerde, 12 à 6142 LEERNES.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

« LES ECURIES DE LA FORET » s’engagent à fournir un lot de peluches.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 
effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

16.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et Charlesking Radio A.S.B.L. « Charleroi FM Promotion » dans le 

cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, 

le 26 octobre 2012 – Décision à prendre.  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de  

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

Charlesking Radio A.S.B.L. « Charleroi FM Promotion »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et Charlesking Radio A.S.B.L. « Charleroi FM Promotion » 

portant sur l’organisation d’un parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 

octobre 2012, telle que reprise ciaprès :    
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Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et Charlesking Radio A.S.B.L.  

« Charleroi FM Promotion » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la 

Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  
  

ENTRE  

Charlesking Radio A.S.B.L. « Charleroi FM Promotion »  

Représentée par : Christophe ROULET, Animateur  

Adresse : Chemin du Halage, 88 à 6530 THUIN  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE 

Il a été convenu ce qui suit :  

Charlesking Radio A.S.B.L. « Charleroi FM Promotion » s’engage à animer l’évènement, sur place et 

à diffuser une interview d’un représentant de l’Administration communale et en faire la promotion 

sur leurs ondes. Le PCS s’engage   

A mettre à disposition des radios un stand duquel elles pourront assumer l’animation  

A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et distribuée 

à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

17.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et la S.P.R.L. « Ets FALISSE » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de  

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  
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Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.P.R.L. « Ets FALISSE » ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « Ets FALISSE » portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la S.P.R.L. « Ets FALISSE » dans le  

cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

La SPRL « Ets FALISSE »  

Représentée par : Annick PUISSANT, Gérante  

Adresse : Chaussée de Charleroi, 87 à 6220 FLEURUS.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

La S.P.R.L. « Ets FALISSE » s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage :  

 A insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet effet et 

distribuée à chaque participant.  

A placer un panneau publicitaire sur le site de l’évènement.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

18.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et la S.A. « COGEAF » dans le cadre de l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du 

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « COGEAF » ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « COGEAF » portant sur l’organisation d’un parcours 

Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la S.A. « COGEAF » dans le cadre de  

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012.  

  

ENTRE  

La S.A. « COGEAF »  

Représentée par : Olivier KNOCKAERT, Représentant  

Adresse : Chaussée de Gilly, 253 à 6220 FLEURUS  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  Il a été convenu ce qui suit : La 

S.A. « COGEAF » s’engage à fournir une banderole publicitaire de 4 m. à 70 cm.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 
effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

19.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service 

« P.C.S. » et la S.A. « CHAMPION » dans le cadre de l’organisation d’un « 
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Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012 – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de 

Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ; Vu la décision du Conseil 

communal du 31 août 2009, approuvant  la version définitive du projet de Plan de 

Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « CHAMPION »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « CHAMPION » portant sur l’organisation d’un parcours 

Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :   
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Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et la S.A. « CHAMPION » dans le cadre  

de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012.  

  

ENTRE  

La S.A. « CHAMPION »  

Représentée par : Julie STOLLENWERK, Représentante Adresse 
: rue du Colombier, 41 à 6041 Gosselies.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

La S.A. « CHAMPION » s’engage à fournir un bon pour un lot gratuit de friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à 
cet effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques.   

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

20.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « Boutique M.D.A. » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de 

Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ; Vu la décision du Conseil 

communal du 31 août 2009, approuvant  la version définitive du projet de Plan de 

Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 
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circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.P.R.L. « Boutique M.D.A. »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « Boutique M.D.A. » portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :    
  

  

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE PLAN DE COHESION 

SOCIALE ET LA BOUTIQUE MDA (M.D.A. SPRL)  PORTANT SUR 

L’ORGANISATION D’UN PARCOURS HALLOWEEN DANS LA FORET DES 

LOISIRS LE 26 OCTOBRE 2012  

  

ENTRE  

La S.P.R.L. « Boutique M.D.A. »  

Représentée par : CONTI Mélissa, Gérante Adresse : rue de la Station, 7 à 6220 FLEURUS.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

BLAIN, Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE   

Il a été convenu ce qui suit :  

La S.P.R.L. « Boutique M.D.A. » s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique 

réservée à cet effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

PCS ».  

  

21.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « FLEURUBRI » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  
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6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.P.R.L. « FLEURUBRI »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « FLEURUBRI » portant sur l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise 

ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.P.R.L. « FLEURUBRI » - 

Organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

La S.P.R.L. « FLEURUBRI »  

Représentée par : VANDENBERGHE Vincent, Gérante Adresse 
: rue de la Guinguette, 16 à 6220 FLEURUS.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

La S.P.R.L. « FLEURUBRI » s’engage à fournir de la décoration à disposer sur le parcours de 

l’évènement.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 

effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

22.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et le « CARREFOUR » – Décision à prendre.  
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Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

le Carrefour (personne physique);  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et le « CARREFOUR » portant sur l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et le « CARREFOUR » - 

Organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

Le « CARREFOUR » (PERSONNE PHYSIQUE)  
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Représenté par : ANDRIES Pascal, Tenancier  

Adresse : Route de Gosselies, 331 à 6220 WANGENIES.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

Le « CARREFOUR » s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 
effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

23.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et « DONNA STYLE » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

Donna Style;  
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A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion  

Sociale et « Donna Style » portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans 

la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et « DONNA STYLE 

» - Organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 

octobre 2012  

  

ENTRE  

La Boutique « DONNA STYLE »  

Représentée par : PARIDAENS Jean-Pierre, Indépendant 
Adresse : Chaussée de Charleroi, 145 à 6220 FLEURUS.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

La Boutique « DONNA STYLE » s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 
effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

24.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et « GAELLEDI » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de 

Cohésion Sociale des villes et communes de Wallonie ; Vu la décision du Conseil 

communal du 31 août 2009, approuvant  la version définitive du projet de Plan de 

Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             43  

  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

Gaelledi;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et « Gaelledi » portant sur l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et « GAELLEDI » - Organisation 

d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012.  

  

ENTRE  

« GAELLEDI »  

Représenté par : Gaëlle DIFORTI, Gérante  

Adresse : Rue de Moignelée, 87 à 6220 LAMBUSART.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  
Il a été convenu ce qui suit :  

« GAELLEDI » s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 

effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

25.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et « LE CONCORDIA » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et 
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communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

« LE CONCORDIA »;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et « LE CONCORDIA » portant sur l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-après :    
  

  

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et « LE CONCORDIA » -  

Organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012  

  

ENTRE  

« LE CONCORDIA » (PERSONNE PHYSIQUE)   

Représenté par : Yvette DUCHESNE, Tenancier  

Adresse : Place de Lambusart, 1 à 6220 LAMBUSART.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  Il a 

été convenu ce qui suit : « LE CONCORDIA » 

s’engage à fournir des friandises.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 

effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  
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26.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et la S.A. « I.N.G. Belgique » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  

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

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « I.N.G. Belgique »;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « I.N.G. Belgique » portant sur l’organisation d’un « 

Parcours Halloween » dans la Fforêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise 

ci-après :    
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Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.A. « I.N.G. Belgique » - 

Organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 26 octobre 2012.  

  

ENTRE  

La S.A. « I.N.G. Belgique »  

Représentée par : Linda CARA, Gérante  

Adresse : Chaussée de Charleroi, 251 à 6220 FLEURUS.   

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  
Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit :  

La S.A. « I.N.G. Belgique » s’engage à animer un stand en correspondance avec le thème de l’événement. 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 

effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  

Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

27.  Objet : Plan de Cohésion Sociale – Organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 - Convention de collaboration entre le Plan 

de Cohésion Sociale et la S.A. « CACCIOPPOLI » – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ;  

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

communes de  

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008);  

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

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

communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté française ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 

décembre 2008 portant exécution du Décret du  

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

Wallonie ; Vu la décision du Conseil communal du 31 août 2009, approuvant  la 

version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce 

qui  

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ;  

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012 à partir de 17 h ;  

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de 

ce parcours dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « 

effrayante » : Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un 

circuit aménagé en parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée 

cauchemardesque ;  
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Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation 

au sein de notre Forêt des Loisirs ;  

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

y a lieu d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et 

la S.A. « CACCIOPPOLI »;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de 

Cohésion Sociale et la S.A. « CACCIOPPOLI » portant sur l’organisation d’un 

parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 26 octobre 2012, telle que reprise ci-

après :    
  

  

Organisation d’un parcours Halloween dans la forêt des loisirs le 26 octobre 2012 –   

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.A. « CACCIOPPOLI »  

  

ENTRE  

La S.A. « CACCIOPPOLI », représentée par : Natale CACCIOPPOLI, Gérant Adresse 
: Chaussée de Gilly, 231 à 6220 FLEURUS  

ET  

Le Plan de Cohésion Sociale  

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet  

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

Secrétaire communale.  

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  Il a été convenu ce qui suit : La S.A. « 

CACCIOPPOLI » s’engage à fournir des rouleaux fluorescents pour baliser le site.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité (format A4 maximum) dans la pochette plastique réservée à cet 

effet et distribuée à chaque participant.  

Cette collaboration se fait à titre gracieux.  

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques.  

  
Article 2 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « 

Finances » et « PCS ».  

  

28.  Objet : Relations internationales – Convention de collaboration entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » relative au déplacement de la Chorale 

Saint-Lambert Wangenies vers nos communes jumelées du « Valli del Torre » 

(Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis) – Décision à prendre.  
  

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

  

Le Conseil communal,  

  

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

certaines subventions ;  

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

les articles L3331-1 à L3331-9 ;  

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

;  

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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

certaines subventions ;  

Vu la charte de jumelage signée le 10 octobre 2009 entre la Ville de Fleurus et les 

communes jumelées de Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis, réunies sous 
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l'appellation "Valli del Torre", promouvant le nécessaire échange entre les 

associations locales ;  

Considérant l’invitation de la chorale de Rachiuso (section de Attimis) pour accueillir 

une association homologue ;  

Considérant l’acceptation de la chorale de Wangenies selon les formes de cette 

invitation ; Considérant le déplacement de la chorale Saint-Lambert composée de 

24 personnes et représentée par Monsieur Fernand ISTASSE, Chef de Chœur, 

domicilié 10, rue de la Maladrée à 6220 Wangenies, vers le « Valli del Torre » entre 

le 23 novembre 2012 et le  

25 novembre 2012, afin de se produire en l'église de Rachiuso (Attimis) ;  

Considérant la participation financière de l'ASBL «  Fleurus Culture » à ce 

déplacement ;  Considérant la participation financière de chaque membre de la 

chorale Saint-Lambert à hauteur d’environ 100 (cent) € ;  

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes d'une collaboration entre la Ville et 

l’A.S.B.L. « Fleurus Culture », organisateur et coordinateur de ce déplacement, 

dans une convention afin de permettre une intervention financière de la Ville dans 

les frais inhérents à une telle représentation ;  

Considérant les disponibilités à l'article budgétaire 763/12316 ;  

Sur proposition du Collège communal du 10 octobre 2012 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention, ci-après :  
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Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » relative 

au déplacement de la Chorale Saint-Lambert Wangenies vers nos communes jumelées du « Valli 
del Torre » (Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis) Entre  
D'une part : L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique 
BLAIN, Secrétaire Communale ;  

Ci-après dénommée « la Ville » ; Et,  

D’autre part :  

L’A.S.B.L. « Fleurus Culture », ayant son siège social Place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, représentée par 
Monsieur Alain VAN WINGHE, son Président,  

Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ;  

Article 1er – Objet  

La présente convention porte sur l’organisation du déplacement de la chorale Saint-Lambert de 
Wangenies vers les communes jumelées du Valli del Torre (Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis) entre 
le 23 novembre 2012 et le  25 novembre 2012.  

Article 2 – Obligations propres à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture »  

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par « Fleurus Culture 

» des éléments suivants :  

Coordination du séjour et des activités sur place, notamment le concert programmé en l'église de  

Rachiuso (Attimis);  

Fourniture de tout élément (photos, articles…) afin de permettre une action de communication mettant 

en valeur cet échange.  

Article 3 – Obligations propres à la Ville  

Sur présentation de pièces justificatives, la Ville consentira au remboursement des frais inhérents à ce 

déplacement, jusqu'à concurrence de 4.000 (quatre milles) € maximum.  

Article 4 – Modalités financières  

Le remboursement des sommes approuvées sera effectué du compte communal vers le compte bancaire   

BE42 001.2964201.54 de l'A.SB.L. Fleurus Culture.  

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.   

L’A.S.B.L. « Fleurus Culture », représentée par son Président, Monsieur Alain VAN WINGHE.  

Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus, le 22 octobre 2012.  

  

Article 2 : Cette délibération sera transmise à l’autorité de tutelle conformément à 

l’article L3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

Article 3 : Cette délibération est transmise pour information à :   

- Monsieur Alain VAN WINGHE, Président de l’A.S.B.L. « Fleurus 

Culture ». - Aux Service Juridique, « Assurances » et « Finances » de la 

Ville.  

  

  

29.  Objet : Relations internationales – Désignation d’une délégation communale 

dans le cadre du déplacement de la Chorale Saint-Lambert Wangenies vers nos 

communes jumelées du « Valli del Torre » (Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis) – 

Décision à prendre.  
  

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

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la charte signée le 10 octobre 2009  entre la ville de Fleurus et les communes 

jumelées de  
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Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis réunies sous l'appellation " Valli del Torre ";  

Vu le paragraphe de cette même charte stipulant le nécessaire échange, notamment 

culturel, entre les associations locales;  

Considérant la nécessaire représentation de la ville pour gérer les échanges et veiller à 

une juste concrétisation des principes poursuivis par le jumelage;  

Considérant le déplacement, vers nos communes jumelées, de la chorale Saint-Lambert 

de  

Wangenies entre les 22 novembre 2012 et 26 novembre 2012;  

Vu la décision du Conseil communal de ce jour décidant de marquer accord sur la 

convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture 

» relative au déplacement de la Chorale Saint-Lambert Wangenies vers nos 

communes jumelées du « Valli del Torre » (Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis) ;  

Considérant le souci d'intégrer les différentes représentations composant le Conseil 

communal;  

Vu la décision du Collège communal du 10 octobre 2012, décidant de proposer à MM. 

Jean-Luc  

BORREMANS, Bourgmestre, MM. Philippe SPRUMONT, Conseiller communal et 

Chef de Groupe cdH  et Christian COURTOY, Conseiller communal et Chef de 

Groupe MR, de composer la délégation officielle;  

Considérant l'adhésion à cet échange de Messieurs Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, Philippe SPRUMONT et Christian COURTOY, Conseillers 

communaux, afin de contribuer dans l’esprit de la charte de jumelage, au 

développement des échanges sportifs, éducatifs, culturels, folkloriques, touristiques;  

Vu la décision du Collège communal du 10 octobre 2012, décidant la prise en charge 

des frais de représentation consentis par les membres de la délégation officielle au 

travers de notes de frais que chacun des membres de la délégation déposera ;  

Considérant les frais qu'entraîne inévitablement l'organisation d’une telle 

représentation, pouvant comprendre, notamment, de manière non-exhaustive et 

approximative :  

  frais de voyage (billet avion A/R)  location de 1 voiture 

(réservation et frais réels) pour l’ensemble de la délégation, soit  

plus ou moins 300 € ;  

péage autoroutier et carburant : 150 € logement (chaque représentant de 

la Ville de Fleurus  x 4 nuits) et repas du soir, soit  

plus ou moins : 1.800 € ;  

 et autres dépenses telles boissons, consommations courantes, « petits cadeaux  

d’échange »,  

soit un total approximatif de 3.000 (trois mille) € ;  

Attendu que, pour chaque dépense, une pièce justificative sera exigée afin de respecter 

les  

procédures prévues par le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Considérant les disponibilités financières à l'article budgétaire 763/12316  

Attendu que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ;  

Considérant les frais de représentation et de réception que les membres de la délégation 

communale seront amenés à exposer dans le cadre de cette mission ;  

Considérant l’impossibilité, dans le cadre de cette mission, de respecter la procédure 

telle que rédigée dans les articles 52, 53 et 56 du Règlement Général de la Comptabilité 

Communale ;  

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1123-15 §3 et L3122-2, 2° ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1 : de désigner Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Philippe  

SPRUMONT et Christian COURTOY, Conseillers communaux, représentant la Ville 

de Fleurus au « Valli del Torre », entre le 22 novembre 2012 et le 26 novembre 2012.  
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Article 2 : de prendre en charge les notes de frais que déposeront individuellement 

MM. JeanLuc BORREMANS, Bourgmestre, Philippe SPRUMONT et Christian 

COURTOY, Conseillers communaux, pour des frais de voyage, location de voiture, 

frais de route (carburant, péage), de logement, de subsistance, voire « petits cadeaux 

d’échange ».  

Article 3 : que dans les 15 jours qui suivent la dépense, la demande de remboursement 

doit être remise au Service « Finances ».  

Article 4 : que les remboursements de frais sont liquidés sur production d’une 

déclaration sur l’honneur appuyée d’un relevé détaillé mentionnant :  

 L’identité du mandataire ;  

 La date de la dépense;  

 Le nom et le lieu des prestataires de services locaux ;  

 La justification de la dépense ;  

 Le nombre et le nom des personnes présentes ;  

 Le montant à rembourser toutes taxes comprises ;  

 Le nombre de pièces justificatives annexées ;  

 Le compte financier sur lequel le remboursement doit être effectué.  

Article 5 : qu’en matière de justificatif, les seules et uniques pièces probantes acceptées 

contre remboursement sont la souche TVA accompagnées des notes de restaurant 

(originaux uniquement sans exception) ou le ticket de caisse détaillé reprenant la liste 

des fournitures ou la facture des prestataires de services locaux ;  

Article 6 : Ces frais de représentation seront imputés à l'article budgétaire 

763/12316 ; Article 7 : la présente délibération sera transmise aux Services « 

Secrétariat », « Finances », « Assurances », « Relations internationales » et aux 

intéressés.  

  

30.  Objet : Société Ornithologique Fleurusienne – Subvention communale 2012 – 

Approbation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

certaines subventions ;  

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

les articles L3331-1 à L3331-9 ;  

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

transferts ;  

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   

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

certaines subventions ;  

Vu la décision du Conseil communal du 27 août 2012 par laquelle ce dernier adapte la 

délibération du Conseil communal du 26 mars 2012 approuvant le règlement général 

communal relatif à l’octroi de subventions pouvant être octroyées par la Ville de 

Fleurus et plus particulièrement ses annexes;  

Vu le courrier de Monsieur Emile CODUTI, Président de la Société Ornithologique 

Fleurusienne, sollicitant le soutien de la Ville de Fleurus, sous la forme d’une subvention 

de 500 euros, qui servira à offrir au nom de la Ville, coupes, médailles aux exposants qui 

participent à l’exposition programmée du 26 au 27 octobre 2012 dans la salle polyvalente 

du Vieux-Campinaire ;  Considérant que ce geste permettra de mettre à nouveau en 

valeur l’image de la Ville, déjà fort appréciée par les membres de la Société, les 

exposants et les visiteurs ;  

Attendu que le siège social de la Société Ornithologique Fleurusienne est situé sur 

l’entité de  

Fleurus et qu’il ne poursuit aucun but de lucre ;  

Considérant que la Société Ornithologique fleurusienne organise depuis 52 ans une 

exposition d’oiseaux ;  
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Considérant que cette organisation qui rassemble plus de 60 exposants venant de tous 

les coins de la Wallonie et du nord de la France, est visitée par plus de 300 personnes 

sur le week-end ;  

Attendu que la demande de subvention est recevable ;  

Vu le caractère exceptionnel de cette subvention ;  

Attendu que les crédits sont prévus en MB 2 au budget de l’exercice 2012, à l’article 

763/33202.2012 ;  

Sur proposition du Collège communal du 19 septembre 2012 ;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :   

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention d’un montant de 500 € maximum à 

la Société Ornithologique Fleurusienne, afin d’offrir au nom de la Ville, coupes et 

médailles aux exposants qui participent à l’exposition programmée du 26 au 27 

octobre 2012 dans la salle polyvalente du Vieux-Campinaire.  

Article 2 : D’imputer cette dépense à l’article prévu en MB2 du budget de 2012, à 

l’article à l’article 763/33202.2012.  

Article 3 : La Société Ornithologique Fleurusienne, s’engage à utiliser cette somme 

afin de procéder à l’achat de coupes et médailles qui seront offertes aux exposants qui 

participent à l’exposition programmée du 26 au 27 octobre 2012 dans la salle 

polyvalente du VieuxCampinaire. La subvention sera octroyée sur production de la 

facture établie au nom de l’Association.  

Article 4 : De transmettre la présente décision, pour disposition, aux Services du 

Bourgmestre, à Madame la Receveuse communale et à la Société Ornithologique 

Fleurusienne.  

  

31. Objet : Jimmy’s Bikers Fleurus - Subvention communale 2012 – Approbation – 

Décision à prendre.  

  

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

présentation de la collaboration envisagée;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

certaines subventions ;  

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

les articles L3331-1 à L3331-9 ;  

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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

certaines subventions ;  

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

;  

Considérant la tenue de la Réunion de travail avec M. Jean BABIC, agissant en sa 

qualité de Président de l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus », sollicitant l’implication 

de la Ville de Fleurus pour développer l’évènement dénommé « La Fleurusienne », 

randonnée VTT proposant des parcours de 10, 22, 37 et 50 kilomètres, et qui sera 

organisé le dimanche 4 novembre 2012 au départ de la salle polyvalente du Vieux-

Campinaire;  

Attendu que le siège de l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » est situé sur l’entité de 

Fleurus ; Attendu que l’a.s.b.l. « Jimmy’s Bikers Fleurus » est affiliée à l’A.S.B.L. « 

Fleurusports » et est en ordre de cotisation ;  

Considérant le sérieux de l’organisateur au niveau des préparatifs et de la gestion de la 

première édition ;  
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Considérant que cette manifestation représente un évènement sportif qui peut mettre 

en valeur l’image de la région et tout particulièrement l’image de « Fleurus, Ville 

sportive » au travers d’actions de communication ;  

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2012 à l’article 76403/33202.2012, 

à savoir 2.000 € ;  

Considérant, au regard des retombées espérées au travers de cet événement au bénéfice 

de notre commune, d’accorder à titre exceptionnel, une subvention maximale de deux 

mille euros (2.000 €), qui permettra au promoteur d’offrir aux 1.000 premiers 

participants une paire de manchettes, identifiées au nom de la Ville de Fleurus ;  

  

Considérant que l’organisateur sollicite également le support actif de la Ville de 

Fleurus au travers :  

- de la mise à disposition de la Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire et du terrain 

la reliant à la Forêt des Loisirs ;  

- pour la mise en propreté des alentours de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire;  

- de la mise à disposition de barrières Nadar et panneaux de signalisation ;  

- d’actions de communication nécessaires à l’annonce et la promotion de cette 2ème 

édition de  

« La Fleurusienne », tant auprès de la population que des medias ; 

Considérant que l’accès de la population à cette manifestation sera 

libre ;   

Considérant que le promoteur de l’évènement s’engage à associer les armoiries de la 

Ville de Fleurus au travail d’information et de promotion envisagé, et à accorder de la 

visibilité sur le site principal de l’organisation durant la manifestation ;   

A l’unanimité ; DECIDE :   Article 1er : d’approuver la convention de partenariat 

entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus », représentée par 

M. Jean Babic, Président, rue Georges Delersy, 20 à 6220 Lambusart.   
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Convention de collaboration  

  

Entre :  

L’Administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, 
représentée par Monsieur Jean Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, 
Secrétaire communale ; ci-après dénommée « LA VILLE ».  

ET d’autre part :  

L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » (Club de VTT), sis rue Georges Delersy, 20 à 6220 

Lambusart, représentée par Monsieur Jean BABIC, Président. Article 1er   : Objet de la 

convention :   

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement « LA FLEURUSIENNE », randonnée 

VTT, qui sera organisée le dimanche 04 novembre 2012, au départ de la salle polyvalente du 
VieuxCampinaire. La Ville de Fleurus veut soutenir la manifestation sportive, sans s’impliquer 

activement dans son déroulement.  

Article 2 : Obligations propres à l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus »  

Aux termes de la présente convention,  le club (A.S.B.L.) « Jimmy’s Bikers Fleurus » prendra en 

charge les éléments suivants :  

- l’intégralité des dispositions nécessaires au bon déroulement de l’événement précité dans le 

respect des dispositions légales et réglementaires applicables.   

- L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » veillera à solliciter  les autorisations requises à 

l’activité.  

- L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » souscrit toutes les assurances utiles en vue de couvrir 

l’intégralité de l’évènement qu’elle organise et notamment une assurance RC spécifique 

couvrant les organisateurs et les participants. Cette assurance doit / peut couvrir 

éventuellement :  

 La responsabilité civile de l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » du chef d’accidents 

causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’évènement ;  la 

responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 

un accident aux autres participants ou des tiers ;  

la responsabilité civile extracontractuelle de l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » du 

fait de dommages occasionnés par des volontaires du club dans l’exercice des activités 

organisées ;  

une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestation festives 

telle qu’une randonnée.  

L’A .S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » informe les différents participants des (éventuelles) limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait de 

l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des 

faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  

L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions  
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conclues, à la souscription d’assurance de ce chef.  

L’organisateur assurera lui-même la mise en place des barrières Nadar et panneaux de signalisation 

mis à sa disposition.  

Article 3 : Obligations propres à la Ville  

Au travers de ses services, la Ville s’engage sur base de la fréquentation espérée (un millier de 

participants) à définir/prendre les mesure nécessaires afin de garantir le bon déroulement et la sécurité 

de l’évènement, en concertation avec l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus »,  les services de sécurité 

(incendie, fonctionnaire de la planification d’urgence et services de police).  

La Ville veille à ce que toutes les réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures 

puissent avoir lieu entre les services concernés et à ce que l’échange de toutes les informations utiles à 

la bonne organisation de l’évènement soit réalisé. Mise à disposition de matériel  

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du club (A.S.B.L.) « Jimmy’s Bikers Fleurus » 

tout le matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation) et la main d’œuvre nécessaire à 

l’exécution de la mise en place de l’évènement.   

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention, laquelle est soumise au régime de tutelle 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.   Sachant 
qu’une barrière et un panneau sont mis à disposition pour un montant de 1 €/jour, cette subvention 
ne peut être estimée précisément à ce jour.  

En ce qui concerne le matériel, la valeur de celui-ci sera précisée en fonction des besoins qu’il faudra 

honorer.  

En ce qui concerne le personnel, la valeur de celui-ci sera précisée à l’issue de la manifestation 

sur base d’un décompte des prestations effectuées. Mise à disposition de locaux  

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du club (A.S.B.L.) « Jimmy’s Bikers Fleurus » la 

salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus, en ce inclus les vestiaires. Le demandeur déposera 

néanmoins la caution requise (700 €).  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention évaluée à 350 €, sur base du tarif de location 
de salle.  

Propreté La Ville participera au nettoyage de la salle polyvalente après l’occupation des lieux par le 

Club « Jimmy’s Bikers Fleurus ».  Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est 

soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la décentralisation. Par expérience, cette subvention a été définie à la somme de 100 €.  

Avant l’épreuve, la Ville veillera au bon état de propreté de la dalle « Betonac » afin de pouvoir utiliser 
au maximum la superficie pour y organiser un parking.  

Ce service constitue une subvention, de ce chef, laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Cette subvention ne peut être estimée dans son intégralité pour l’instant. Un décompte précis de 

la dépense sera réalisé à l’issue de l’opération.  

Communication dans le cadre de l’évènement  

La Ville participe à la communication autour de l’évènement au travers notamment de différents sites 

internet dépendant/découlant de l’administration communale, par des communiqués de presse et/ou 
autres actions utiles.  

Une affiche format A 3 (en quadrichromie) sera reproduite à 200 exemplaires.  

Ce service constitue une subvention, de ce chef, laquelle est soumise au régime de tutelle 

conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Cette 

subvention ne peut être estimée dans son intégralité pour l’instant. Un décompte précis de la dépense 

sera réalisé à l’issue de l’opération. Subvention La Ville octroie une subvention  maximale de deux 

mille euros (2.000 €) pour couvrir l’achat de 1.000 paires de « manchettes » qui seront offertes aux 

1.000 premiers participants inscrits. Ce cadeau devra être identifié au nom de la Ville. Cette 

subvention sera liquidée sur présentation d’un document attestant de l’achat et de son coût.  

Article 4 : Obligations communes au Club (A.S.B.L.) « Jimmy’s Bikers Fleurus » et la Ville 

L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » et la Ville conviennent de partager les initiatives liées à la 

promotion de l’évènement comme suit : les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité 

visuelle qui permettra la promotion de l’évènement sur le territoire de la Ville et alentours 

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet soit envisagé par le club (A.S.B.L.)  

« Jimmy’s Bikers Fleurus », soumis à la Ville qui pourrait l’amender et qui en assurera ensuite la  
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reproduction.   

La diffusion du matériel promotionnel sera réalisée en commun.  

A cette fin, les parties conviennent qu’avant l’impression. Le projet proposé soit présenté au Collège 
communal lequel peut éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés.   

L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus », le service Communication et l’Office Communal du Tourisme  

Fleurusien échangeront leur avis quant à l’information à diffuser vers la presse. Article 
5 : Modalités financières  

La Ville communiquera à l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » le décompte précis du montant de la 

subvention, réputée à l’issue de l’événement donnant lieu à la signature de cette convention. Copie de 

ce décompte sera porté à la connaissance du Conseil communal avant d’être  adressé à la tutelle.  

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 
disposition reprises dans la présente convention. Article 6 : Dispositions relatives aux subventions  

L’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » s’engage à respecter les dispositions de la loi du  

14 novembre 1983 relative au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les 

articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire 

du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au 

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

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : la Ville de Fleurus est représentée par  

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

l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » représentée par son Président, Monsieur Jean BABIC.  

  
Article 2 : D’accorder une subvention maximale de 2.000 € pour couvrir l’achat de « 

manchettes » à offrir aux 1.000 premiers participants à la 2ème édition de « La 

Fleurusienne », randonnée VTT qui sera organisée le 04 novembre 2012, l’A.S.B.L. « 

Jimmy’s Bikers Fleurus » s’engageant à remettre à la Ville les pièces justificatives 

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

d’imputer la dépense à l’article 10401/12306.  

Article 3 : D’accorder la mise à disposition de la salle polyvalente du Vieux-

Campinaire et du terrain la reliant à la Forêt des Loisirs, et sa mise en propreté.  

Article 4 : D’accorder la mise à disposition de 60 barrières et des panneaux de 

signalisation requis par l’ordonnance de police. Article 5 : D’entreprendre des actions 

de communication autour de l’événement dénommé randonnée VTT « La Fleurusienne 

».  

Article 6 : De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle, et de porter à la 

connaissance du Conseil, lors d’une prochaine séance, un décompte précis de la 

subvention accordée au travers des diverses aides énumérées.  

Article 7 : Décide d’exonérer l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus » des obligations 

reprises à l’article 3331-5 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.  

Article 8 : Cette délibération sera transmise à l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus », 

aux Services « Finances », « Travaux », « Secrétariat », « Communication », à l’Office 

Communal du Tourisme Fleurusien, et à l’autorité de tutelle.  

  

32.  Objet : A.S.B.L. « Centre de Formation Pédagogique Permanente de la Région 

de Charleroi » En liquidation – Modification des statuts – Approbation – 

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,  

  

Vu le courrier, reçu le 1er octobre 2012, de Monsieur Michel 

VANHOESTENBERGHE, Avocat associé, intervenant en qualité de Liquidateur de 

l’A.S.B.L. « CEPEC » relatif à l’Assemblée Générale du 15 octobre 2012 de ladite 

A.S.B.L. ;  

Attendu que la Ville de Fleurus est également informée qu’un solde positif s’élevant à  
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7.391,20 € subsiste sur le compte de l’A.S.B.L. ;  

Considérant les statuts de l’A.S.B.L. « CEPEC » ;  

Attendu que les statuts prévoient, à l’article 27 2ème§, que : « L’actif net de l’association 

restant après la liquidation sera reparti entre les différentes administrations associées, 

proportionnellement aux dernières cotisations payées » ;   

Attendu que Monsieur Michel VANHOESTENBERGHE ne dispose pas des éléments 

comptables lui permettant de calculer les prorata revenant aux communes associées et 

à la Province du Hainaut ;  

Attendu, dès lors, qu’après discussion avec plusieurs administrateurs, l’idée a été émise 

de faire don du solde qui apparaîtra après clôture au profit de la Bibliothèque de la 

Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet, située à Charleroi ;  

Attendu que, pour ce faire, il y a lieu de modifier les statuts de l’A.S.B.L. et plus 

particulièrement l’article 27 §2 et ce, par le § suivant :   

« L’actif net de l’association restant après la liquidation  sera versé à la bibliothèque 

de la Haute Ecole provinciale Condorcet de Hainaut ou, en cas d’impossibilité, à une 

autre association ou institution qui poursuit un objet se rapprochant le plus possible 

de l’objet en vue duquel l’association avait été constituée. » ;   

Attendu que cette modification sera portée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

du 15 octobre 2012 ;  

Considérant qu’il appartient au Conseil communal seul de se positionner quant à cette 

modification des statuts ;  

Considérant les statuts de l’A.S.B.L. « CEPEC » et plus particulièrement l’article 14 

relatif aux modifications statutaires ;  

Attendu que cette disposition prévoit notamment que l’assemblée ne peut délibérer sur 

les modifications statutaires que si elle réunit au moins deux tiers des membres et 

qu’une modification pour être adoptée, doit recueillir la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés ;  

Attendu que le Conseil communal est l’organe compétent en la matière et qu’une 

décision n’aurait pu intervenir avant cette date;  

Attendu que si le quorum des membres présents n’est pas atteint à l’Assemblée 

Générale du 15 octobre 2012, une seconde assemblée sera convoquée dans un délai de 

15 jours minimum et qui pourra se prononcer valablement sur la modification statutaire 

proposée, et ce quel que soit le nombre de membres présents ;  

Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant afin de représenter la Ville de 

Fleurus lors des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Centre de Formation 

Pédagogique Permanente de la  

Région de Charleroi » En liquidation ;  

Sur proposition du Conseil communal du 10 octobre 2012 ;  

Vu le courrier du 11 octobre 2012 adressé à Maître Michel VANHOESTENBERGHE, 

Avocat associé chargé de la liquidation de l’A.S.B.L. « CEPEC » relatif à l’Assemblée 

Générale du 15 octobre 2012 de l’A.S.B.L. ;  

Attendu qu’il est proposé de désigner Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre en charge de l’Enseignement ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ;  

Attendu que le bureau est composé de Mme Laurence SCHELLENS, Echevine et de 

Monsieur  

Salvatore NICOTRA, Conseiller communal;  

Attendu que le bureau compte 20 bulletins de votes déposés;   

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant 

pris part au vote ;  

Attendu que le bureau procède au 

dépouillement; Le Président proclame les 

résultats :   

18 voix « POUR », 2 voix « CONTRE et 1 « ABSTENTION »; 

DECIDE :  

Article 1er : de désigner Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre en charge 

de l’Enseignement, aux fins de représenter la Ville de Fleurus lors des Assemblées 
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Générales de l’A.S.B.L. « Centre de Formation Pédagogique Permanente de la Région 

de Charleroi » En liquidation.   

Article 2 : d’émettre un avis favorable sur la modification des statuts et plus 

particulièrement l’article 27 dernier § comme suit : « L’actif net de l’association restant 

après la liquidation sera versé à la bibliothèque de la Haute Ecole provinciale 

Condorcet de Hainaut ou, en cas d’impossibilité, à une autre association ou institution 

qui poursuit un objet se rapprochant le plus possible de l’objet en vue duquel 

l’association avait été constituée. »  

Article 3 : de transmettre la délibération à Monsieur Michel 

VANHOESTENBERGHE, Avocat associé, intervenant en qualité de Liquidateur de 

l’A.S.B.L. « CEPEC », aux Services « Secrétariat », « Enseignement » et à Monsieur 

Jean-Luc BORREMANS.  

  

33.  Objet : Programme EP-URE - 1ère phase - Eclairage public - Modernisation, 

rues diverses à Fleurus, Saint-Amand et Wagnelée - Approbation des conditions 

et du mode de passation suite aux modifications du cahier des charges type 

310V2000 du Service Public de Wallonie - 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, 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 ;  

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

et ses modifications ultérieures;  

Vu les articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale IEH ;  

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

notamment son article 10 ;  

Vu la désignation de l’intercommunale IEH en qualité de Gestionnaire de réseau de 

distribution sur le territoire de la commune ;  

Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont 

pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un 

pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;  

Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale IEH à 

laquelle la commune est affiliée, la commune s’est dessaisie, à titre exclusif, et avec 

son pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale 

effectuant ces prestations à prix de revient ;  

Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale IEH 

de l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage 

public ; Vu le courrier de la Région Wallonne du 24 juillet 2007 concernant l’inventaire 

du parc des luminaires installés sur les voiries communales et les subventions 

accordées dans le cadre du programme EP-URE ;  

Vu la décision du Collège communal du 6 septembre 2007 d’informer la Région 

Wallonne du fait que la Ville envisage le remplacement de 301 points lumineux et de 

confier à l’IGRETEC la finalisation du dossier à remettre à la Région wallonne ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 

service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             59  

  

d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; Vu la décision du Conseil communal du 30 juin 

2008 approuvant le cahier des charges et le montant total estimé (fourniture + main-

d’œuvre : 44.700,63 € hors TVA ou 54.087,76 €, 21 % TVA comprise) du marché 

ayant pour objet “Programme EP-URE - 1ère phase - Eclairage public - 

Modernisation, rues diverses à Fleurus, Saint-Amand et Wagnelée” et  chargeant 

l’Intercommunale IEH de procéder pour le compte de la Ville à la consultation 

relative au marché de fournitures par procédure négociée sans publicité ;  

Considérant, que par cette décision, le Conseil communal a approuvé le principe des 

travaux, a désigné l’intercommunale pour la réalisation de l’ensemble des prestations 

de service liées et à la bonne exécution du projet de renouvellement de l’éclairage 

public dans diverses rues à Fleurus, Saint-Amand et Wagnelée et a approuvé le 

recours aux entrepreneurs désignés par l’intercommunale IEH, en sa qualité de 

centrale de marchés, pour les travaux de pose relatifs à ce projet;  

Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 2010 accordant une subvention à la commune 

de Fleurus pour la phase 1 d’exécution de travaux d’éclairage public destinés à 

réaliser des économies d’énergie dans le cadre du programme EP-URE et fixant le 

délai d’exécution des travaux à maximum 18 mois à compter de la notification de 

l’engagement ;  

Attendu que la notification de l’engagement a été envoyée à la Ville le 6 janvier 2011 

;  

Considérant que les travaux doivent être terminés pour le 6 juillet 2012 au plus tard ;  

Considérant le marché pluri-annuel relatif aux travaux de pose d’installations 

d’éclairage public pour un montant de 1.300.000 euros conclu par l’intercommunale 

IEH, en date du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée de 2 ans ;  

Vu la note du 1er août 2011 de Monsieur le Ministre Jean-Marc NOLLET relative aux 

dérogations à apporter au cahier spécial des charges type 310V2000 (CCT310V2000) 

pour la partie concernant les luminaires de type fonctionnel ;  

Considérant toutefois la nécessité de présenter une nouvelle étude en raison de la 

modification des normes et de la non-conformité récente du matériel prévu initialement 

;  

Vu  le projet définitif établi par l’intercommunale IEH ainsi que le montant des 

estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, 

transmis par l’intercommunale IEH, à savoir  la somme de 78.421,25 € comprenant 

l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la 

TVA, répartie comme suit :  

- Fournitures : 47.075,45 €, 21% TVA et taxe récupel comprises (38.899,75 € hors 

TVA + 6,75 € taxe récupel);  

- Mise en œuvre : 20.239,89 €, 21% TVA comprise ;   

- Prestations du GRD : 11.105,91 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que le montant des fournitures est inférieur à 67.000 € HTVA, 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 que les délais de réalisation du projet ne pourront être tenus en raison de 

la modification de l’étude et des marchés à lancer ;  

Vu la décision du Conseil communal du 11 juin 2012 d’introduire, auprès du Service 

Public de Wallonie, DGO4 – Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du 

Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie – Département de l’Energie et 

du Bâtiment durable, chaussée de Liège, 140-142 à 5100 JAMBES, une demande de 

délai supplémentaire pour terminer les travaux à réaliser dans le cadre du programme 

EP-URE phase 1 ;  

Vu l’arrêté ministériel du 3 juillet 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 8 décembre 

2010 accordant une subvention à la commune de Fleurus pour la phase 1 d’exécution 

de travaux d’éclairage public destinés à réaliser des économies d’énergie dans le cadre 

du programme EPURE ;  

Considérant que  cet arrêté ministériel accorde, à la Ville, une prolongation du délai 

jusqu’au  
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6 juillet 2013, pour terminer les travaux ;  

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 42603/73554 :20120008.2012;  

Considérant que des subsides seront sollicités auprès du Service Public de Wallonie 

dans le cadre du programme EP-URE;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le cahier des charges Trace n°103465-EP n°10.253 

(dernière version du projet du 25 juillet 2012), les plans et les documents du marché 

(plans, annexes, modèles d’offres) relatifs au marché de fournitures et le montant du 

marché estimé à 78.421,25 € comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation 

de travaux, les prestations du GRD et la TVA.  

Article 2 : De lancer un marché public de fournitures de matériel d’éclairage public 

nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé de 38.899,75 € hors 

TVA, par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 17, de la loi du 24 

décembre 1993 relative aux marchés publics.  

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

42603/73554 : 20120008.2012.  

Article 4 : De recourir, concernant les travaux de pose requis pour l’exécution du 

projet, à ETEC, désigné dans le cadre du marché pluri-annuel relatif aux travaux de 

pose d’installations d’éclairage public pour la région administrative de Charleroi, 

chargée du suivi des travaux, notamment pour la commune de Fleurus pour un 

montant de 1.300.000 euros, conclu par l’intercommunale IEH, en date du 1er janvier 

2012 et ce, pour une durée de 2 ans.  

Article 5 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.  

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Tutelle, au Pouvoir 

subsidiant, à l’intercommunale IEH, à la Recette communale, au Service Travaux et au 

Service Secrétariat.  

  

34.  Objet : Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, 

rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet - Approbation des conditions et 

du mode de passation suite aux modifications du cahier des charges type 

310V2000 du Service Public de Wallonie - 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, 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 ;  

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

et ses modifications ultérieures;  

Vu les articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale IEH ;  

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

notamment son article 10 ;  

Vu la désignation de l’intercommunale IEH en qualité de Gestionnaire de réseau de 

distribution sur le territoire de la commune ;  
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Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont 

pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un 

pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;  

Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale IEH à 

laquelle la commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec son 

pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant 

ces prestations à prix de revient ;  

Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale IEH 

de l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage 

public ; Vu le courrier de la Région Wallonne du 24 juillet 2007 concernant l’inventaire 

du parc des luminaires installés sur les voiries communales et les subventions 

accordées dans le cadre du programme EP-URE ;  

Vu la décision du Collège communal du 6 septembre 2007 d’informer la Région 

Wallonne du fait que la Ville envisage le remplacement de 301 points lumineux et de 

confier à l’IGRETEC la finalisation du dossier à remettre à la Région wallonne ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 

service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 

d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; Vu la décision du Conseil communal du 15 

décembre 2008 approuvant le cahier des charges et le montant total estimé (fourniture 

+ main-d’œuvre : 81.360,12 €, 21 % TVA comprise dont 49.383,72 €, 21% TVA 

comprise pour la fourniture) du marché ayant pour objet “Programme EP-URE - 

2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à Lambusart et 

Wanfercée-Baulet” et  chargeant l’Intercommunale IEH de procéder pour le compte 

de la Ville à la consultation relative au marché de fournitures par procédure négociée 

sans publicité ; Considérant, que par cette décision, le Conseil communal a approuvé 

le principe des travaux,  a désigné l’intercommunale  pour la réalisation de 

l’ensemble des prestations de service liées et à la bonne exécution du projet de 

renouvellement de l’éclairage public dans diverses rues à Lambusart et Wanfercée-

Baulet et a approuvé le recours aux entrepreneurs désignés par l’intercommunale 

IEH, en sa qualité de centrale de marchés, pour les travaux de pose relatifs à ce 

projet;  

Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre 2011 accordant une subvention à la commune 

de Fleurus pour la phase 2 d’exécution de travaux d’éclairage public destinés à 

réaliser des économies d’énergie dans le cadre du programme EP-URE et fixant le 

délai d’exécution des travaux à maximum 18 mois à compter de la notification de 

l’engagement ;  

Attendu que la notification de l’engagement a été envoyée à la Ville le 6 janvier 2012 

accompagnée de la note du 1er août 2011 de Monsieur le Ministre Jean-Marc 

NOLLET relative aux dérogations à apporter au cahier spécial des charges type 

310V2000 (CCT310V2000) pour la partie concernant les luminaires de type 

fonctionnel ;  

Considérant que les travaux doivent être terminés pour le 6 juillet 2013 au plus tard ;  

Considérant le marché pluri-annuel relatif aux travaux de pose d’installations 

d’éclairage public pour un montant de 1.300.000 euros conclu par l’intercommunale 

IEH, en date du  

1er janvier 2012 et ce, pour une durée de 2 ans ;  

Considérant toutefois la nécessité de présenter une nouvelle étude en raison de la 

modification des normes et de la non-conformité récente du matériel prévu initialement 

;  

Vu le projet définitif établi par l’intercommunale IEH ainsi que le montant des 

estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, 

transmis par l’intercommunale IEH, à savoir  la somme de 103.207,61 € comprenant 

l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la 

TVA, répartie comme suit : - Fournitures : 63.891,62 €, 21% TVA et taxe récupel 

comprises (52.795,76 € hors TVA +  

8,75 € taxe récupel) ;  



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             62  

  

- Mise en œuvre : 24.699,84 €, 21% TVA comprise ;   

- Prestations du G.R.D. : 14.616,15 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que le montant des fournitures est inférieur à 67.000 € HTVA, 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 que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 42603/73554 :20120008.2012;  

Considérant que ceux-ci sont insuffisants, ils seront réajustés en modification 

budgétaire n°2 ; Considérant que des subsides seront sollicités auprès du Service 

Public de Wallonie dans le cadre du programme EP-URE;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver le cahier des charges  Trace n°1151087-EP n°10.264, les 

plans et les documents du marché (plans, annexes, modèles d’offres) relatifs au 

marché de fournitures et le montant du marché estimé à la somme de 103.207,61 € 

comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du 

GRD et la TVA.  

Article 2 : De lancer un marché public de fournitures de matériel d’éclairage public 

nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé de 52.795,76 € hors 

TVA, par procédure négociée sans publicité sur base de l’article 17, de la loi du 24 

décembre 1993 relative aux marchés publics.  

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

article 42603/73554 : 20120008.2012 et de réajuster – de ne pas réajuster ceux-ci lors 

de la modification budgétaire n°2.  

Article 4 : De recourir, concernant les travaux de pose requis pour l’exécution du 

projet, à ETEC, désigné dans le cadre du marché pluri-annuel relatif aux travaux de 

pose d’installations d’éclairage public pour la région administrative de Charleroi, 

chargée du suivi des travaux, notamment pour la commune de Fleurus pour un 

montant de 1.300.000 euros, conclu par l’intercommunale IEH, en date du 1er janvier 

2012 et ce, pour une durée de 2 ans.  

Article 5 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.  

Article 6 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Tutelle, au Pouvoir 

subsidiant, à l’intercommunale IEH, à la Recette communale, au  Service Travaux et 

au Service Secrétariat.  

  

35.  Objet : Achat de matériel de nettoyage - 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;  
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Attendu qu’il y a lieu d’acheter du matériel pour entretenir les nouveaux sols de 

l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus, à savoir une monobrosse  et une 

autolaveuse ;  

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

d'autorité adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel de nettoyage.”, 

le montant estimé s’élève à 3.471,07 € hors TVA ou 4.200,00 €, 21% TVA comprise;  

Attendu que ce montant de 3.471,07 € 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 73401/74451:20120017.2012;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

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

nettoyage.”.  

Le montant est estimé à 3.471,07 € hors TVA ou 4.200,00 €, 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 

73401/74451:20120017.2012.  

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

au Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

36.  Objet : Renforcement du compteur gaz de l'Académie de Musique de Fleurus - 

Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution – 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,  

  

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 le compteur gaz de l’Académie de musique mis en place il y a plusieurs 

années n’était plus suffisant suite notamment au passage au chauffage au gaz ;  

Attendu  qu’il y avait lieu de procéder de plus au déplacement du compteur afin que le 

bâtiment puisse être chauffé pour la fin du mois d’octobre ;  

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

car le bâtiment est déjà occupé par des enfants ;  

Considérant qu’en raison de l’urgence, il a été proposé d’attribuer le marché par 

procédure négociée par facture acceptée ;  
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Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a agi en qualité 

d'autorité adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Renforcement du compteur gaz de 

l'Académie de musique de Fleurus - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 

1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise;  

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz 

et ses modifications ultérieures ;  

Attendu que l’intercommunale I.G.H. a été désignée en qualité de gestionnaire de 

réseau de distribution sur l’entité de Fleurus ;  

Attendu que le compteur gaz ne pouvait être modifié que par le gestionnaire de réseau 

de distribution de la Ville ;  

Attendu que, par conséquent, seule l’I.G.H. pouvait être consultée ;  

Vu le devis de l’I.G.H. daté du 25 septembre 2012, pour le marché ayant pour objet 

“Renforcement du compteur gaz de l'Académie de musique de Fleurus - Mesure 

d'urgence”, dont le montant s’élevait à 1.613,00 € hors TVA ou 1.951,73 €, 21% TVA 

comprise ; Considérant qu’aucun crédit n’était disponible au budget extraordinaire, 

article 104/72456:20120002.2012 ;  

Considérant que pour couvrir la dépense, les crédits ont dû être inscrits au budget 

extraordinaire, en modification budgétaire n°2, article 104/72456:20120002.2012 ;  

Attendu qu’il a été proposé au Collège communal du 3 octobre 2012, tenant compte 

des éléments précités, d’attribuer le marché de travaux à la firme ayant remis l’offre 

unique, soit à IGH, chaussée de Charleroi, 395 à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

pour le montant d’offre contrôlé de 1.613,00 € hors TVA ou 1.951,73 €, 21% TVA 

comprise;  

Vu la décision du Collège communal du 03 octobre 2012 approuvant le marché public 

ayant pour objet “Renforcement du compteur gaz de l'Académie de musique de Fleurus 

- Mesure d'urgence” estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise, 

attribuant celui-ci à IGH, chaussée de Charleroi, 395 à 6061 MONTIGNIES-SUR-

SAMBRE pour le montant d’offre contrôlé de 1.613,00 € hors TVA ou 1.951,73 €, 

21% TVA comprise et imputant la dépense sur des crédits qui seront inscrits au budget 

extraordinaire, en modification budgétaire n°2, article 104/72456:20120002.2012 ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1er : D’approuver la décision du Collège communal du 03 octobre 2012 qui 

approuve le marché public ayant pour objet “ Renforcement du compteur gaz de 

l'Académie de musique de Fleurus - Mesure d'urgence ” estimé à 1.652,89 € hors TVA 

ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise, qui attribue celui-ci à IGH, chaussée de Charleroi, 

395 à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE pour le montant d’offre contrôlé de 

1.613,00 € hors TVA ou 1.951,73 €, 21% TVA comprise et qui impute la dépense sur 

des crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, en modification budgétaire n°2, 

article 104/72456:20120002.2012.  

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

au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

37.  Objet : Remplacement des chaudières du pavillon d'accueil et de la conciergerie 

de la "Forêt des Loisirs" au Vieux-Campinaire - Mesure d'urgence - 

Approbation des conditions et du mode de passation – Prise d’acte.  
  

Le Conseil communal,  

  

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

ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles  

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

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

et ses modifications ultérieures;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;  
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 17, § 2, 1° 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 divers problèmes ont été constatés aux chaudières se trouvant au Pavillon 

d’accueil et à la Conciergerie de la "Forêt des Loisirs" au Vieux-Campinaire ;  

Attendu que les chaudières menaçaient de s’arrêter à tout moment, risquant ainsi de 

laisser les occupants des bâtiments sans chauffage ;  

Attendu que la conciergerie n’était pratiquement plus alimentée en eau chaude en 

raison de l’état de la chaudière, ce qui posait problème aux locataires qui ne pouvaient 

plus user normalement du bien ;  

Attendu qu’il s’est avéré nécessaire de procéder au rempacement de ces chaudières 

dans les plus brefs délais, avant que les conditions climatiques ne se dégradent et afin 

de permettre aux locataires de la conciergerie de bénéficier d’installation correcte et en 

bon état ;     

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a agi en qualité 

d'autorité adjudicatrice;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement des chaudières du 

pavillon d'accueil et de la conciergerie de la "Forêt des Loisirs" au Vieux-Campinaire 

- Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élève à 6.900,83 € hors TVA ou 8.350,00 €, 

21% TVA comprise;  

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

Considérant qu’en raison de cette urgence, il a été proposé d’attribuer le marché par 

procédure négociée sans publicité;  

Considérant que les firmes suivantes ont été sollicitées, dans l’urgence, afin de se 

rendre compte de la situation et de remettre prix:  

- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES;  

- TECHNO CONFORT SPRL, zoning industriel, rue de Fontenelle, 33 à 6240 

FARCIENNES;  

- VIESSMANN BELGIUM SPRL, Hermesstraat, 14 à 1930 ZAVENTEM;  

Attendu que 2 firmes ont remis offre rapidement, à savoir :  

- WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES (6.807,38 € hors 

TVA ou  

8.236,93 €, 21% TVA comprise);  

- VIESSMANN BELGIUM SPRL, Hermesstraat, 14 à 1930 ZAVENTEM (2.652,00 

€ hors  

TVA ou 3.208,92 €, 21% TVA comprise);  

Attendu que les deux sociétés préconisaient le remplacement des chaudières en raison 

des réparations importantes à effectuer et de leur coût;  

Attendu que l’offre de WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 

NIVELLES comprenait le remplacement global, la fourniture et l’installation ;  

Attendu que WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES 

proposait, en offre de base, des chaudières au gaz à condensation et en variante, des 

chaudières au gaz « atmosphériques » ;  

Considérant qu’il était préférable d’installer des chaudières au gaz à condensation  

(consommation plus basse,…) ;   

Attendu que l’offre de VIESSMANN BELGIUM SPRL, Hermesstraat, 14 à 1930 

ZAVENTEM  

ne comprenait que la fourniture du matériel ;  

Attendu que VIESSMANN BELGIUM SPRL, Hermesstraat, 14 à 1930 ZAVENTEM 

proposait uniquement des chaudières au gaz à condensation ;  
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Considérant que dans ce cas, il y aurait eu lieu de faire appel à un installateur 

indépendant pour le placement des chaudières ;  

Attendu qu’il était préférable que ce soit la même firme qui se charge de la fourniture 

et de l’installation ;  

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

à la firme ayant remis l’offre régulière unique, soit à WATTIAUX GROUP SA, rue de 

l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES pour le montant d’offre contrôlé de 6.807,38 € hors 

TVA ou 8.236,93 €, 21% TVA comprise;  

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

marché à la firme ayant remis l’offre régulière unique, soit à WATTIAUX GROUP 

SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES pour le montant d’offre contrôlé de 

6.807,38 € hors TVA ou 8.236,93 €, 21% TVA comprise;  

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/72456:20120002;  

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 12 septembre 2012 qui 

approuve le marché public ayant pour objet “Remplacement des chaudières du 

pavillon d'accueil et de la conciergerie de la "Forêt des Loisirs" au Vieux-Campinaire 

- Mesure d'urgence”, estimé à 6.900,83 € hors TVA ou 8.350,00 €, 21% TVA 

comprise, qui attribue celui-ci à WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 

1400 NIVELLES pour le montant d’offre contrôlé de  

6.807,38 € hors TVA ou 8.236,93 €, 21% TVA comprise et qui approuve 

l’imputation de la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

104/72456:20120002. Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites 

voulues, à la Recette communale, au  Service Travaux, au Service Tourisme et au 

Service Secrétariat.  

  

38.  Objet : Redevance pour l’apposition d’affiches généralement quelconques, par 

l’afficheur communal – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les frais (administratifs, d’entretien des emplacements,…) liés au traitement des 

demandes d’affichage ;  

Considérant que l’affichage par les services communaux engendre des coûts pour la 

Ville et qu’il y a lieu prévoir la perception d’une redevance ;  

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter à l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter 

l’intervention du demandeur, qui sollicite la demande d’affichage ; Vu la situation 

financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour l’apposition 

d’affiches généralement quelconques, par l’afficheur communal, visibles aux lieux 

habituels d’affichage. ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la demande 

d’affichage. ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé à 0,70 € par tranche de 25 dm2 avec un minimum de 2 

€ par affiche.  

ARTICLE 4 :  

Sont exonérés de la redevance :  
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1) l’affichage sollicité par l'Etat fédéral, la Région, les Provinces, les Communes, les 

organismes ou société publiques ;  

2) les affiches émanant d’organismes à caractère éducatif, culturel, sportif, social, 

patriotique, philosophique ou humanitaire annonçant l’organisation sur le 

territoire de la commune des divertissements, conférences ou autres activités ;  

3) les affiches électorales apposées sur les emplacements prévus à cette fin.  

ARTICLE 5 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la réception du décompte transmis 

par l’Administration communale. ARTICLE 6 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 39.  Objet : Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 17 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX et Ph. BARBIER) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les agences de paris sur les 

courses de chevaux.  

Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier 

de l’année de l’exercice d’imposition. ARTICLE 2 :  

La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant une ou des 

agence(s) de paris sur les courses de chevaux. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 62 € par agence et par mois ou fraction de mois d'exploitation durant 

l'exercice d'imposition.  

ARTICLE 4 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 5 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 1er décembre de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 6 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 
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ou devant le des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

40.  Objet : Redevance pour les concessions de sépulture et les loges au columbarium 

– Décision à prendre.  

  

ENTEND MM. Philippe SPRUMONT, Jean-Jacques LALIEUX et Salvatore NICOTRA 

dans leurs commentaires;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  

L12321 à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ;  

Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors de la 

construction et l’entretien des espaces dédiés aux concessions de sépulture et des loges 

au columbarium ; Attendu que le placement de plaque commémorative sur les stèles 

mémorielles est réalisé par le personnel communal et qu’il y a lieu de couvrir ces frais 

(matériaux, rémunération, etc…) ; Attendu que le personnel communal assure 

l’entretien des cimetières en vue de maintenir un endroit propre aux lieux de 

recueillement;  

Considérant les charges générées par la construction et l’entretien des concessions de 

sépulture et les loges au columbarium;  

Considérant que le nombre de places à concéder dans les cimetières est limité;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et 

sépultures;  

Vu la situation financière de la Ville;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012;  

Par 15 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA 

et E. CLAREMBAUX); DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale pour les concessions de 

sépulture et les loges au columbarium.  

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne qui en fait la demande.  

ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé comme suit :  

1) Les concessions de sépulture en pleine terre à :  

1. 250 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 

sur le territoire communal ;  

2. 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en 

font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ;  

3. la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur 

le territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une 

manière ininterrompue à la date du décès ;  

4. la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne 

sont pas domiciliées sur le territoire communal ;  

5. les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par 

deux ;  

6. le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 2) 

Les concessions de sépulture pour caveau à :  
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1. 500 € pour une superficie de 2,5 m² pour 1 à 3 places aux personnes 

qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ;  

2. 900 € pour une superficie de 4,25 m² pour 3 à 6 places aux personnes 

qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ;  

3. 1300 € pour une superficie de 6,25 m² pour 7 à 9 places aux personnes 

qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ;  

4. 1700 € pour une superficie de 8,25 m² pour 10 à 12 places aux 

personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le 

territoire communal ;  

5. 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en 

font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ;  

6. la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur 

le territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une 

manière ininterrompue à la date du décès ;  

7. la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne 

sont pas domiciliées sur le territoire communal ;  

8. les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par 

deux ;  

9. le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 3) 

Les loges de columbarium double à :  

1. 500 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées 

sur le territoire communal ;  

2. 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en 

font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ;  

3. la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur 

le territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une 

manière ininterrompue à la date du décès ;  

4. la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne 

sont pas domiciliées sur le territoire communal ;  

5. les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par 

deux ;  

6. le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement.  

4) Placement d’une plaque commémorative sur les stèles mémorielles :  

1. 50 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur 

le territoire communal ;  

2. la redevance est identique si la personne décédée a été domiciliée sur 

le territoire de Fleurus un minimum de deux tiers de sa vie d’une 

manière ininterrompue à la date du décès ;  

3. la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne 

sont pas domiciliées sur le territoire communal ;  

4. les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par 

deux ;  

5. le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement.  

ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.  

ARTICLE 5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  
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 41.  Objet : Taxe sur les constructions et aménagements de propriétés – Décision à 

prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1122-31, L1133-1 et L1133-2;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public;  

Sur proposition du Collège communal du 10 octobre 2012;  

Vu la situation financière de la Ville;  

Par 13 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) et 4 « ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, 

H. FIEVET, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX); DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la construction de 

bâtiments, de clôtures, qu’elle qu’en soit la nature, tant sur l’alignement des rues et des 

voies publiques quelconques, qu’en retrait de cet alignement. ARTICLE 2 :  

La taxe est due par toute personne qui est propriétaire d'un bien.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 25€ pour :  

1) les constructions ou aménagements d’un mur de clôture, w-c en dehors de 

l’alignement ;  

2) les constructions ou aménagements de mur et muret à façade, constructions 

de trottoir, canalisation d’évacuation d’eau, trou à charbon, à l’intérieur des 

limites de la propriété, agrandissements de remise, d’annexe ou de garage en 

dehors de la ligne d’alignement ;  

3) les constructions de remise, d’annexe en dehors de la ligne d’alignement 

(pigeonnier, serre, véranda,...), ouvertures et modifications de baies (fenêtres 

et portes) en dehors de la ligne d’alignement ;  

4) les constructions de garage ou d’atelier ;  

5) les transformations de façade et constructions d’immeuble à appartements ;  

6) la construction de maison unifamiliale ou d’usine.  

ARTICLE 4 :  

La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document.  

ARTICLE 5 :  

A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.  

ARTICLE 6 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles  

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la 

loi du  

15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des 

Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale 

ou communale.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

42.  Objet : Redevance communale sur l’enlèvement de déchets encombrants et de 

déchets verts – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles, 

L1122- 

31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;  

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-

payeur» ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;  

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;  

Attendu qu’il y a lieu de limiter le volume de déchets à évacuer par le service 

communal ; Attendu qu’au moment de la demande, la quantité de déchets renseignée 

par le demandeur n’est pas toujours exacte ;  

Considérant qu’afin de déterminer de manière plus précise le volume de déchets à 

évacuer, le volume des déchets sera calculé et acquitté, entre les mains du préposé, au 

moment de l’enlèvement des déchets ;  

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter à l’ensemble des citoyens le coût des enlèvements mais de solliciter 

l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de l’enlèvement ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement de ses missions de service public ; Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal du 10 octobre 2012 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur l’enlèvement de 

déchets encombrants et de déchets verts par le service communal. ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne domiciliée sur l’entité de Fleurus et qui en fait la 

demande. ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé comme suit :  

1) pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou avec une 

personne reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne adulte ayant 

un handicap supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de Fleurus.  

- moins de 1 m³ : 3 €  

- de 1 m³ à 2 m³ : 8 €  

- de 2 m³ et jusqu’à 3 m³ maximum : 13 €  

2) pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point précédent 

:  

- moins de 1 m³ : 9 €  

- de 1 m³ à 2 m³ : 24 €  

- de 2 m³ et jusqu’à 3 m³ maximum : 39 € ARTICLE 

4 :  

La redevance est payable au comptant entre les mains du préposé de l’Administration 

communale qui en délivre quittance et ce, lors de l’enlèvement des déchets. ARTICLE 

5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

43.  Objet : Redevance communale sur la délivrance de documents et 

renseignements administratifs – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés 

d’application ;  

Vu les dispositions du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 

du Patrimoine et de l’Energie ;  

Vu les dispositions du Code du Droit de l’Environnement ;  

Vu que les prescrits des législations précitées engendrent des coûts (administratifs, 

postaux, de publicité,…) lors des demandes d’autorisations ;  

Attendu qu’au moment de l’introduction d’une demande, il n’est pas toujours possible 

de déterminer le montant exact à percevoir et qu’il est donc nécessaire de transmettre 

les documents par courrier postal ;  

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter à l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter 

l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire du document ;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 3 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET et Mme R. COSSE) ; DECIDE 

:  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur la délivrance de documents et 

renseignements administratifs, la recherche généalogique ainsi que l’établissement de 

toute statistique générale.  

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance 

du ou des documents. La redevance est payable au moment de la demande. Pour les 

demandes reprises à l’article 3, point 5, la redevance est payable au moment de la 

délivrance du ou des documents. ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé, comme suit, par document :  

1) Cartes d’identité 

:  

- cartes d’identité électroniques : 4 € (plus 12 € de frais de fabrication pour 

le Ministère de l’Intérieur),  

- attestation d’immatriculation membre C.E.E. : 8 €,  

- attestation d’immatriculation étrangers hors C.E.E. : 8 €,  

- procédure d’urgence, délai délivrance 3 jours : 4 € (plus 87,12 € de frais 

de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur),  

- procédure d’extrême urgence, délai délivrance 2 jours : 4€ (plus 139,15 € 

de frais de fabrication pour le Ministère de l’Intérieur).  

2) Carnets de 

mariage : 20 € 3) 

Passeports :  

- droit spécial : 0,50 €  

- taxe communale : 4 €  

4) Délivrance de document relatif à la mise en bière des restes mortels à 

transporter vers l’étranger :  

La redevance est calculée en fonction des frais réellement engagés par la 

Ville avec toutefois un minimum forfaitaire de 20 €.  

5) Délivrance de documents en matière d’urbanisme et/ou certificat d’urbanisme 

n°1 : La redevance est établie par propriétaire et par groupe de biens contigus :  

- un ou deux biens contigus appartenant à un même propriétaire : 50 

€  
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- trois ou cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 75 

€ - plus de cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 100 €  

6) Permis d’urbanisation et d’urbanisme :  

- permis d’urbanisation : 65 € par lot  

- permis d’urbanisme : 80 €  

- permis d’urbanisme de minime importance : 35 €  

- modification du permis d’urbanisation : 80 €  

7) Certificat d’urbanisme :  

Certificat d’urbanisme n°2 : 70 €  

8) Divisions de biens : 5 €  

9) Déclarations urbanistiques : 15 €  

10) Permis de location : 20 €  

11) Légalisation signature : 2 € 12) Photocopie : 0,50 € par copie 13) Autres 

documents :  

- certificats, extraits, copies, autorisations,...non tarifiés ci-dessus : 4 

€ - copie certifiée conforme : 2 €.  

14) Recherche et délivrance de renseignement :  

- 3€ par renseignement et 25 € par heure. Toute fraction d’heure au-delà de 

la première étant comptée comme une heure entière.  

- Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par 

l’administration communale dépassent le montant forfaitaire, la 

redevance sera égale au montant total des frais réels.  

ARTICLE 4 :  

Sont exonérés de la redevance, la délivrance :  

1) des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune 

en vertu d’une loi, d’un écrit, d’un arrêté ou d’un règlement,  

2) des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un 

décret, d’un arrêté ou d’un règlement,  

3) des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant 

constatée par toute pièce probante,  

4) de la carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (Collège 

communal du 11/03/2009),  

5) des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris 

l’inscription à des examens ou concours,  

6) des documents lors de la création d’une entreprise (installation comme 

travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société),  

7) des documents requis pour une candidature à un logement dans une société 

agréée par la Société Régionale Wallonne du Logement.  

ARTICLE 5 :  

La redevance est payable au comptant lors de la remise du (des) document(s). Dans 

l’hypothèse ou l’envoi des documents est effectué par courrier postal, la redevance 

devra être versée préalablement en espèce ou sur le compte bancaire de l’administration 

communale. ARTICLE 6 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

44.  Objet : Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés – 

Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie 

fiscale des communes;  



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             74  

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, 

notamment l'article 9.1. de la Charte;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 

L1122-30 ; Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;  

Vu les finances communales ;  

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens 

financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;  

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très 

peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient de 

plusieurs avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions ;  

Considérant, en effet, notamment, que les redevables de la taxe font usage, aux fins de 

procéder à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non-adressés, des voiries sur le 

territoire de la commune ;  

Considérant que les voiries et leurs dépendances sur le territoire de la commune sont 

gérées et entretenues par la commune ;  

Considérant que la commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage 

sur celles-ci ;  

Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non 

adressés n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en 

nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité 

(voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement 

communal ;  

Considérant qu'un traitement différencié de la presse régional gratuite est justifié par 

le fait que celle-ci apporte gratuitement des informations d'utilité générale (rôles de 

garde, agendas culturels,…), les annonces publicitaires y figurant par ailleurs étant 

destinées à financer la publication de ce type de journal, alors qu'un écrit publicitaire a 

pour seule vocation de promouvoir l'activité d'un commerçant et d'encourager à l'achat 

des biens ou services qu'il propose ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 15 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM. Ch. 

COURTOY et H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale indirecte sur la distribution 

gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires 

ou émanant de la presse régionale gratuite.  

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.  

Au sens du présent règlement, on entend par :  

1) Ecrit ou échantillon non adressé :  

L’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète 

du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ; 2) Ecrit publicitaire :  

L’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée 

par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ; 3) Echantillon 

publicitaire :  

Toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 

promotion et/ou la vente ;  

4) Zone de distribution :  

Le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.  

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit 

publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;  

5) Ecrit de presse régionale gratuite :  

L’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum 

de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel 

d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, 

mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au 



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             75  

  

moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non 

périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement 

communales :  

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.) ;  

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune 

et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;  

- les "petites annonces" de particuliers ;  

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;  

- les annonces notariales ;  

- par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient 

régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des 

publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, 

autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,…  

Les informations mentionnées dans la publication elle-même doivent, à elles 

seules, être suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur, 

sans qu'il soit nécessaire pour lui de recourir à d'éventuels liens internet ou 

numéros de téléphone renvoyant vers des boîtes vocales.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due :  

- par l'éditeur ;  

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ;  

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;  

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la 

personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est 

distribué. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à :  

- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus;  

- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires audelà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus;  

- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires audelà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus;  

- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires supérieurs à 225 grammes.  

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer 

un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué. ARTICLE 4 :  

A la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l’année, un régime 

d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre 

dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.  

Dans cette hypothèse, le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre 

de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier.  

Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :  

- pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire ;  

- pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire 

annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, 

le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie 

pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.  

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe. 

Dans ce cas, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

ARTICLE 6 :  

A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout 

contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, à l'Administration 

communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la 

taxation. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à 
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l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus 

tard le 1er décembre de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le 

montant de la majoration sera de correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Sont exonérés de la taxe : les Communes, les Provinces, les Régions, les 

Communautés, l’Etat, les intercommunales et les organismes ou sociétés publiques.  

ARTICLE 8 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 9 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 45.  Objet : Taxe sur l’entretien des égouts – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 2 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur l’entretien des égouts.  

Sont visés les biens immobiliers bâtis, situés en bordure d’une voirie équipée d’un 

égout. Est considéré comme égout ou raccordement à l'égout, toute canalisation 

pouvant servir à l'évacuation des eaux.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout 

ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la 

population et occupant un immeuble raccordé directement ou indirectement au réseau 

d’égouttage de la ville.  

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs 

personnes ayant une vie commune au sein d’un même ménage.  

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement 

par les membres de toute association exerçant, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 

une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, dans chaque immeuble ou 

partie d’immeuble affectée en permanence à ces activités.  

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable et une des 

activités décrites ci-dessus, la taxe n’est due qu’une seule fois. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 50€ par bien immobilier visé à l'article 1, §2, du présent règlement.  

Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1 est un immeuble à appartements, la taxe 

est due par appartement.  
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ARTICLE 4 :  

Seront exonérés de la taxe :  

- les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou séjournant 

en maison de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de l’année de 

taxation, sur présentation d’une attestation délivrée par l’établissement ;  

- les bénéficiaires, chefs de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1er 

janvier de l’exercice d’imposition ;  

- les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un logement 

de transit ;  

- les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1er janvier et 

le 30 juin de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ;  

- l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les organismes ou 

sociétés publics et les établissements scolaires. Cette exonération ne s’étend 

pas aux parties d’immeubles occupées par des agents logés dans ces immeubles 

ni par des ménages habitants à titre privé une partie des dits immeubles.  

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 46.  Objet : Taxe sur les enseignes et les publicités assimilées – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que les enseignes et les publicités assimilées constituent une atteinte au 

paysage et une nuisance visuelle ;  

Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des enseignes et des publicités 

assimilées sur le territoire de la Ville ;  

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive 

mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge 

imposée à la collectivité et liée à cette considération environnementale et esthétique ;  

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts 

poursuivis par la taxation ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR » et 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. 

DRAYE et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. 

NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les enseignes et les 

publicités assimilées, lumineuses ou non, installées au 1er janvier de l’année de 
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l’exercice d’imposition. Est réputée enseigne toute indication visible de la voie 

publique et qui a pour but de faire connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploite 

en un lieu donné, la profession qui s’y exerce et généralement les opérations qui s’y 

effectuent.  

Est assimilé à une enseigne, toute publicité qui, lorsque placée à proximité immédiate 

d’un établissement, promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les 

produits et services qui y sont fournis. ARTICLE 2 :  

La taxe est due par le détenteur (personne physique ou morale) de l’enseigne et/ou de 

la publicité assimilée.  

En cas d’arrêt d’activité dans l’immeuble où est placé l’enseigne et/ou de la publicité 

assimilée, la taxe est due par le(s) propriétaire(s) de l’immeuble.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à :  

- 0,12 € par décimètre carré, pour les enseignes et les publicités assimilées, 

lumineuses ou par projection de lumière ;  

- 0,06 € par décimètre carré, pour les enseignes et publicités assimilées non 

lumineuses ;  

- 0,25 € par décimètre courant, pour les cordons lumineux qui ne font pas corps 

avec l’enseigne ou la publicité assimilée.  

Si le redevable de la taxe possède plusieurs types d’enseignes, la surface imposable ne 

pourra être totalisée et les taxes relatives à chaque type d’enseigne individuellement 

seront additionnées.  

ARTICLE 4 :  

Les enseignes comptant diverses faces sont imposables à la totalité de la surface des 

faces visibles. La surface imposable est ca1culée, s'il s'agit d'une surface plane, à raison 

des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne et, s'il s'agit d'une figure 

géométrique irrégulière, cette surface est celle du rectangle dans laquelle le dispositif 

est susceptible d'être inscrit.  

ARTICLE 5 :  

Si deux ou plusieurs enseignes et/ou publicités assimilées sont juxtaposées ou 

rapprochées de façon à former un ensemble, la surface imposable sera déterminée par 

cet ensemble.  

ARTICLE 6 :  

Seront exonérés de la taxe :  

1) les enseignes sur lesquelles figurent uniquement le nom du commerçant et son 

numéro de registre de commerce et pour autant que l’enseigne n’excède pas une 

surface de dix décimètres carrés ;  

2) les enseignes prescrites par les lois et règlements (pharmacie,…) ;  

3) les enseignes placées sur les bâtiments servant à l’enseignement et uniquement 

relatives à l’enseignement qui y est donné ;  

4) les enseignes et plaques de services publics de l’Etat, des Communautés, des 

Régions, des Provinces, et des organismes ou société publiques.  

5) les enseignes et plaques placées sur les édifices exclusivement réservés à l’usage 

d’un culte reconnu par l’Etat et uniquement relatives à ce culte ;  

6) les enseignes sur lesquelles figurent les dénominations d’hôpitaux, de homes, et 

d’œuvres de bienfaisance.  

ARTICLE 7 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 8 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 
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incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 9 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou 

devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 10 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

47.  Objet : Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi 

que sur les établissements classés – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Vu le Règlement général pour la protection du travail ;  

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets 

soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, et notamment son 

annexe 1 ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

; Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 17 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les établissements 

dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu 

de la législation relative au permis d’environnement existant au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition. Sont visés :  

1) les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait  

l’objet du titre premier, chapitre II, du Règlement général pour la protection 

du travail ;  

2) les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du  

4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des 

installations et activités classées.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant l’établissement. 

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée comme suit :  

1) établissements rangés en classe 1 : 125 €  

2) établissements rangés en classe 2 : 70 €  

3) établissements rangés en classe 3 : 30 € ARTICLE 4 :  

Sont exonérés de la taxe les ruchers pour les établissements de classe 3.  

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 
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donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 48.  Objet : Redevance sur les exhumations – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  

L12321 à 32 relatif aux funérailles et sépultures ;  

Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors des 

exhumations;  

Considérant qu’il y aurait lieu de fixer des redevances spécifique pour ces travaux; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et 

sépultures;  

Vu la situation financière de la Ville;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012;  

Par 13 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 2 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET); DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur les exhumations. 

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne qui sollicite l'exhumation.  

ARTICLE 3 :  

La redevance est calculée en fonction des frais réellement engagés par la Ville sur 

production d'un justificatif avec toutefois un minimum forfaitaire de 250 € et un 

maximum de 1250 €.  

ARTICLE 4 :  

Sont exonérés de la redevance :  

1) les exhumations ordonnées par voie judiciaire ;  

2) les exhumations, en cas de désaffection du cimetière, seraient nécessaires 

pour le transfert au nouveau champ de repos de corps inhumés dans une 

concession à perpétuité ;  

3) les exhumations des militaires et civils morts pour la patrie.  

ARTICLE 5 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.  

ARTICLE 6 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 7 :  
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La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 49.  Objet : Taxe sur la force motrice – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public; 

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR » et 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM.  

J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la force motrice.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant une profession indépendante ou libérale 

exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de 

service sur le territoire de la Ville.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 18,59 € par kilowatt, ce taux étant réduit, à due concurrence, pour 

les moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année. Si l’installation 

comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les 

puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs 

ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de 

simultanéité variable avec le nombre de moteurs.  

Ce facteur qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100ème de l’unité par 

moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 

moteurs et plus. ARTICLE 4 :  

Ne donne pas lieu à la perception de taxe :  

1. le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa 

puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la 

génératrice ;  

2. le moteur à air comprimé ;  

3. la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, 

quelle que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage ;  

4. le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou 

spécialement exonéré de celle-ci ;  

5. le moteur de réserve et le moteur de rechange (le moteur de réserve est celui 

dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’entreprise et 

qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant 

que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des 

établissements en cause; le moteur de rechange est celui qui est 

exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à 

remplacer temporairement) ;  

6. tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er 

janvier 2006. ARTICLE 5 :  

La taxe sera calculée proportionnellement au nombre de mois durant lesquels les 

moteurs ont fonctionné.  

ARTICLE 6 :  
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La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 7 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 1er décembre de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 8 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 9 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 10 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

50.  Objet : Taxe sur les commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter – 

Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que les commerces visés favorisent, de par leur activité, l'augmentation 

des dépôts de déchets sur la voie publique puisque les produits servis sont emballés et 

peuvent être directement consommés en sortant de l'établissement ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR » et 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. 

NICOTRA et E. CLAREMBAUX) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les commerces de frites, 

hot-dogs, beignets et autres produits analogues à emporter.  

Sont visés, les commerces qui offrent, à titre principal ou accessoire, des produits 

alimentaires préparés et/ou cuisinés, chauds et/ou froids et dans lesquels la possibilité 

est offerte aux clients de les consommer sur place et/ou à l'extérieur.  

ARTICLE 2 :  

Sont visés les commerces susdits existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est due par l'exploitant (personne physique ou morale) du ou des commerces. 

ARTICLE 4 :  

La taxe est fixée à 350 € par année.  
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En cas de fermeture définitive du commerce au cours de l’exercice d’imposition, la 

taxe est calculée au prorata du nombre de mois d’activité. Tout mois commence étant 

dû en entier. ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 1er décembre de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 8 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 9 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

51.  Objet : Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en 

columbarium – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  

L12321 à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et 

sépultures ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret 

du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation (MB 24.11.2009) ;  

Vu la circulaire ministérielle du 23 novembre 2009 relative au décret du 06 mars 2009 

modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures et à l’arrêté du 

Gouvernement wallon qui en porte exécution – adaptation des règlements sur les 

cimetières qui stipule notamment qu’il y a lieu d’entendre par opérations d’inhumation 

– c'est-à-dire celles relatives au creusement et au remblaiement de la sépulture en pleine 

terre, à la mise en terre ou en caveau du cercueil ou de l’urne cinéraire -, la dispersion 

des cendres du défunt et la mise en columbarium de l’urne cinéraire – c’est-à-dire son 

placement – sont gratuites pour les personnes inscrites dans le registre de la population, 

des étrangers ou d’attente et indigents ;  

Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en séance du 29 

mars 2010 ;  

Attendu que le personnel communal assure l’entretien des cimetières en vue de 

maintenir un endroit propre aux lieux de recueillement ;  
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Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors des 

inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 2 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les inhumations, dispersions 

des cendres et mises en columbarium. ARTICLE 2 :  

La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion des cendres 

ou la mise en columbarium. ARTICLE 3 : La taxe est fixée à 300 € pour l’inhumation, 

la dispersion des cendres ou la mise en columbarium.  

ARTICLE 4 :  

Seront exonérés de la taxe :  

1) les militaires et les civils morts pour la patrie ;  

2) les indigents ;  

3) les personnes inscrites dans le registre de la population, des étrangers ou 

d’attente de la Ville ;  

4) les personnes ayant été domiciliées plus de 20 ans de manière ininterrompue 

sur l’entité de Fleurus et dont la date de l’inscription dans une nouvelle 

commune n’excède pas 10 ans. ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue au comptant au moment de la demande d’inhumation, la dispersion 

des cendres ou la mise en columbarium.  

ARTICLE 6 :  

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.  

ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 52.  Objet : Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

notamment l’article L1122-30 ;  

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle 

administrative sur les autorités locales ;  

Vu l’article L3122-2,7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon 

lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 

transmission obligatoire ; Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment 

les articles 465 à 469 ;  

Vu la loi du 24 juillet 2008 (Moniteur Belge du 08 août 2008) confirmant 

l’établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe 

d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des 

exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur 
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les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ; Considérant que la Ville 

doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des dépenses de sa 

politique générale et de ses missions de service public; Sur proposition du Collège 

communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM.  

J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA et E.  

CLAREMBAUX et Mme R. COSSE) ; 

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe additionnelle communale à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, domiciliés dans la commune 

au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.  

L’impôt des personnes physiques visé est celui qui est dû à l’Etat, suivant le calcul 

défini par les articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. ARTICLE 

2 :  

La taxe est fixée à 8% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même 

exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

ARTICLE 3 :  

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les 

soins de l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 

469 du Code des Impôts sur les revenus 1992.  

ARTICLE 4 :  

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au 

Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra 

être mise à exécution avant d’avoir été ainsi transmise. ARTICLE 5 :  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

  

 53.  Objet : Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Décision à prendre.  

  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, 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 de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1122-31, L 1331-3, L1133-1, L1133-2,  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant qu’il y a lieu de veiller au cadre de vie de la population en dissuadant le 

développement d’immeubles vides qui ont un impact négatif sur le cadre de vie de la 

population et qui peuvent provoquer un sentiment d’insécurité ;  

Attendu que l'instauration d'une taxe sur les immeubles inoccupés a pour but d’inciter 

les propriétaires à la remise en état des biens inoccupés pour qu’ils puissent être 

introduits sur le marché immobilier ;  

Vu la création de l’agence immobilière sociale dénommée « Sambre Logements » 

permettant aux propriétaires d’obtenir des aides (recherche de locataire, la rédaction 

des baux, ration ou réduction du précompte immobilier,…) ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

; Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  
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ARTICLE 1 :  

§ 1. Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les immeubles bâtis 

inoccupés. Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux 

du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service 

d’utilité générale.  

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice 

d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de 

commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise 

entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois.  

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés visés par le décret du 

27 mai 2004.  

Au sens du présent règlement, est considéré comme :  

1) Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en 

matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui 

assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté 

ou déplacé ;  

2) Immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée 

au § 1er, alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi 

de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, 

agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :  

- soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle 

aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, 

ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque Carrefour des 

entreprises ;  

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population 

ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou 

partie d’immeuble bâti :  

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement, dès lors que, soit le permis d’exploiter, 

d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en 

œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre 

d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation 

prononcé en vertu du décret susmentionné ;  

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation 

d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative 

aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à 

l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation 

fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension 

d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 

2004 susmentionnée ;  

c) dont l’état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du 

couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible 

avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas 

échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est 

périmé ;  

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabilité en application du code wallon du 

logement ;  

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant 

l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi 

communale.  

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par 

un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être 

considérée comme une occupation au sens du présent règlement.  

§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie 

d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs 

qui seront distincts d’une période minimale de 6 mois.  
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La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5, § 2 

établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé. 

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) 

sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat ou, le cas 

échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit 

réel de jouissance, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

ARTICLE 3 :  

Le taux de la taxe est fixé à 150€ par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de 

partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.  

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est à dire où se 

trouve la porte d’entrée principale.  

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat 

de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des 

niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non 

aménagés. ARTICLE 4 :  

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le 

titulaire du droit réel de jouissance démontre que l’inoccupation est indépendante de 

sa volonté. Est également exonéré de la taxe :  

1) l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas 

d’autorisation ;  

2) l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement 

dûment autorisés ;  

3) les immeubles inoccupés par le résultat de la force majeure ou les immeubles 

dont l'inoccupation ne résulte pas, de toute évidence, de la volonté du 

contribuable vise à l'article 2 du présent règlement.  

4) les immeubles soumis à la taxe sur les secondes résidences ARTICLE 5 :  

L’Administration communale appliquera la procédure de constat 

suivante : § 1 :  

a. Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat 

établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé,  

b. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de 

jouissance (propriétaire, usufruit,…) sur tout ou partie de l’immeuble 

dans les trente jours,  

c. Le titulaire de droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble 

peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi 

de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, 

artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de 

services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours 

à dater de la notification visée au point b.  

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour 

férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  

§ 2 : Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé 

au  point a.  

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat 

établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie 

d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.  

§ 3 : Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du 

constat précédent.  

Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, 

l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état 

au sens de l’article 1er.  

§ 4 : La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est 

réalisée conformément au § 1er.  

Les délais prévus dans le règlement sont comptés en jours calendrier et non en jours 

ouvrables.  
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ARTICLE 6 :  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

ARTICLE 7 :  

La notification du second constat est accompagnée d’un formulaire de déclaration que 

le contribuable est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance 

mentionnée sur la dite formule.  

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant 

est tenu de donner spontanément à l'administration communale tous les éléments 

nécessaires à la taxation.  

ARTICLE 8 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 9 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 10 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 54.  Objet : Taxe sur les logements loués meublés – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant qu'il existe, sur le territoire de Ville, un certain nombre d'immeubles 

meublés qui sont utilisés par leurs propriétaires pour y loger, contre rémunération, des 

personnes isolées ou des ménages de plusieurs personnes ;  

Considérant que la location d’immeubles meublés génère des revenus aux 

propriétairesbailleurs ;  

Considérant qu’il est raisonnable d’exiger de ces bailleurs un effort supplémentaire 

sous la forme d’une taxe ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 2 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les logements loués 

meublés. Est qualifié de loué meublé pour l'application du présent règlement, le 

logement qui est loué, garni d'un ou plusieurs meubles, même si une partie des meubles 

est la propriété du locataire.  
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ARTICLE 2 :  

La taxe est due solidairement par le(s) propriétaire(s) du ou des logements loués 

meublés au 1er janvier de l’exercice d’imposition. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 100 € par logement meublé et par an.  

Lorsque la taxation vise des logements meublés soumis à la législation relative au 

permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces 

collectives), la taxe est réduite de moitié.  

ARTICLE 4 :  

Seront exonérés de la taxe, le(s) propriétaire(s) de logements situés dans :  

1) les pensionnats ou les internats ;  

2) les hôpitaux ou les cliniques ;  

3) les auberges de jeunesse ou autres établissements similaires 

reconnus ;  

4) les établissements de bienfaisance ou autres organismes poursuivant 

uniquement un but philanthropique à l’exclusion de tout caractère lucratif. 

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 55.  Objet : Redevance sur les mariages – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Considérant que la célébration des mariages engendre des frais supplémentaires de 

personnel, de chauffage, d’électricité, de nettoyage, etc.…pour la Ville et qu’il y a lieu 

de couvrir ces frais par la perception d’une redevance ;  

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter à l’ensemble des citoyens le coût de cette célébration mais de solliciter 

l’intervention des personnes qui sollicitent la célébration du mariage en dehors des 

jours et heures d’ouverture des bureaux ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J  
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LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) et 1 « ABSTENTION » (Mme R. COSSE) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur les mariages célébrés 

en dehors des jours et heures d’ouverture des bureaux, en l’occurrence le samedi après-

midi. ARTICLE 2 :  

La redevance est due solidairement par les personnes qui sollicitent la célébration du 

mariage. ARTICLE 3 :  

La redevance est fixée à 115 € pour la cérémonie.  

ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant, au moment de la réservation de la cérémonie 

de mariage, entre les mains du préposé qui en délivrera quittance.  

ARTICLE 5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

56.  Objet : Redevance sur l’ouverture de caveaux, la location du caveau d’attente et 

la translation ultérieure des restes mortels – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L112230, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 

L1232-1 à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ;  

Considérant les charges générées par la construction, la location et l’entretien des 

caveaux d’attente ;  

Considérant que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors de 

l’ouverture de caveaux, les transferts des corps au départ des caveaux d’attente ou des 

urnes ;  

Considérant que ces interventions entrainent des charges (frais de personnel, 

matériels,…) pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la perception d’une 

redevance ;  

Attendu que le personnel communal assure l’entretien des cimetières en vue de 

maintenir un endroit propre aux lieux de recueillement ;  

Considérant qu’il y aurait lieu de fixer des redevances spécifique pour la réalisation de 

ces tâches ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et 

sépultures ;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER et E. CLAREMBAUX) et 3 « ABSTENTION 

» (MM. S. NICOTRA, Ch. COURTOY, H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur l’ouverture de 

caveaux, la location du caveau d’attente et la translation ultérieure des restes mortels. 

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne qui en fait la demande.  
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ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé comme suit :  

1) Ouverture de caveau : 115 €  

2) Utilisation de caveau d’attente :  

- pour les 3 premiers mois : 

15 €/mois  

- pour les 3 mois suivants : 

25 €/mois - à partir du 7ème 

mois : 50 €/mois - Tout 

mois commencé est dû en 

entier.  

3)  Translation ultérieure des restes mortels : 75 € 

ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.  

ARTICLE 5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 57.  Objet : Taxe sur les panneaux directionnels – Décision à prendre.  
  

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

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

réplique ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles     

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord 

d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également 

des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, 

selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une 

commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire 

porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt 

n° 18.368 du 30 juin 1977) ;  

Considérant que les panneaux directionnels constituent une atteinte au paysage et une 

nuisance visuelle et qu’ils peuvent distraire l’usager de la route dans leur lecture de la 

signalisation routière et provoquer ainsi un danger ;  

Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux directionnels 

sur le territoire de la Ville ;  

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive 

mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge 

imposée à la collectivité et liée à cette considération environnementale et esthétique ;  

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts 

poursuivis par la taxation ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 7 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET et E. 
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CLAREMBAUX) et 2 « ABSTENTION » (M. S. NICOTRA Mme R. COSSE) ; 

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les panneaux directionnels. 

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par la personne (physique ou morale) à l’initiative de laquelle le 

panneau directionnel a été placé. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 25 € par panneau directionnel installé au 1er janvier de l’année de 

l’exercice d’imposition.  

ARTICLE 4 :  

Seront exonérés de la taxe, les panneaux directionnels installés par l’Etat, les 

Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes et les organismes ou société 

publiques.  

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 58.  Objet : Taxe sur les panneaux publicitaires – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord 

d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également 

des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, 

selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une 

commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire 

porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt 

n° 18.368 du 30 juin 1977) ;  

Considérant que les panneaux publicitaires constituent une atteinte au paysage et une 

nuisance visuelle et qu’ils peuvent distraire l’usager de la route dans leur lecture de la 

signalisation routière et provoquer ainsi un danger ;  

Considérant que ceux-ci peuvent, de par leur mauvais entretien ou leur délabrement, 

nuire à l'environnement et entraîner des frais supplémentaires d'entretien de la voirie ;  
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Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux publicitaires 

sur le territoire de la Ville ;  

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive 

mais bien de manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge 

imposée à la collectivité et liée à cette considération environnementale et esthétique ;  

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts 

poursuivis par la taxation ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Vu la situation financière de la Ville ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J  

LALIEUX, Ph. BARBIER, MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA et E. 

CLAREMBAUX) et 1 « ABSTENTION » (Mme R. COSSE) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les panneaux publicitaires 

existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.  

Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit, visibles d'une voie de 

communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le 

public, et destinés à l'apposition, par voie de collage, agrafage, peinture, défilement 

électronique ou mécanique ou par tout autre moyen, y compris les murs ou parties de 

murs et clôtures loués ou employés dans le but de recevoir de la publicité ainsi que les 

affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.  

Lorsque plusieurs publicités se trouvent sur un même support, la surface totale couverte 

doit être considérée comme un seul panneau. Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de 

prendre en considération la surface utile du panneau, c’est-à-dire la surface susceptible 

d’être utilisée pour l’affichage, à l’exclusion de l’encadrement. ARTICLE 2 :  

La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition ou s’il n’est pas connu, par la personne physique ou morale qui 

dispose du droit d’utiliser le panneau publicitaire et subsidiairement, par le propriétaire 

du terrain, du mur ou de la clôture sur lequel se trouve le panneau publicitaire.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 0,50 € par dm2 ou fraction de dm2 de superficie du panneau et par 

an.  

ARTICLE 4 :  

Sont exonérés de la taxe :  

1. les panneaux destinés à l'apposition d'affiches soumises aux droits 

réglementaires d'affichage au profit de l’adjudicataire de l’entreprise de 

l’affichage public ;  

2. les panneaux destinés à l'apposition d’affiches électorales apposées sur les 

emplacements prévus à cette fin ;  

3. les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un lieu 

donné, pour faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'exploite 

au dit lieu, les marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la 

profession qui s'y exerce et généralement, les opérations qui s'y effectuent ;  

4. les panneaux affectés exclusivement à un service public, à une œuvre ou un 

organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, 

littéraire, scientifique ou d'utilité publique ;  

5. les panneaux situés à l’intérieur des enceintes sportives couvertes ou non 

couvertes ;  

6. les panneaux publicitaires utilisés temporairement pour les fêtes, pour les 

publicités occasionnelles et les panneaux reprenant la dénomination d’un 

architecte, d’une entreprise lors d’un ouvrage ou d’un chantier :  

7. les panneaux destinés à l'affichage des intervenants d’un chantier ; ARTICLE 

5 :  
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La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 59.  Objet : Taxe sur les parcelles non bâties – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Vu le Code Wallon de l’aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, notamment 

l’article 160  

;  

Considérant qu'il est nécessaire de libérer des terrains à bâtir situés sur le territoire de 

la Ville ; Considérant qu'il y a lieu de lutter contre la spéculation immobilière ;  

Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer sa mission 

de service public ;  

Considérant qu'en vertu de l'autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les 

communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux d’imposition dont 

elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir 

pourvoir ;  

Considérant qu'il leur appartient ainsi de choisir une matière imposable qui ne se 

retrouve que chez certains contribuables ;  

Considérant qu’en l’espèce l’établissement d’une taxe sur les parcelles non bâties, 

telles que visées à l'article 1 du présent règlement n’est pas prohibée par une loi ou 

contraire à un principe général de droit ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

; Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 17 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les parcelles non bâties 

situées dans un lotissement non périmé.  

Est réputée parcelle non bâtie, toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis 

de lotir, sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 

1er janvier de l’exercice d’imposition. Une construction à usage d’habitation est 

entamée lorsque les fondations émergent du sol.  
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ARTICLE 2 :  

La taxe est due par toute personne (physique ou morale) qui est propriétaire d'un bien 

visé à l’article 1, au 1er janvier de l’exercice d'imposition. ARTICLE 3 :  

En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis 

de lotir a été ou est délivré pour la première fois, la taxe est applicable :  

- à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du permis, 

lorsque le lotissement n’implique pas de travaux ;  

- à partir du 1er janvier de l’année qui suit la fin des travaux et charges 

imposées, dans les autres cas, la fin des travaux est constatée par le Collège 

communal.  

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l’exonération ne vaut que 

pour une durée maximum de trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la 

délivrance du permis de lotir. Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par 

phases, les dispositions du présent article sont applicables « mutatis mutandis » aux 

lots de chaque phase. ARTICLE 4 :  

La taxe est fixée à 6,20 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur 

de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir, avec un 

minimum de 62 € par parcelle et un maximum de 250 €.  

Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux cotés, seul le plus grand coté est pris en 

considération pour le calcul de la taxe.  

ARTICLE 5 :  

Sont exonérés de la taxe :  

1) les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie, à l’exclusion de tout autre 

bien immobilier en Belgique ou à l’étranger ;  

2) les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de 

logements sociaux ;  

3) les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail 

à ferme, ne peuvent actuellement être affectées à la bâtisse ;  

4) les parcelles du domaine public et celles du domaine privé de l’Etat 

entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale. 

ARTICLE 6 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 7 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 8 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

  

ARTICLE 9 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

60.  Objet : Redevance communale sur la demande d’autorisation d’activités en 

application du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement – 

Décision à prendre.  
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Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés 

d’application ;  

Vu les dispositions du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 

du  

Patrimoine et de l’Energie ;  

Vu les dispositions du Code du Droit de l’Environnement ;  

Vu que les prescrits des législations précitées engendrent des coûts (administratifs, 

postaux, de publicité,…) lors des demandes d’autorisations ;  

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire 

supporter à l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter 

l’intervention du demandeur, directement bénéficiaire de ladite procédure ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 13 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 2 « 

ABSTENTION » (Ch. COURTOY et H. FIEVET) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur la demande 

d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement. ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en effectue la demande.  

ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé, par demande, comme suit :  

1)  Demande de permis d’environnement :  

- établissement rangés en classe 1 : 250 €  

- établissement rangés en classe 2 : 50 €  

- déclaration classe 3 : 20 € 2)  Demande de permis unique :  

- permis unique classe 1 : 300 €  

- permis unique classe 2 : 145 €  

Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par l’Administration 

communale dépassent le montant forfaitaire, la redevance sera égale au montant total 

des frais réels.  

ARTICLE 4 :  

La redevance est également due en cas de déplacement, transformation ou extension 

de l’installation qui est soumise à permis ou déclaration. ARTICLE 5 :  

Sont exonérés de la redevance, l'Etat fédéral, la Région, les Provinces, les Communes, 

les organismes ou société publiques. ARTICLE 6 :  

La redevance est payable au comptant entre les mains du préposé de l’administration 

communale qui en délivre quittance et ce, lors de la délivrance de l’autorisation 

d’activités.  

Dans l’hypothèse ou l’envoi est effectué par courrier postal, la redevance devra être 

versée, préalablement, sur le compte bancaire de l’administration communale.  

ARTICLE 7 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 8 :  
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La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 61.  Objet : Centimes additionnels au précompte immobilier – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

notamment les articles L1122-30 et L1331-3 ;  

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au 

précompte immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 

transmission obligatoire ;  

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi 

que l’article 464-1 ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA et 

E. CLAREMBAUX) et 1 « ABSTENTION » (Mme R. COSSE) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, 2600 centimes additionnels au précompte 

immobilier. ARTICLE 2 :  

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des contributions 

directes. ARTICLE 3 :  

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au 

Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra 

être mise à exécution avant d’avoir été ainsi transmise. ARTICLE 4 :  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

  

 62.  Objet : Redevance sur la délivrance de sacs payants – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles     

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;  

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 

déchets en Région wallonne ;  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 

issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;  

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-

payeur» ;  

Vu l’article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale ;  

Considérant les charges générées par la Ville par la gestion des déchets ménagers ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             98  

  

Par 12 voix « POUR », 8 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY, H. FIEVET, S. NICOTRA 

et E. CLAREMBAUX) et 1 « ABSTENTION » (Mme R. COSSE) ;  

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur la délivrance de sacs 

poubelle réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets ménagers et 

ménagers assimilés. Par sacs poubelle réglementaires, on entend le sac normalisé en 

polyéthylène ou autre matière résistante et portant le sigle de l’intercommunale I.C.D.I. 

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite l’achat de sacs 

poubelle. ARTICLE 3 :  

Le taux de la redevance est fixé à 0,87 € par sac de 60 litres, vendus par rouleau de 10 

sacs. ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des sacs poubelle.  

ARTICLE 5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 63.  Objet : Taxe sur les mats et pylônes – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie 

fiscale des communes ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, 

notamment l'article 9.1. de la Charte ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article 

L1122-30 ; Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;  

Vu la circulaire du 11 octobre 2011 relative a l’élaboration des budgets des communes 

et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2012 ;  

Vu l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaires 

jointes C544/03 et C-545/03), qui a notamment dit pour droit que "l’article 59 du traité 

CE (devenu, après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu’il ne 

s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité 

locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et 

personnelles utilisées dans le cadre de l’exploitation des activités couvertes par les 

licences et autorisations qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux 

et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de 

services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres" ;  

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 189.664 du 20 janvier 2009 ;  

Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat n° 47.011/2/V du 5 août 2009 

(Doc. parl., Ch., 2008-2009, n° 1867/004), selon lequel, notamment, "il ressort d’une 

lecture combinée des articles 97 et 98, § 1er et 2, que l’interdiction prévue à l’article 

98, § 2, alinéa 1er, [de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 

publiques] de prélever un impôt, une taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, 

de quelque nature que ce soit, concerne uniquement le droit d’utilisation du domaine 

public. En effet, les termes “ce droit d’utilisation”, prévu à l’article 98, § 2, alinéa 1er, 

ne peuvent se rapporter qu’au droit d’établissement — qui comprend le droit 

d’utilisation et le droit de passage — sur le domaine public dont il est question au 

paragraphe 1er. […] L’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, alinéa 1er, vise 



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             99  

  

l’utilisation gratuite du domaine public est en outre confirmée, dans les travaux 

préparatoires, par le commentaire de l’article 98: “Afin d’éviter le retour de certains 

litiges, le § 2 stipule explicitement que l’utilisation du domaine public est entièrement 

gratuite”. […] L’article 98, § 2, alinéa 1er, a ainsi pour seul objet de garantir la gratuité 

de l’usage privatif du domaine public par les opérateurs de réseaux publics de 

télécommunications […]. Cependant, en interdisant tout prélèvement, qu’il prenne la 

forme d’un impôt ou d’une redevance, sur les droits d’utilisation du domaine public, 

cette disposition constitue aussi une limitation du pouvoir fiscal reconnu aux 

communes par les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution. Elle doit dès lors faire 

l’objet d’une interprétation stricte. Il résulte de ce qui précède que l’article 98, § 2, 

alinéa 1er, doit être compris comme interdisant uniquement les impositions — quelles 

qu’elles soient — ayant pour objet d’obtenir une contrepartie à l’usage privatif du 

domaine public par les opérateurs de télécommunications. En général, les règlements-

taxes pris par les communes ont pour objet d’imposer la propriété ou l’exploitation 

d’un pylône, d’un mât ou d’une antenne gsm que ceuxci soient situés ou non sur le 

domaine public. Par de tels règlements, les communes ne souhaitent pas obtenir une 

rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine public qu’elles autorisent, 

mais elles entendent, pour des motifs essentiellement budgétaires, taxer l’activité 

économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire 

communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes gsm affectés à cette activité. 

Des taxes communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi 

du 21 mars 1991 pour le motif qu’elles frappent une matière imposable, l’activité 

économique des opérateurs de télécommunications, qui n’est pas l’utilisation privative 

du domaine public. L’interdiction d’établir toute forme de contribution prévue par 

l’article précité ne saurait dès lors les concerner" ;  

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2011 du 15 décembre 2011, par lequel la 

Cour dit pour droit :  

"- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques interdit aux 

communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des 

opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune 

par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité, cette 

disposition viole l’article 170, § 4, de la Constitution.  - Dans l’interprétation selon 

laquelle elle n’interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou 

autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se 

matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou 

antennes GSM affectés à cette activité, la même disposition ne viole pas l’article 170, 

§ 4, de la Constitution."  

Vu les finances communales ;  

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens 

financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ;  

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord 

d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également 

des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, 

selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une 

commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire 

porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt 

n° 18.368 du 30 juin 1977) ;  

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, 

notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir 

des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un 

périmètre relativement important ; Qu'en outre les installations visées par la taxe sont 

particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux 

paysages dans des périmètres relativement importants ; Considérant que les sièges 

sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe 

ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de 



Conseil communal                                           Séance du 22 octobre 2012                             100  

  

ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients 

auxquels elle est confrontée ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 15 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA 

et E. CLAREMBAUX) ; DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur les mâts, pylônes et 

structures en site propre affectés à un système global de communication mobile 

(GSM.), ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de 

communication.  

Sont visés les pylônes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due solidairement par toute personne, physique ou morale, qui est 

propriétaire du bien visé à l’article 1er et par les propriétaires du bien immobilier sur 

lequel le support existe.  

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour 

cause de mort, la taxe est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. 

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée à 2.500 euros par pylône, mât ou structure visé à l’article 1. 

ARTICLE 4 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 5 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 6 :  

Sont exonérés de la taxe, les infrastructures du réseau Astrid.  

ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

64.  Objet : Redevance communale sur la demande d’autorisation de raccordement 

et/ou modification à l’égouttage public – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles, 

L112231, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général 

d'assainissement des eaux résiduaires ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2004 relatif au règlement 

communal sur les raccordements à l’égout ;  
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Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2011 relatif aux conditions 

générales pour l’ouverture de tranchées et la pose de câbles ou canalisations – 

Modifications ;  

Attendu que l’étude ainsi que le contrôle des demandes, réalisée par le personnel 

communal, engendre des coûts pour la Ville et qu’il y a lieu prévoir la perception d’une 

redevance; Considérant que les travaux réalisés sur le domaine public nécessitent un 

contrôle de conformité du service communal afin d’éviter les risques de dégradation 

au réseau d’égouttage public ; Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion 

communale de ne pas faire supporter à l’ensemble des citoyens le coût de ces demandes 

mais de solliciter l’intervention du demandeur  

;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement de ses missions de service public ;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, S. NICOTRA et E. CLAREMBAUX) et 3 « 

ABSTENTION » (MM. Ch. COURTOY, H. FIEVET et Mme R. COSSE) ; DECIDE 

:  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance communale sur la demande 

d’autorisation de raccordement et/ou modification à l’égouttage public.  

ARTICLE 2 :  

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la demande 

d’autorisation de raccordement et/ou modification à l’égouttage public. ARTICLE 3 : 

Le taux de la redevance est fixé à 75 € par demande.  

Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par l’Administration 

communale dépassent le montant forfaitaire, la redevance sera égale au montant total 

des frais réels.  

ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la demande la demande 

d’autorisation. ARTICLE 5 :  

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

devant les juridictions civiles compétentes.  

ARTICLE 6 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 65.  Objet : Taxe de séjour – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales ;  

Considérant que les occupants de logements hôteliers ne sont pas domiciliés dans la 

commune mais bénéficient des services rendus par la ville ;  

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public 

;  

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012 ;  

Par 12 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE 

et MM. J-J LALIEUX, Ph. BARBIER, Ch. COURTOY et H. FIEVET) et 3 « 

ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA, E. CLAREMBAUX et Mme R. COSSE) ; 

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale de séjour.  
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Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au 

registre de la population ou au registre des étrangers.  

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par la personne physique ou morale qui donne le ou les logement(s) en 

location. ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée comme suit, par logement : 0,50 € par personne et par nuit ou fraction 

de nuit.  

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination 

protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement 

touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de 

vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.  

ARTICLE 4 :  

Seront exonérés de la taxe :  

1. les pensionnaires des établissements d'enseignement ;  

2. les personnes hospitalisées et celles qui les accompagnent ;  

3. les personnes logeant en home pour personnes âgées ;  

4. les personnes logeant en auberge de jeunesse ;  

5. les organismes poursuivant un but d’intérêt social, notamment les pensionnats, 

les établissements d'instruction, les cliniques, les établissements hospitaliers.  

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que 

celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de 

donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, 

au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement 

d’office, le montant de la majoration correspond à une fois l’impôt. ARTICLE 7 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale.  

ARTICLE 8 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

 66.  Objet : Taxe sur les versages sauvages – Décision à prendre.  
  

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

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles    

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et 

de recouvrement de taxes communales;  

Vu l’article 7 du décret du 27 juin relatif aux déchets;  

Considérant qu’il y a lieu d’inciter ou de dissuader les producteurs de déchets dont la 

négligence (ou la malveillance) oblige la Ville à augmenter constamment ses moyens 

humains et matériels dans le cadre du service extraordinaire de ramassage de déchets;  
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Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le 

financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public; 

Sur proposition du Collège communal 10 octobre 2012;  

A 

l’unanimité; 

DECIDE :  

ARTICLE 1 :  

Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur l'enlèvement des versages 

sauvages, exécuté par la commune.  

Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés. 

ARTICLE 2 :  

La taxe est due par la personne qui a effectué le dépôt ou, si elle n'est pas connue, par 

le propriétaire des déchets.  

ARTICLE 3 :  

La taxe est fixée comme suit, par enlèvement :  

- pour les déchets représentant un volume jusqu'à 20 litres : 25€ ;  

- pour les déchets représentant un volume de plus de 20 litres à 1m³ : 100€ ; 

ARTICLE 4 :  

Dans le cas où, l’enlèvement du ou des dépôt(s) entraînerait une dépense supérieure au 

taux forfaitaire fixé à l’article 3 pour la catégorie de déchets concernés, il sera facturé 

sur base d'un décompte des frais réels.  

ARTICLE 5 :  

La taxe est perçue par voie de rôle.  

ARTICLE 6 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles 

des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale 

et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur 

ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale. ARTICLE 7 :  

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial du 

Hainaut et au Gouvernement wallon.  

  

67.  Objet : Comptabilité communale – Budget 2012 – Modification budgétaire n°2 

des services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ;  

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

  

Le Conseil communal,  

  

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

les articles L1122-26, L1311-1 à L1311-4, L1313-1, L1314-1, L1314-2 et L1315-1 ;  

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

la comptabilité communale et plus particulièrement ses articles 10 et 15 ;  

Attendu que les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que 

celles applicables au budget ;  

Attendu que, aussitôt que le compte budgétaire de l’exercice antérieur est arrêté par le 

Conseil communal, l’excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est 

remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire 

;  

Considérant que le compte budgétaire 2011 a été arrêté par le Conseil communal, il y 

a lieu de remplacer l’excédent qui a été porté au budget par celui résultant du compte ;  

Vu la délibération du Collège communal du 3 octobre 2012 ayant pour objet « Projet 

de modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
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2012 » ; Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au budget 

extraordinaire doivent être révisées ;  

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2012 ;  

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

CLAREMBAUX) ; DECIDE :   

Article 1er : D’accepter que les budgets ordinaire et extraordinaire de la commune 

soient modifiés et que les nouveaux résultats du budget soient arrêtés aux chiffres 

figurant aux tableaux ci-après :  

  

                               SERVICE ORDINAIRE :  

  

  

  

SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION  
SELON LA DÉCISION DE 

LA TUTELLE  

Recettes  Dépenses  Solde  Recettes  Dépenses  Solde  

  1  2  3  4  5  6  

D'après le budget initial ou la 

précédente modification  

32.583.847,39  24.150.733,15  8.433.114,24        

Augmentation de crédit (+)       770.421,63       581.321,58  189.100,05        

Diminution de crédit (+)    -170.120,64     -214.173,83  44.053,19        

Nouveau résultat  
33.184.148,38  24.517.880,90  8.666.267,48        

  

SERVICE EXTRAORDINAIRE :  

  

  

SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION  
SELON LA DÉCISION DE 

LA TUTELLE  

Recettes  Dépenses  Solde  Recettes  Dépenses  Solde  

  1  2  3  4  5  6  

D'après le budget initial ou la 

précédente modification  

12.091.261,92  12.049.599,01  41.662,91        

Augmentation de crédit (+)     5.775.715,83    2.362.042,52        3.413.673,31        

Diminution de crédit (+)    -3.657.928,88  -270.117,46           -3.387.811,42        

Nouveau résultat  
14.209.048,87  14.141.524,07    67.524,80        

  

Article 2 : De transmettre la présente délibération, en triple exemplaires, en même 

temps que la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de 

la Ville, pour l’exercice 2012, à l’approbation du Collège du Conseil Provincial du 

Hainaut et un exemplaire à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville.  

  

68.  Objet : Remplacement de vitrage à la piscine de Fleurus - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre.  

  

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

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles  

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

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

et ses modifications ultérieures ;  

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

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

travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 17, § 2, 1° a ; Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 

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

modifications ultérieures ;  

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

des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 3, § 3 ;  

Attendu qu’à la suite d’actes de vandalisme à la Plaine des Sports, une vitre du hall 

d’entrée de la piscine a été détruite ;  

Attendu qu’il s’agit d’un gros volume, il y a lieu de faire appel à une entreprise 

spécialisée pour son remplacement ;  

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 vitrage à la 

piscine de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 

21% TVA comprise ; Attendu que ce montant estimé de 2.066,12 € hors TVA est 

inférieur au montant de 5.500 € hors TVA permettant d’attribuer le marché par 

procédure négociée par facture acceptée ; Considérant qu’il est donc proposé 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 76406/72354:20120003.2012 ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

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

vitrage à la piscine de Fleurus”. Le montant est estimé à 2.066,12 € hors TVA ou 

2.500,00 €, 21% TVA comprise.  

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

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

76406/72354:20120003.2012.  

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

au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  

  

69.  Objet : Modification des statuts de l’Agence Immobilière Sociale « Sambre 

Logements » - 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,  

  

Vu le Code Wallon du Logement institué par le Décret du 29 octobre 1998 et ses 

modifications ultérieures ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 1999 portant agrément des agences 

immobilières sociales ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de 

logement à finalité sociale ;  

Vu le Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
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Vu la délibération du Conseil communal du 05 novembre 2007 par laquelle la Ville de 

Fleurus décide de créer une A.I.S. avec les communes et C.P.A.S. d’Aiseau-Presles, 

Châtelet,  

Farciennes et Fleurus, d’approuver les projets de statuts de l’A.S.B.L. à constituer et 

de s‘engager à ne pas quitter l’Association pendant l’agrément régional ;  

Vu le courrier en date du 27 mai 2008 par lequel Monsieur le Ministre André 

ANTOINE accorde l’agrément en tant qu’agence immobilière sociale à l’A.S.B.L. « 

Sambre Logements » ; Vu le courrier en date du 23 septembre 2011 par lequel 

Monsieur le Président de l’A.I.S.  

« Sambre Logements » transmet à Monsieur Francis PIEDFORT la proposition de 

modification des statuts de l’A.I.S. ;  

Considérant que les propositions de modifications portent sur les articles 1er à 10, 15, 

18, 20, 23, 24, 26, 29, 32 et 33 ;  

Considérant que la majorité de ces propositions de modifications portent sur la forme 

et ont pour objectif la mise en adéquation des statuts de l’A.I.S.  « Sambre Logements 

» avec l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 précité ;  

Considérant plus particulièrement la proposition de modification apportée à l’article 9 

et libellée comme suit : « Chaque année, le montant de la cotisation due par les 

membres est fixé par l'Assemblée Générale. Ce montant ne peut être supérieur à 0.5 

euros par an et par habitant. Les Villes et les communes sont seules concernées par 

cette disposition. » ;  

Considérant qu’actuellement, les membres ne sont astreints à aucun droit d’entrée, ni 

aucune cotisation ;  

Considérant que cette intervention financière interviendrait en cas de déséquilibre 

budgétaire de l’A.I.S. « Sambre Logements » ;  

Attendu que dans son courrier du 23 septembre 2011, Monsieur le Président de 

l’A.I.S. « Sambre Logements » précise que cette disposition devrait se voir 

appliquée étant donné le refus des subsides APE par Monsieur le Ministre de 

l’Emploi ;  

Vu le courrier, reçu en date du 11 juillet 2012, de Monsieur Michel MATHY (Président 

de l’AIS « Sambre Logements ») signalant que le compte de résultat (couvrant la 

période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011) affiche un déficit de 10.137,96 € et 

que le budget prévisionnel présenté à l’Assemblée Générale du 23 juin 2012 montre 

un déficit, sans apport communal, de 28.213,66 € ;  

Vu le complément d’information apporté par Monsieur Laurent GERARD, 

Représentant de l’AIS, en séance du Collège communal du 19 septembre 2012 ;   

Considérant les activités menées par l’AIS « Sambre Logements » sur le territoire de 

la Ville de Fleurus ;  

Vu la décision du Collège communal du 19 septembre 2012 d’émettre un avis 

favorable sur l’octroi de la cotisation de 0,5 euros par habitant pour l’année 2012 et 

de réévaluer l’octroi de celle-ci pour les années ultérieures ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :   

Article 1er : de marquer accord sur la proposition de modification des statuts de 

l’Agence Immobilière Sociale « Sambre Logements ».  

Article 2 : de marquer accord sur l’octroi de la cotisation de 0,5 euros par habitant pour 

l’année  

2012 et de réévaluer l’octroi de celle-ci pour les années ultérieures en fonction du « 

return »  

(synergies PCS, retour sur Fleurus notamment pour la rue de la Station) sur base d’un 

rapport argumenté qui devra être soumis au Collège communal.  

Article 3 : de transmettre la présente décision à l’Agence Immobilière Sociale « Sambre 

Logements », aux Service « Finances », « Logement » et « Secrétariat ».  

  

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

BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  
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70 a). Objet : Tenue de la séance du Conseil communal du 19 novembre 2012 – 

Changement de lieu – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

par le  

Collège, il en fixe la date et l’heure ;  

Attendu que, par décision du Collège communal du 12 septembre 2012, le Conseil 

communal se réunira le 19 novembre 2012 ;  

Attendu que cette réunion du Conseil communal sera précédée par la Réunion 

conjointe du  

Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale ;  

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus 

(lieu habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier 

rapport de prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date 

du 15 octobre 2001 ; Attendu que, pour la bonne organisation de cette réunion, 

réunissant le Conseil communal et le  

Conseil de l’Action sociale, il convient de changer de lieu ;  

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

les décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ;  

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du  

10 octobre 2012 et que la volonté du C.P.A.S. quant au choix de la date de la Réunion 

conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale a été émise bien 

après cette date ; 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 22 octobre 2012.  

  

70 b). Objet : Tenue de la séance du Conseil communal du 19 novembre 2012 – 

Changement de lieu – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

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

par le  

Collège, il en fixe la date et l’heure ;  

Attendu que, par décision du Collège communal du 12 septembre 2012, le Conseil 

communal se réunira le 19 novembre 2012 ;  

Attendu que cette réunion du Conseil communal sera précédée par la Réunion 

conjointe du  

Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale ;  

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus 

(lieu habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier 

rapport de prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date 

du 15 octobre 2001 ; Attendu que, pour la bonne organisation de cette réunion, 

réunissant le Conseil communal et le  

Conseil de l’Action sociale, il convient de changer de lieu ;  

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

les décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ;  

A l’unanimité 

; DECIDE :  

La réunion du Conseil communal du 19 novembre 2012 se tiendra à l’Hôtel de Ville 

(Salle des Fêtes) à Fleurus.  
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L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique étant terminé :   

  

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

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

réponse ;  

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

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

qu’il sera répondu à cette question orale lors de la prochaine réunion du Conseil communal ;  

  


