
 

VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  
SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2012  

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

M.  Alain  VAN  WINGHE,  Mme  Laurence  SCHELLENS,  MM.  Francis  LORAND,
Philippe FLORKIN, Francis PIEDFORT, Echevins;  
MM.  Philippe  SPRUMONT,  Eugène  DERMINE,  Mme  Isabelle  DRAYE,  MM.  Eric
PIERART, Bernard JONCKERS, Claude MASSAUX, Mme Renée COSSE, MM. Olivier
HENRY,  Christian  COURTOY,  Jean-Jacques  LALIEUX,  Mme  Jacqueline
SCHIETTECATE, M. Philippe BARBIER, MM. Salvatore NICOTRA, Hervé FIEVET, 
Edouard  CLAREMBAUX,  Mme  Christine  COLIN,  Conseillers  communaux  ;  Mme
Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  
  

Absents :    Mme  Dominique  THOMAS,  Echevine,  M.  Ismaïl  ABOUHAFES,  Mme  Annick
GUILLAUME, M. Daniel DEBIESME, Conseillers communaux.  

  
Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 10 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. INFORMATION - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle :   
a) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011- Fabrique d’Eglise SaintJoseph de 

Wanfercée-Baulet - Budget 2012 – Avis à émettre.  
b) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 -  Fabrique d’Eglise SaintLaurent de 

Lambusart – Compte 2010 – Avis à émettre.  
c) Délibération du Conseil communal du 29 août 2011 - Fabrique d’Eglise SaintBarthélemy 

d’Heppignies - Compte 2010 – Avis à émettre.  
d) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Club de football « White Star Athlétic 

Club Wangenies » – Subvention communale 2012 – Approbation – Décision à prendre.  
e) Délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 - Le club de football « Royal Jeunesse 

Sporting Heppignies Lambusart Fleurus » – Subvention 2012 – Décision à prendre.  
f) Délibération du Collège communal du 25 juillet 2012 - CEP Fleurus – Subvention 2012 – 

Décision à prendre.  
g) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Amélioration et égouttage de la rue Delersy

à Lambusart – Approbation des conditions, du mode passation et de l’avis de marché suite 
remarques de la tutelle et du pouvoir subsidiant – Décision à prendre.  

  
Le Conseil communal,  
  
PREND CONNAISSANCE.  
  

2. Objet   : I.G.R.E.T.E.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2012 – Ordre du jour –
Approbation – Décision à prendre.  

  
Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.;  
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Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos représentants au sein de
cette Intercommunale ;  
Attendu qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C.
du 30 novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 et 3 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Attendu qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 et 3 de
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. du 30
novembre 2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  Modifications statutaires.
D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :   
Deuxième évaluation du Plan stratégique 2011-2013.  
DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal
de ce jour.  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
Copie de la présente délibération sera transmise :  
l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le

prévoit les statuts.  
2. au Gouvernement provincial ;  
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 4. 

au Service « Finances ».  
  
3.  Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 novembre 2012 –

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.C.D.I.;  
Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu les délibérations du Conseil  communal  des 25 juin 2007 et 26 mai  2008 désignant  nos
représentants au sein de cette Intercommunale ;  

Vu le courrier de l’I.C.D.I. reçus à la Ville de Fleurus le 25 octobre 2012, relatif à la tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 29 novembre 2012 ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant  notre  Ville  à  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  et 
 Extraordinaire  de l’Intercommunale I.C.D.I. du 29 novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 6 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2 à 6
de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de l’Intercommunale
I.C.D.I. du 29 novembre 2012 ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :   
Remplacement de Monsieur Christian De Bast en qualité d’administrateur par Monsieur Gabriel
Colinet (extrait du Conseil communal de Charleroi du 3 septembre 2012) ;  
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D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :   Seconde
évaluation du Plan stratégique 2011-2013 / Budget 2013 ;  

D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour, à savoir :   
Conventions  de  dessaisissement  –  Tarification 2013 de la  gestion  des  déchets  ménagers  et
assimilés ;  D’APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour, à savoir :   
Opérations de cession d’universalité de biens du GIE Charleroi Recyclage en liquidation vers
l’ICDI :  

- Approbation du projet de cession approuvé par le Conseil d’administration du 03 septembre 2012 et
déposé par le notaire au greffe du tribunal de commerce de Charleroi ;  

- Approbation, en sa qualité de société cessionnaire, de l’opération de cession d’universalité du GIE
Charleroi Recyclage en liquidation vers l’ICDI scrl telle que détaillée dans le projet d’acte de cession
déposé par les notaires associés Matagne et Michel et signé par les parties cédante et cessionnaire ;  

D’APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir :   
Modifications statutaires ;  
DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal
de ce jour.  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
Copie de la présente délibération sera transmise :  
l. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ;  

2. au Gouvernement provincial ;  
3. au  Ministre  régional  de  tutelle  sur  les  intercommunales  ;  4.  aux  Services  «  Finances  »  et  «

Environnement/Urbanisme ».  
  

4. Objet   : I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2012 - Ordre du jour –
Approbation – Décision à prendre.  

  
Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.S.P.P.C.;  
Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 désignant nos représentants au sein de
cette Intercommunale ;  
Attendu qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.S.P.P.C.
du 29 novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Attendu qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 à 3  de
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 29
novembre 2012 ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :   
Plan stratégique 2012-2013 – Evaluation au 31 décembre 2012.  
D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  Prévisions budgétaires
2013.  

D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :   
Modifications statutaires.  
DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal
de ce jour.  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
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Copie de la présente délibération sera transmise :  
l. à l'Intercommunale I.S.P.P.C., boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 CHARLEROI ;  

2. au Gouvernement provincial ;  
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales.  

  
5.  Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Statutaire du 29 novembre 2012 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.E.H.;  
Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu les délibérations du Conseil  communal  des 25 juin 2007 et 26 mai  2008 désignant  nos
représentants au sein de cette Intercommunale ;  
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 29
novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 et 2
de  l'ordre  du  jour  de  l'Assemblée  Générale  Statutaire  de  l’Intercommunale  I.E.H.  du  29
novembre 2012 ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  Approbation des
modifications statutaires.  

D’APPROUVER  le  point  2  de  l'ordre  du  jour,  à  savoir  :
Evaluation du plan stratégique  2011-2013.  
DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal
de ce jour.  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. Copie
de la présente délibération sera transmise :  

l.  à  l'Intercommunale  I.G.R.E.T.E.C.,  Gestionnaire  de  l’Intercommunale  I.E.H.  (boulevard
Mayence 1 à 6000 CHARLEROI).  

2. au Gouvernement provincial.  
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales.  
4. au service « Finances ».  

  
6.  Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Statutaire du 29 novembre 2012 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.H.;  
Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu les délibérations du Conseil  communal  des 25 juin 2007 et 26 mai  2008 désignant  nos
représentants au sein de cette Intercommunale ;  
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Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 29
novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 et 2
de  l'ordre  du  jour  de  l'Assemblée  Générale  Statutaire  de  l’Intercommunale  I.G.H.  du  29
novembre 2012 ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  Approbation des
modifications statutaires.  

D’APPROUVER  le  point  2  de  l'ordre  du  jour,  à  savoir  :
Evaluation du plan stratégique  2011-2013.  
DECIDE DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal de ce jour.  
DECIDE  DE  CHARGER  le  Collège  communal  de  veiller  à  l'exécution  de  la  présente
délibération.  Copie de la présente délibération sera transmise :  
l.  à  l'Intercommunale  I.G.R.E.T.E.C.,  Gestionnaire  de  l’Intercommunale  I.G.H.  (boulevard

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI).  
2. au Gouvernement provincial ;  
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales.  
4. au service « Finances ».  

  
7.  Objet : I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2012 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.P.F.H.;  
Considérant  que  la  Ville  doit,  désormais,  être  représentée  à  l’Assemblée  Générale  de
l’Intercommunale  par  5 délégués,  désignés à  la  proportionnelle,  3 au moins  représentant  la
majorité du Conseil communal ;  
Vu les délibérations du Conseil communal des 25 juin 2007 et 28 septembre 2009 désignant nos
représentants au sein de cette Intercommunale ;  
Attendu qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués
représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 30
novembre 2012 ;  
Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre
du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ;  
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 et 2 de l'ordre
du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 30 novembre 2012
;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour, à savoir :  Modifications statutaires.

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :   
2ème Evaluation annuelle du plan stratégique 2011-2013  
DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal
de ce jour.  
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. Copie
de la présente délibération sera transmise :  
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l.  à  l'Intercommunale  I.G.R.E.T.E.C.,  Gestionnaire  de l’Intercommunale  I.P.F.H. (boulevard
Mayence 1 à 6000 CHARLEROI), comme le prévoit les statuts.  

2. au Gouvernement provincial ;  
3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales.  

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

Modification budgétaire n°2 – Approbation – Décision à prendre.  
  

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

  
Le Conseil communal,  
  
Vu le courrier, reçu en date du 05 novembre 2012, du C.P.A.S. relatif à la délibération du  
Conseil de l’Action sociale du 30 octobre 2012 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2012
– Modification budgétaire n°2 ;  
Vu la délibération du 30 octobre 2012 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de
modifier le budget, pour l’exercice 2012 - Modification budgétaire n°2; la contribution de la
Ville restant inchangée ;  
Attendu que, conformément à l’Article 88 §2 de la Loi organique des Centres Publics d’Action
Sociale du 08 juillet 1976, la modification budgétaire doit être soumise au Conseil communal,
pour approbation, et ce, dans un délai de 40 jours ; A l’unanimité ;  

DECIDE d’approuver la délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du
30 octobre 2012 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2012 -
Modification budgétaire n°2.  
La présente délibération sera transmise au :   
 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET;  
 Ministère  de  la  Région  Wallonne,  Direction  Générale  des  Pouvoirs  Locaux,  «  Site  du
Béguinage », rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS.  

  

9.  Objet : Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et Echevins) 
de l’allocation de fin d’année 2012 - Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu l’article L1123-15 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule que
les  Bourgmestres  et  Echevins  ont  droit  à  un pécule  de vacances  et  à  une allocation de fin
d’année;  Vu l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de
fin d’année des Bourgmestres et Echevins ;  

Attendu qu’il résulte de l’article L1123-15 et l’A.R. du 16 novembre 2000 que les pouvoirs
locaux doivent faire application de l’A.R. du 23 octobre 1979 ;  
Attendu que l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n’a pas été abrogé suite à la parution de l’Arrêté
Royal du 28 novembre 2008 ;  

Attendu en effet qu’il continue à s’appliquer à une partie de la fonction publique fédérale ;
Attendu  que  la  prime  de  fin  d’année  se  compose  d’une  partie  forfaitaire  et  d’une  partie
variable ; Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de
l’année considérée ;  
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  

Article  1er  :  DE  MARQUER  son  accord  sur  le  principe  d’octroi  à  certains  mandataires
communaux (Bourgmestre et Echevins) de l’allocation de fin d’année 2012.  
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Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Receveuse
communale.  
  

10.  Objet : Personnel communal – Principe d’octroi aux membres du personnel communal 
(statutaires, contractuels et contractuels subventionnés soumis aux règlements organiques 
portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents contractuels et 
contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin d’année 2012
– Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal du 23 mars 2000
et approuvé par la Députation permanente du 11 mai 2000 et plus particulièrement son chapitre
VI  –  des  allocations,  indemnités,  intervention  et  supplément  de  traitement  –   section  3  –
allocation de fin d’année articles 30 à 35 ;  
Vu le règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels
et contractuels subventionnés, arrêtés par le Conseil communal du 20 décembre 2010 et plus
particulièrement son chapitre VI – des allocations, indemnités, interventions et suppléments de
traitement, section 3 – allocation de fin d’année, articles 29 à 34;  
Considérant que les membres du personnel soumis au règlement organique cité ci-dessus sont
les  agents  qui  ont  signé  l’avenant  par  lequel  ils  déclarent  accepter  toutes  les  clauses  et
conditions de ce dit règlement et/ou les les personnes qui ont signé un contrat de travail dans
lequel  il  est  stipulé  qu’ils  déclarent  accepter  toutes  les  clauses  et  conditions  de  ce  même
règlement ; Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une
partie  variable ;  Attendu que cette  prime doit  être payée  en une fois  au cours  du mois  de
décembre de l’année considérée ;  Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  

Article 1er : DE MARQUER son accord sur le principe d’octroi aux membres du personnel
communal  (statutaires,  contractuels  et  contractuels  subventionnés soumis  aux  règlements
organiques  portant  dispositions  administratives  et  pécuniaires  applicables  aux  agents
contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de l’allocation de fin
d’année 2012.  Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame
la Receveuse communale.  
  

11.  Objet : Wanfercée-Baulet – Aliénation de gré à gré, sans publicité, d’une partie de la 
servitude publique du sentier n°52 – Décision à prendre.  

  
En vertu de l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur 
Eric PIERART, Conseiller communal, ne prend part ni aux discussions, ni aux votes ;  
  
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  
Monsieur le Président du Conseil communal, suspend la séance ;  
ENTEND  Madame  Maria  LOI,  Responsable  de  la  Cellule  «  Patrimoine  »,  dans  sa  réponse  ;
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
  

Le Conseil communal,  
  
Vu le plan de modification de voirie dressé par Monsieur Hassen EL-HARCHI, Géomètre-
Expert, le 05 février 2010, fixant la contenance totale à désaffecter à 2 a 80 ca 38 dma ;  Vu la
délibération du 11 juin 2012 par laquelle le Conseil communal marque accord sur la proposition
de vente de gré à gré, sans publicité, à Monsieur Eric PIERART domicilié à 6224 Wanfercée-
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Baulet, rue Plomcot n° 2, d'une partie de la servitude publique du sentier n° 52 situé sur le
territoire de Wanfercée-Baulet ;  
Vu  le  procès-verbal  d'expertise  dressé  en  date  du  31  mai  2012  par  le  Receveur  de
l'Enregistrement qui fixe la valeur du bien à 15.000,00 €/Ha ;  

Considérant que le montant de la vente s'élève à 420,57 € ;  
Considérant  que  les  frais,  droits  et  honoraires  inhérents  à  cette  vente  sont  supportés  par
l'acquéreur;  
Considérant que la recette de 420,57 €à résulter de cette vente est inscrite au budget 2013 à
l'article 124/76158 ;  Vu le projet d'acte ;  
Vu l'extrait cadastral ;  
Vu l'extrait de l'atlas des communications vicinales de la commune de wanfercée-Baulet ;  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article
L1122-
30 ;  
A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article  1er :  de  réaliser,  au  profit  de  Monsieur  Eric  PIERART  domicilié  à  6224
WANFERCEEBAULET, rue Plomcot n° 2, la vente d'une partie de la servitude publique du
sentier n° 52 situé sur le territoire de la commune de Wanfercée-Baulet tel que figuré au plan
dressé  en  date  du  05  février  2010  par  Monsieur  Hassen  EL-HARCHI,  Géomètre-Expert,
moyennant la somme de 420,57 €.  
Article 2 : d'approuver le projet d'acte établi par Monsieur Jean-François GHIGNY, Notaire de
Fleurus, rue du Collège, 26.  
Article  3 :  que  les  frais,  droits  et  honoraires  inhérents  à  cette  vente  sont  supportés  par
l'acquéreur.  
Article 4 : que la recette de 420,57 € à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124/76158.
Article 5 : que la présente délibération sera transmise, accompagnée des pièces du dossier, à
l'approbation  de  l'Autorité  de  tutelle,  Ministère  des  Pouvoirs  locaux et  de  la  Ville,  rue  du
Moulin de Meuse, 4 à 5000 NAMUR et au Service  des Finances pour information :  
  

12.  Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Convention de 
collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus »
dans le cadre de l’organisation du « Concert de Noël », le 15 décembre 2012 – Décision à 
prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu  les  dispositions  du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation  et  plus
particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ;   
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi  et  de l’octroi de certaines
subventions ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;   
Vu la circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;  
Vu  la  circulaire  budgétaire  2012,  Service  ordinaire-Dépenses,  3  Dépenses  de  transfert  ;
Attendu que le Concert de Noël de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de
Fleurus  se  tiendra  le  15  décembre  2012  en  l’Eglise  Saint-Pierre  de  Wanfercée-Baulet  ;
Considérant la volonté de l’ASBL « Les Amis de l’Académie de Fleurus» de contribuer à ce
concert au côté de la Ville de Fleurus ;  
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  fixer  les  termes  de  cette  collaboration  entre  la  Ville  et
l’A.S.B.L.  «  Les  Amis  de  l’Académie  »  dans  une  convention  afin  de  donner  un  cadre
juridique à la répartition des tâches, en pratique, entre la Ville et l’ASBL. « Les Amis de
l’Académie de Fleurus» ;  
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Attendu que les dépenses de la Ville seront imputées sur l’article budgétaire 73401/12448 ;  

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des abords lors de ce concert ;  
Attendu que pour ce faire, le Service des Gardiens de la Paix, dont une des missions est la
surveillance des personnes, est à solliciter ;  
Attendu qu’il y a lieu que la Ville de Fleurus assurer la sonorisation lors de ce concert ; Attendu
que pour ce faire il y a lieu de solliciter 1 agent du P.C.S. et ce dans le cadre de l’action 8, axe 
4 « Poursuite et Renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives » ;  
Vu le procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2012 ;  
A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1 : D’approuver la convention de collaboration telle que reprise ci-après :  
  

  

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de
l’Académie de Fleurus » dans le cadre de l’organisation du « Concert de Noël », le 15

décembre 2012  
  
ENTRE  
  

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS,   
Adresse : 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  
  

L’ASBL « Les Amis de l’Académie de Fleurus»  
Adresse : rue Joseph Lefèbvre 74 à 6220 Fleurus  
Représentée  par  Monsieur  Guy  MATELART,  Président  de  l’ASBL  «  Les  Amis  de
l’Académie 
»  
Ci après dénommée : « Les Amis de l’Académie de Fleurus »  
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Article 1er – Objet  

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant :  
- Nom :  Concert de Noël   

- Lieu :  dans les installations de l’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet - 
Date :   15 décembre 2012 à 19h  

  
  
  

Article 2 – Obligations propres à la Ville de Fleurus  
  

La Ville de Fleurus s’engage aux obligations suivantes :   
  
Organiser  un  feu  d’artifice  clôturant  ledit  concert.  La Ville  veille  à  solliciter  ou faire
solliciter par l’artificier retenu les autorisations requises dans le cadre de cette activité.
Cette dépense est estimée à environ 1200 euros.   
  
Promouvoir la publicité de l’événement à travers la réalisation et/ou l’impression et/ou 
l’envoi de 50 affiches, 500 invitations et à travers un travail d’information sur le site de la 
Ville et éventuellement sur le périodique communal « Fleurus Info », si la date de parution s’y
prête. Cette dépense est estimée à environ 52,87 euros.   
  
Mettre à disposition 40 podiums, 150 chaises, 6 tables et 25 barrières Nadar. Cette dépense est 
estimée à environs 4295,70 euros.  
  
Mettre à disposition le personnel suivant : 1 agent du PCS afin d’assurer la sonorisation et 
1 gardien de la Paix et 1 agent constatateur afin de garantir la sécurité des abords.  
  
Contracter l’assurance nécessaire au prêt du matériel de sonorisation et assumer les frais 
de Sabam. Cette dépense est estimée à environ 25 euros.   

  

Article 3 – Obligations propres à « Les Amis de l’Académie de Fleurus»  
  

L’ASBL « Les Amis de l’Académie de Fleurus» s’engage aux obligations suivantes : Assurer la
production de 300 programmes présentant le spectacle.  
Assurer la gestion des différents sponsors.   
Prendre en charge les fournitures de boissons et denrées nécessaires.  
Prendre en charge la participation éventuelle et le payement de musiciens professionnels.  
  
Article 4 : Dispositions relatives aux subventions :  
  
L’ASBL « Les Amis de l’Académie de 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  suivant  du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la
Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des affaires intérieures et de la Fonction
publique  du  14  février  2008  relative  au  contrôle  de  l’octroi  et  de  l’emploi  de  certaines
subventions.   
  
Article 5 : Résiliation  
  
En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’ASBL « Les Amis de l’Académie de 
Fleurus » des obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la 

Ville, sans dédommagement d’aucune sorte.  
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Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original.  
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Le présent contrat est fait, en double exemplaires, à Fleurus.  
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Article 2 : Les dépenses de la Ville relatives au feu d’artifice, à la couverture-assurance et les
frais de la Sabam seront imputées sur l’article budgétaire 73401/12448.  
Article  3 :  D’exonérer  l’A.S.B.L.  «  Les  Amis  de  l’Académie  de  Fleurus  »  des  obligations
résultant des dispositions des articles L3331-3 et L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation.  

Article  4  :  De  transmettre  cette  délibération à  l’autorité  de tutelle  conformément  à  l’article
L31222, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
Article 5 : La présente délibération sera transmise au Secrétariat communal, au Service  
Festivité,  au  Service  Communication,  au  Service  Académie,  à  l’ASBL  «  Les  Amis  de
l’Académie », au Service Travaux ainsi qu’au Service Finances.  
  

13.  Objet : INFORMATION – A.S.B.L. « Promotion de l’Enseignement communal » - Compte 
2011.  

  
ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans son commentaire ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND  Madame  Brigitte  DENIS,  Présidente  de  l’A.S.B.L.  «  Promotion  de  l’Enseignement
Communal », dans ses explications ;  
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
ENTEND MM. Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, Jean-Jacques LALIEUX et
Eric PIERART, Conseillers communaux, dans leurs commentaires ;  

  
Le Conseil communal,  
  
Vu le compte de l’année 2011 de l’ASBL « Promotion de l’Enseignement Communal » arrêté au
31 décembre 2011et approuvé par l’Assemblée Générale le 11 janvier 2012, qui se présente
comme suit ;  
Produits :       2.974,72 €     
Charges :       3.728,28 €           

                 --------------
Déficit              -753,56 €  
Affichant une perte à l’exercice propre de 753,56 € avec un bénéfice reporté de 406,87 € et une
intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 2.974,72 € ;  
Vu le  Code  de  la  Démocratie  et  de  la  Décentralisation  et  plus  particulièrement  les  articles
L33311 à L3331-9 ;  
Vu  la  délibération  du  Conseil  communal  du  20  décembre  2010  relative  à  l’octroi  de  la
subvention à la susdite A.S.B.L.;  
Vu le livre journal des opérations effectuées sur chaque compte, le rapport de gestion et de
situation  financière  ainsi  que  les  pièces  justificatives  des  recettes  et  dépenses  annexés  à  la
présente 
;  
PREND  CONNAISSANCE du  compte  2011  de  l’ASBL  «  Promotion  de  l’Enseignement
Communal ».  
  

14.  Objet : Service Incendie - Acquisition de sièges de bureau – 2012 - Recours aux marchés 
publics du S.P.W. – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et
L1222-3 relatifs  aux compétences du Conseil  communal  et  les articles L1311-3,  L1311-4 et
L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;   
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics  et  des  concessions  de  travaux  publics,  et  ses  modifications  ultérieures,  notamment
l'article 3, § 1 ;  
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et notamment l’article 15 ;  
Attendu qu’au vu de l’utilisation journalière de ce matériel et de sa vétusté (plus de 10 ans), il
est nécessaire d’acquérir 3 sièges de bureau ;  

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 1340,00 € TVA 21%;  
Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement
M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage,
par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de
celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions
de prix ;  Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au
M.E.T. attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des
conditions  obtenues  par  le  S.P.W.  (anciennement  M.E.T.)  dans  le  cadre  de  ses  marchés  de
fournitures de matériel de bureau, mobilier,  vêtements de protection, véhicules de service et
fournitures diverses 
;  
Attendu que le matériel disponible via les marchés du S.P.W convient aux services utilisateurs ;
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 351/74451-20120012.2012 ;  

A l’unanimité ;  
 DECIDE :      

Article 1er : D’approuver l’acquisition de 3 sièges de bureau, de teinte rouge pour le service 
incendie, estimée à la somme de 1340,00 € TVA 21 % comprise, suivant le CSC du SPW –  
Réf : 01208B40 – lot 1 – poste A (marché valable jusqu’au 31/12/2012).  
Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’attribution de
ce marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration.  

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

Article 4 :  D’imputer  la dépense sur les crédits  qui  sont  inscrits  au budget  extraordinaire à
l’article 351/74451-20120012.2012.  
Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale,
au Service incendie et au Service Secrétariat.  
  

15.  Objet : Service Incendie - Acquisition d’armoires métalliques à portes battantes – 2012 - 
Recours aux marchés publics du S.P.W. – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et
L1222-3 relatifs  aux compétences du Conseil  communal  et  les articles L1311-3,  L1311-4 et
L1315-1 relatifs aux budget et comptes;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;   
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures, et de
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;  
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics  et  des  concessions  de  travaux  publics,  et  ses  modifications  ultérieures,  notamment
l'article 
3, § 1 ;  
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et notamment l’article 15 ;  

Attendu qu’en vue de pourvoir au stockage de documents et en remplacement du matériel usagé

(plus de 10 ans), il est nécessaire d’acquérir 6 armoires métalliques à portes battantes ;  

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 1620,00 € TVA 21%;  
Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement
M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage,
par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de
celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions
de prix ;  Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au
M.E.T. attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des
conditions  obtenues  par  le  S.P.W.  (anciennement  M.E.T.)  dans  le  cadre  de  ses  marchés  de
fournitures de matériel de bureau, mobilier,  vêtements de protection, véhicules de service et
fournitures diverses ;  
Attendu que le matériel disponible via les marchés du S.P.W convient aux services utilisateurs ;
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 351/74451-20120012.2012 ;  
A l’unanimité ; DECIDE :   Article 1er : D’approuver l’acquisition de 6 armoires métalliques à
portes battantes, de teinte gris clair Ral 7035 pour le service incendie, estimée à la somme de
1620,00 € TVA 21 % comprise, suivant le CSC du SPW – réf 0128C91 – lot 4 (marché valable
jusqu’au 31/12/2012).  

Article 2 : De recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’attribution de
ce marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration.  

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

Article 4 :  D’imputer  la dépense sur les crédits  qui  sont  inscrits  au budget  extraordinaire à
l’article 351/74451-20120012.2012.  
Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale,
au Service incendie et au Service Secrétariat.  
  

16.  Objet : Service Incendie - Acquisition de tuyaux de refoulement - 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 notamment  l’article L1222-3
relatif aux attributions du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs
aux budget et comptes ;  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses
modifications ultérieures ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° 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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Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  remplacer  les  tuyaux  usagés  qui  servent  pour  chaque
intervention incendie à amener l’eau de ville vers les véhicules et ensuite des véhicules vers les
lances d’extinction ;  
Considérant que, dès lors, il est utile d’acquérir 40 tuyaux de refoulement de 70 mm de diamètre
(longueur 20 m) et 20 tuyaux de refoulement de 45 mm de diamètre (longueur 20 m) ;  Attendu
que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, en qualité d’autorité adjudicatrice,
a décidé de lancer un marché ayant pour objet : « Acquisition de tuyaux de refoulement pour le
Service incendie » ;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de tuyaux de refoulement pour
le Service incendie», le montant estimé s’élève à 4384,40  € hors TVA ou 5305,12  €,  TVA  
21 % comprise ;  

Attendu que ce montant estimé de 4384,40 € hors TVA est inférieur au montant de   
5.500,00  €  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 35102 /74451 :20120017.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:    
Article  1er :  D’approuver  le  marché  public  ayant  pour  objet  «  Acquisition  de  tuyaux  de
refoulement pour le Service incendie », dont le détail est repris ci-dessous:  

- 40 tuyaux de refoulement de 70 mm de diamètre (longueur 20 m)   
- 20 tuyaux de refoulement de 45mm de diamètre (longueur 20 m)   

Le  montant  est  estimé  à  4384,40  €  hors  TVA ou 5305,12  €TVA 21 % comprise  (somme
arrondie à 5320 € TVA 21 % comprise)  

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée.  
Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.  

Article 4 :  D’imputer  la dépense sur les crédits  qui  sont  inscrits  au budget  extraordinaire à
l’article 35102 /74451 :20120017.2012  
Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à la Recette communale,
au Service incendie et au Service Secrétariat.  
  

17.  Objet : Service Incendie - Acquisition de matériel incendie et d’équipements de matériels 
divers – Recours au marché public du Service Public Fédéral des Affaires intérieures – 
Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30
et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et
L13151 relatifs aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ;   
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  Vu l’arrêté
royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et notamment l’article 15 ;  

Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel divers dont le détail est repris cidessous :
- Produits absorbants   
- émulseur de classe A  
- émulseur de classe B  
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- Produits dispersants minéral  
- Produits dispersants pour huiles végétales  
- une pompe immergée DPI 400  
- des sacs de sable en jute ;  et  ce,  afin de procéder au remplacement/renouvellement  de stock du matériel  utile et

indispensable au bon fonctionnement du service au point de vue opérationnel ;  
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce
matériel pour le service incendie ;   
Attendu que  les  Services  «  Incendie  »  bénéficient  des  conditions  obtenues  par  le  SPF des
Affaires intérieures dans le cadre des marchés publics dont la liste et matériel disponible ainsi
que  ladate limite de validité repris ci-dessous :  

- produits absorbants - renouvellement du stock pour les dérivés liquides du pétrole - Appel au Cahier des charges n°
II/MAT/A11-286-11 - marché valable jusqu’au 20/02/2017,  

- mousse d’extinction - renouvellement du stock d’émulseur de classe A - Appel au cahier des charges du Spf des
Affaires intérieures sous le n° II/MAT/A11-274-11 lot 1  – marché valable jusqu’au 20/02/2017 ;  

- mousse d’extinction - renouvellement du stock d’émulseur de classe B - Appel au cahier des charges du Spf des
Affaires intérieures sous le n° II/MAT/A11-274-11 lot 2  – marché valable jusqu’au 20/02/2017 ;  

- produits dispersants - renouvellement du stock pour les huiles synthétiques et minérales Appel au cahier des charges
du Spf des Affaires intérieures sous le n° II/MAT/A74-20907 lot 1  

– marché valable jusqu’au 27/03/2013 ;  
- produits  dispersants  -  renouvellement  du  stock  pour  les  huiles  végétales  et  les  graisses

animales  -Appel  au  cahier  des  charges  du  Spf  des  Affaires  intérieures  sous  le  n°
II/MAT/A74- 

209-07 lot 2 – marché valable jusqu’au 27/03/2013 ;  
- pompe  immergée  portable  DPI  400 –  Appel  au  cahier  des  charges  du  Spf  des  Affaires

intérieures sous le n° II/MAT/A27-294-12  -  marché valable jusqu’au 30/12/2017 ;  
- sacs de sable en jute – Appel au cahier des charges du Spf des Affaires intérieures sous le n°

II/MAT/A11-277-11 lot 1  -  marché valable jusqu’au 26/08/2016 ;  
Considérant,  dès lors,  que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut  bénéficier  de ces
conditions ;  
Attendu  que  les  divers  équipements  repris  dans  les  marchés  SPF  conviennent  au  service
utilisateur 
;  

Attendu que le montant pour l’acquisition du matériel et de l’équipement est estimé à la somme
globale de 9255 € TVA 21 % comprise, répartie de la manière suivante :  

- produits absorbants – 1 palette de 36 sacs pour un montant estimé à : 501 € TVAC  
- mousse d’extinction du stock d’émulseur de classe A – 200 litres en bidons de 20 litres pour

un montant estimé à : 472 € TVAC   
- mousse d’extinction du stock d’émulseur de classe B – 1 conteneur IBC de 1000 litres pour

un montant estimé à : 4840 € TVAC   
- produits dispersants - renouvellement du stock pour les huiles synthétiques et minérales –  

500 litres de produits pour un montant estimé à : 940 TVAC   
- produits  dispersants  -  renouvellement  du  stock  pour  les  huiles  végétales  et  les  graisses

animales – 1 fût de 200 litres pour un montant estimé à : 610 € TVAC   
- 1 pompe immergée portable DPI 400 avec ses accessoires – pour un montant estimé à : 1397

€ TVAC   
- sacs  de sable  en jute  – 1 balle  de 1000 sacs  pour  un montant  estimé  à  :  495 € TVAC

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à
l’article 35102 /74451 :20120017.2012.  

A l’unanimité ; DECIDE 
:    
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Article  1er :  D’approuver  l’acquisition  de  matériel  et  d’équipement  dont  le  montant  estimé
s’élève à la somme globale de 9255  € TVA 21 % comprise, répartie de la manière suivante : -
produits absorbants – 1 palette de 36 sacs pour un montant estimé à : 501 € TVAC  

- mousse d’extinction du stock d’émulseur de classe A – 200 litres en bidons de 20 litres pour un montant estimé à : 472
€ TVAC   

- mousse d’extinction du stock d’émulseur de classe B – 1 conteneur IBC de 1000 litres pour un montant estimé à : 4840
€ TVAC   

- produits dispersants - renouvellement du stock pour les huiles synthétiques et minérales – 500 litres de produits pour
un montant estimé à : 940 TVAC   

- produits dispersants - renouvellement du stock pour les huiles végétales et les graisses animales 
– 1 fût de 200 litres pour un montant estimé à : 610 € TVAC   

- 1 pompe immergée portable DPI 400 avec ses accessoires – pour un montant estimé à : 1397 €  TVAC   

- sacs de sable en jute – 1 balle de 1000 sacs pour un montant estimé à : 495 € TVAC   
Article 2 : De recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l’attribution de ce
marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration.  Article
3 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.  

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à
l’article 35102 /74451 :20120017.2012.  
Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au
SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat pour transcription.  
  

18.  Objet : Service Incendie - Acquisition d’équipements individuels – Gants d’intervention – 
2012 – Recours au marché public du Service Public Fédéral des Affaires intérieures – 
Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30
et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et
L13151 relatifs aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ;   
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et  ses modifications ultérieures;  Vu l’arrêté
royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et notamment l’article 15 ;  
Attendu qu’au vu de l’usage intensif effectué par cette protection des mains,  il est nécessaire de
fournir à chaque pompier une protection individuelle adaptée et adéquate ;    

Attendu qu’il est indispensable que chaque pompier soit en possession de gants d’intervention,
une quantité de 10 paires de gants est nécessaire pour couvrir les besoins du service et
ainsi conserver notre stock de réserve ;  
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce
matériel pour le service incendie ;   
Attendu que  les  Services  «  Incendie  »  bénéficient  des  conditions  obtenues  par  le  SPF des
Affaires intérieures dans le cadre du marché public repris ci-dessous :  

- Acquisition d’équipements individuels  – gants d’intervention – 2012 - suivant  le cahier des 
charges du Spf sous le n° II/MAT/A12-251-09 -  marché valable jusqu’au 2/02/2015 ;  
Considérant,  dès lors,  que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut  bénéficier  de ces
conditions ;  
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Attendu que ces équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service utilisateur ; 
Attendu que le montant pour l’acquisition de 10 paires de gants d’intervention est estimé à la
somme globale de 544.5 € TVA 21 % comprise ;  
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à
l’article 35106 /74451 :20120017.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:    

Article 1er : D’acquérir 10 paires de gants d’intervention dont le montant estimé s’élève à la
somme globale de 544.50  € TVA 21 % comprise.   

Article 2 : De recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l’attribution de ce
marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration.  

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

Article 4 : D’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à
l’article 35106 /74451 :20120017.2012.  
Article 5 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au
SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat pour transcription.  
  

19.  Objet : Service Incendie - Acquisition d’équipements individuels – Achat de tenues de 
sortie et d’équipements particuliers pour le personnel – 2012 - 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
L13113, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets 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,  notamment
l'article 
3,  §  3  ;   Attendu qu’il  est  nécessaire  de  fournir  à  chaque  pompier  du  Service  une  masse
d’habillement minimum, afin de participer aux différentes manifestations publiques, et que, dès
lors, une tenue de sortie est indispensable ;  

Attendu qu’au vu des besoins du Service, les quantités suivantes sont nécessaires pour fournir à
chaque pompier la tenue réglementaire, à savoir :  

- tenues de sorties : 17 tenues complètes de sapeurs-pompiers  

            2 tenues complètes d’officiers  
            6 vestes de sortie  
            9 pantalons de sortie  
          12 paires de chaussures de cérémonie  

55 chemises de sortie manches longues  
55 chemises de sortie manches courtes   

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité
adjudicatrice ;  
Considérant  que,  pour le marché ayant  pour objet  “Acquisition d’équipements  individuels –
achat de tenues de sortie et d’équipements particuliers pour le personnel du Service incendie –
2012. ”, le montant estimé s’élève à 14763  € hors TVA ou 17863.23 € 21% TVA comprise ;  
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Considérant que le montant estimé de 14.763 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 
TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 
base de l’hypothèse dite « du faible montant » ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 35104/74451 :20120017.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article  1er :  D’approuver  le  marché  public  ayant  pour  objet  “ Acquisition  d’équipements
individuels  –  achat  de  tenues  de  sortie  et  d’équipements  particuliers  pour  le  personnel  du
Service incendie – 2012. ”. Le montant est estimé à 14763  € hors TVA ou 17863.23 €, 21%
TVA comprise.  
Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité.  

Article  3 :  D’imputer  la  dépense  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  extraordinaire,  article
35104/74451 :20120017.2012.  
Article  4 :  De  transmettre  cette  décision,  pour  suites  voulues,  à  la  Recette  communale,  au
Service des Sports, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  
  

20.  Objet : Service Incendie - Acquisition d’équipements individuels – Achat de tenues de 
service pour le personnel conforme aux spécifications du Cahier des charges 
n°II/MAT/A28-281-11 du Service Public Fédéral des Affaires intérieures – 2012 - 
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
L13113, 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,  notamment
l'article 
3, § 3 ;  
Attendu qu’il est nécessaire de fournir à chaque pompier opérationnel du service, une masse
d’habillement minimum annuel ;  
Considérant que le Spf intérieur vient de sortir la notice technique qui accompagnera l’arrêté
ministériel de 2014 d’uniformisation des tenues de Service, il vous est proposé, dès à présent,
cette uniformisation ;  

Attendu  qu’au  vu  des  besoins  du  Service,  une  quantité  de  56  vestes,  57  couvre-chef,  55
plaquettes  nominatives,  55  insignes  de  grade,  120 pantalons  de  service,  55  ceintures  et  18
bretelles sont nécessaires ;  
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité
adjudicatrice ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Acquisition d’équipements individuels  –
achat de tenues de service pour le personnel du service incendie - conforme aux spécifications
du Cahier des charges nr ° II/MAT/A28-281-11 du Spf Intérieur – 2012 ”, le montant estimé
s’élève à 16552  € hors TVA ou 19991.62 € 21% TVA comprise ;  
Considérant que le montant estimé de 16552 € hors TVA est inférieur au seuil de 67000 euros
hors  TVA,  seuil  en  dessous  duquel  il  est  permis  de  recourir  à  la  procédure  négociée  sans
publicité sur base de l’hypothèse dite « du faible montant » ;  
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Considérant qu’il est donc  proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité 
  

Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 35106/74451 :20120017.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article  1er :  D’approuver  le  marché  public  ayant  pour  objet  “  Acquisition  d’équipements
individuels  – achat de tenues de service pour le personnel du service incendie - conforme aux
spécifications du Cahier des charges nr ° II/MAT/A28-281-11 du Spf Intérieur – 2012 ”. Le
montant est estimé à 16522 € hors TVA ou 19991.62  €, 21% TVA comprise.  
Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité.  

Article  3 :  D’imputer  la  dépense  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  extraordinaire,  article
35106/74451 :20120017.2012.  
Article  4  :  De  transmettre  cette  décision,  pour  suites  voulues,  à  la  Recette  communale,  au
Service des Sports, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  
  

21.  Objet : Subvention exceptionnelle 2012 – A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Cavalcade de 
Fleurus – Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, Echevin, dans ses explications ;  

  
Le Conseil communal,  
  
Vu les statuts relatifs à la mise en place de l’association sans but lucratif « La Bonne Source » le
3 juillet 1998 et la parution de ces statuts au Moniteur belge du 28 janvier 1999 ;  
Attendu  que  dans  l’intérêt  de  l’objectif  poursuivi,  l’ASBL  Fleurus  Culture  a  sollicité  une
reconnaissance en qualité de Centre culturel local, en catégorie 2 ;  
Vu le décret du 28 juillet 1992, fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des
Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995 ;  
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1994 déterminant la
procédure d’octroi, de suspension ou de reconnaissance ainsi que celle relative au classement en
catégories et aux conditions de subvention des Centres culturels ;  

Vu que, depuis le 29 octobre 2002, l’ASBL « La Bonne Source » se nomme « Fleurus  
Culture » ;  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 Ministère de la Région Wallonne du 14 février 2008 ayant pour objet le
contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;  
Vu que, depuis le 20 novembre 2008,  la  Commission Arts de la rue et Folklore a vu le jour au
sein de l’ASBL « Fleurus Culture » ;  

Attendu  que  les diverses missions de la Commission Arts de la rue et Folklore sont de palier aux
diverses organisations des Fêtes communales qui ne sont plus fortement structurées et de soutenir
celles qui fonctionnent en leur proposant de nouvelles idées, tout en respectant leur indépendance 

;  
Attendu que ces réjouissances publiques sont entièrement gratuites pour la population, que
c’est une occasion pour beaucoup d’oublier les soucis quotidiens, d’y retrouver ses racines ;
Attendu que les fêtes sont des lieux de grande convivialité, qui favorisent le commerce local
et l’image de la Ville ;  
Vu la délibération du conseil communal du 26 mars 2012 relatif à la Convention Fleurus culture
et la Ville de Fleurus ;  
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Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2012 à l’article 76221/33202.2012
relatif à la subvention exceptionnelle, à verser par la Ville à l’ASBL  
Centre culturel local « Fleurus Culture » - Cavalcade de Fleurus est fixée à 5.000 € ;   
Attendu que cette festivité qui fête son 132ème anniversaire, se déroule les 8 et 9 avril 2012 sur le
territoire de Fleurus ;  

Attendu  que  la  participation  communale  devrait  parvenir  à  l’ASBL  «  Fleurus  Culture  »  -
Commission Arts de la rue et folklore dans le but d’aider à une meilleure préparation de la
cavalcade, et au payement de la Croix-Rouge ;  

Considérant la facture de la Croix Rouge de Belgique d’un montant de 3.637,86 €;  
Considérant la facture de NYFD SPRL (Prestations d’une infirmière pendant les 2 jours) d’un
montant de 600 € ;  

Considérant la facture de l’ASBL « Institut Notre-Dame » (Repas) d’un montant de 1.428 €;  
A l’unanimité ; DECIDE 
:   

Article 1 : que la Ville s’engage à verser le montant de 5.000 € à l’ASBL « Fleurus Culture » -
Commission Arts de la rue et Folklore pour l’exercice 2012.   

Article 2 : que l’ASBL « Fleurus Culture » - Commission Arts de la rue et Folklore s’engage à
utiliser cette somme dans le cadre de l’organisation de la Cavalcade de Fleurus, qui fête son
132ème anniversaire, les 8 et 9 avril 2012 et plus particulièrement au paiement de la Croix Rouge
de 
Belgique d’un montant de 3.637,86 €, au paiement de la facture de NYFD SPRL (Prestations
d’une infirmière pendant les 2 jours) d’un montant de 600 € et le paiement de la facture de
l’ASBL « Institut Notre-Dame » (Repas) d’un montant de 1.428 €.  

Article 3 : que l’ASBL « Fleurus Culture » - Commission Arts de la rue et Folklore s’engage à
remettre à la Ville,  ses bilans et comptes de l’exercice 2012 qui atteste de la bonne destination
du subside.  
Article 4 : que cette délibération sera transmise à Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse
communale pour disposition à prendre.  
  

22.  Objet : Acquisition d'un groupe électrogène pour le Service « Cimetières » - 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
L13113, 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, d’une part, que certains cimetières de l’entité (Saint-Amand, Brye et Wagnelée) ne sont
pas desservis en électricité alors que d’autre (Vieux-Campinaire) bénéficie d’un raccordement
électrique mais dont l’ampérage est largement insuffisant ;  
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Attendu, d’autre part, que dans les cimetières de Fleurus, Wanfercée-Baulet et Lambusart qui ont
été agrandis au fil des années, les ouvriers doivent utiliser des allonges électriques pour travailler
aux endroits les plus éloignés des prises de courant ;   
Attendu qu’un bon nombre de tâches et travaux nécessitent l’utilisation de courant électrique
dans les cimetières (soudures, évacuation d’eaux dans les caveaux, découpage des cercueils en
zinc, …) ;  
Considérant  dès lors qu’il  est  indispensable d’acquérir  un groupe électrogène pour tous  ces
travaux nécessitant l’utilisation d’outillage électrique ;   
Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité
adjudicatrice ;  
Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un groupe électrogène pour le
Service Cimetières”, le montant estimé s’élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 21% TVA
comprise ;  
Attendu que ce montant estimé de 1.487,60 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors
TVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par fa    

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 87802/74451.20120017.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   

Article  1er :  D’approuver  le  marché  public  ayant  pour  objet  “Acquisition  d'un  groupe
électrogène pour  le  Service  Cimetières”.  Le montant  est  estimé à  1.487,60 € hors  TVA ou
1.800,00 €, 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
87802/74451.20120017.2012.  
Article  4 :  De  transmettre  cette  décision,  pour  suites  voulues,  à  la  Recette  communale,  au
Service Cimetières, au  Service Travaux et au Service Secrétariat.  
  

23.  Objet : Achat de matériel informatique pour l'Ecole communale fondamentale Groupe III, 
place Renard, 1 à 6224 WANFERCEE-BAULET - Approbation des conditions et du mode 
de passation - Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles  
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses
modifications ultérieures ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a ; Vu
l’arrêté royal  du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics  et  des  concessions  de  travaux  publics,  et  ses  modifications  ultérieures,  notamment
l'article 
3, § 3 ;  
Attendu que dans le cadre du décret 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein
des  établissements  scolaires  de  la  Communauté  française,  un  budget  de  fonctionnement  de
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6.677,00  €  a  été  octroyé  pour  l’année  scolaire  2011-2012  pour  l’implantation  Ecole
fondamentale Groupe III, place Renard, 1 à 6224 WANFERCEE-BAULET ;  
Attendu  que  Madame  Lucienne  VERBIEST,  Directrice  a  étudié  les  besoins  des  écoles  en
matériel et  estime qu’il  s’avère utile d’acquérir divers matériel informatique (PC, cartouches
clés USB, imprimante, appareil photo numérique, passerelle multimédia) ;   
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 divers matériel informatique pour
l'Ecole communale fondamentale Groupe III, place Renard, 1 à 6224 WANFERCEEBAULET”,
le montant estimé s’élève à 2.819,00 € hors TVA ou 3.411,00 €, 21% TVA comprise ;  Attendu
que le montant estimé de 2.819,00 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € permetttant
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 10401/74253:20120015.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   

Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de divers matériel informatique
pour l'Ecole communale fondamentale Groupe III, place Renard, 1 à 6224 WANFERCEE-

BAULET”. Le montant est estimé à 2.819,00 € hors TVA ou 3.411,00  €, 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
10401/74253:20120015.2012.  
Article  4 :  De  transmettre  cette  décision,  pour  suites  voulues,  à  la  Recette  communale,  au
Service Travaux et au Service Secrétariat.  
  

24.  Objet : Redevance communale sur l’occupation du domaine public lors de marchés – 
Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  
  

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 la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,
notamment les articles 8, 9 et 10 ;  
Vu  l'arrêté  royal  du  24  septembre  2006 relatif  à  l'exercice  et  à  l'organisation  des  activités
ambulantes ;  
Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des
activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un
règlement communal ;  
Vu le règlement du Conseil communal du 16 février 2009 relatif à l’exercice et à l’organisation
des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public ;  
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 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 2013 ;  
Attendu  que  la  dite  circulaire  stipule  que  :  «  La  notion  d’emplacement  faisant  par  nature
référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance demandée doit d’être calculé
par référence au m² (et non au mètre courant) » ;  
Considérant que la personne (physique ou morale) qui réalise des activités lucratives sur la voie
publique doit contribuer aux frais d’entretien de la voirie ;  
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Considérant que les marchés  hebdomadaires de Fleurus et de Wanfercée-Baulet,  de par leur
tenue, engendrent également des frais (personnel, achat de ticket, nettoyage…) pour la Ville ;
Considérant que la Ville établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers
pour couvrir ces frais ;  
Considérant  qu’il  est  équitable  et  de  bonne gestion communale  de ne pas  faire  supporter  à
l’ensemble  des  citoyens  ces  différents  coûts  mais  de solliciter  l’intervention de la  personne
(physique ou morale) qui occupe la voie publique ;  
Sur proposition du Collège communal du 24 octobre 2012 ;  
Par 15 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E.
PIERART, J-J LALIEUX et Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E.  
CLAREMBAUX) ;  
DECIDE :  
ARTICLE 1 :  
Il  est  établi,  pour  l’exercice  2013,  une  redevance  communale  sur  l’occupation  du  domaine
public lors des marchés de Fleurus et Wanfercée-Baulet.  
Sont  visés  les  emplacements  occupés  par  toute  personne  (physique  ou  morale)  qui,  pour
l’exercice de son activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou
dans  des  lieux  assimilés,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  des  marchandises  généralement
quelconques.  ARTICLE 2 :  
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui occupe un emplacement lors des
marchés hebdomadaires de Fleurus et Wanfercée-Baulet.  
ARTICLE 3 :  
Le taux de la redevance est fixé à :  

- 0,65€ par m² ou fraction de m², et par journée ou fraction de journée d’occupation,   

- 0,60€ par m² ou fraction de m², et par journée ou fraction de journée d’occupation en cas d’abonnement annuel.  
Le montant sera calculé selon la surface du carré ou du rectangle dans lequel le dispositif de
vente  (échoppe/espace  de  vente/véhicule/réserve...)  est  susceptible  d’être  contenu.  Toute
fraction de m² est comptée pour une unité. ARTICLE 4 :  
La  redevance  est  payable  au  comptant  entre  les  mains  du  préposé  de  l’Administration
communale qui en délivre quittance lors de son passage sur les marchés.  
ARTICLE 5 :  
En aucune hypothèse, les redevances ne seront remboursées.  
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.  
  

25.  Objet : Redevance communale sur l’occupation de la voie publique – Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  
  

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 la circulaire du 18 octobre 2012 relative à 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 2013 ;  
Attendu  que  la  dite  circulaire  stipule  que  :  «  La  notion  d’emplacement  faisant  par  nature
référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé
par référence au m² (et non au mètre courant) » ;  
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Considérant que l’occupation du domaine public nécessite un contrôle du service communal afin 
d’éviter, notamment, des risques d’accidents de circulation, des dégradations à la voie publique ; 
Attendu que ces demandes d’occupation de la voie publique engendrent des coûts pour la Ville et
qu’il y a lieu de prévoir la perception d’une redevance ;  
Considérant qu’il y a lieu d’éviter que l’occupation de la voie publique ne perdure dans le temps
;  
Considérant  qu’il  est  équitable  et  de  bonne gestion communale  de ne pas  faire  supporter  à
l’ensemble  des  citoyens  les  coûts  liés  à  ces  demandes  mais  de  solliciter  l’intervention  du
demandeur, qui occupe la voie publique ;  
Sur proposition du Collège communal du 07 novembre 2012 ;  
Par 15 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » (M. Ph. SPRUMONT, Mme I. DRAYE, MM. E.
PIERART, J-J LALIEUX et Ph. BARBIER) et 2 « ABSTENTION » (MM. S. NICOTRA et E.  
CLAREMBAUX) ;  
DECIDE :  
ARTICLE 1 :  
Il  est  établi,  pour  l’exercice  2013,  une  redevance  communale  sur  l’occupation  de  la  voie
publique  par  des  palissades,  cloisons,  containers,  silo  à  béton,  échafaudages,  dépôts  de
matériaux, d'outillage ou de matériel de chantier, des roulottes mobiles ou non.  
ARTICLE 2 :  
La  redevance  est  due  par  la  personne  (physique  ou  morale)  qui  effectue  la  demande
d’occupation de la voie publique. ARTICLE 3 :  
Le taux de la redevance est fixé, par demande, à 0,50€ par m² ou fraction de m², et par journée
ou fraction de journée d’occupation de la voie publique par des palissades, cloisons, containers,
silo  à  béton,  échafaudages,  dépôts  de matériaux,  d'outillage ou de matériel  de chantier,  des
roulottes mobiles ou non.  
Le  montant  sera  calculé  selon  la  surface  du  carré  ou  du  rectangle  dans  lequel  l’objet  est
susceptible d’être contenu. Toute fraction de m² est comptée pour une unité.  
En cas d’occupation de la voie publique sans l’autorisation requise, la redevance due par la
personne  (physique  ou  morale)  qui  occupe  effectivement  la  voie  publique  sera  doublée.
ARTICLE 4 :  

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance de l’autorisation, et au plus
tard,  le  premier  jour  d’occupation  du  domaine  public.  ARTICLE 5 :   Sont  exonérés  de  la
redevance :  

l’occupation qui résulte de travaux réalisés sur le domaine public ;  

l’occupation du domaine public réalisée par un organisme public dans le cadre d’une mission de sécurisation ou
d’entretien de l’espace public ;  

l’occupation du domaine public réalisée pour le compte de l’Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des
Communes et des organismes ou société publiques ; - l’occupation de la voie publique à des fins commerciales ou
autres ;  

l’occupation du domaine public par l’organisateur de brocante. 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.  
  

26.  Objet : Fixation du taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour 
l’exercice 2013 – Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  

  
Le Conseil communal,  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets et notamment l’article 16 § 1er ;  
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» approuvé par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 
15 janvier 1998 et l’application du principe pollueur-payeur ;  
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 ;  
Considérant qu'en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, les communes doivent répercuter les coûts de la gestion des déchets résultant de
l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueurpayeur
;  Considérant que la répercussion des coûts à charge de la commune sur les bénéficiaires peut
être progressive jusqu’en 2012, sans être inferieure à 75% pour l’exercice 2008, 80% pour 2009,
85% pour 2010, 90% pour 2011, 95% pour 2012 et sans être supérieure à 110% ;  
Vu l’article 11 § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 :  « Les communes
communiquent à l'Office avant le [15 novembre au plus tard] de l'année précédant l'exercice
d'imposition,  les  recettes  et  dépenses  visées  aux  articles  9  et  10  du  présent  arrêté,  et  le
règlement taxe ou redevance ou le projet de règlement taxe ou redevance pour l'exercice à
venir, [relatifs aux services minimum et complémentaires] afin d'établir le taux de couverture
des coûts pour l'exercice d'imposition. »  
Vu l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 :  «  La contribution des
usagers est calculée sur la base des dépenses et des recettes du pénultième exercice, le cas
échéant  ajustées  afin  de  tenir  compte  des  éléments  connus  de  modification  des  coûts
conformément à l'article 11, § 2. »  

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 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 la circulaire du 17 octobre 2008 apportant des précisions complémentaires relatives a la mise
en œuvre de l'arrête 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 18 octobre 2012 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 2013 ;  
Vu  les  prévisions  budgétaires  «  coût-vérité  2013  »  transmises,  ce  17  octobre  2012,  par
l’intercommunale I.C.D.I ;  
Vu les données du compte 2011 de la Ville de Fleurus ainsi que des recettes et des dépenses
connues au 18 octobre 2012 ;  
Attendu que le taux de couverture du coût en matière de déchets ménagers doit être au minimum
de 95% et maximum 110% pour l’exercice 2013 ;  
Considérant que les données portant sur la détermination du taux de couverture du coût-vérité
pour l’exercice 2013 encodées et calculées dans le formulaire informatique de l’Office wallon
des déchets permettent d’atteindre un taux de couverture de 99,24% calculé comme suit : Coût-
vérité budget 2013 :  

Somme des recettes prévisionnelles : 1.988.142,18€  

Contribution pour la couverture du service minimum : 1.179.258,00€  

Produit de la vente de sacs : 292.518,31€  

Somme des dépenses prévisionnelles : 2.003.301,14€  
Taux de couverture : 99,24%  

Vu la situation financière de la Ville ;  
Sur proposition du Collège communal du 24 octobre 2012 ;  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
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ARTICLE 1 : de fixer le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour
l’année 2013 à 99,24%.  
ARTICLE 2 : de transmettre la présente délibération à Madame le Receveur communal pour
dispositions.  

  

27.  Objet : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers – Décision à prendre.  
  
ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  
ENTEND  Monsieur  Philippe  SPRUMONT,  Conseiller  communal,  dans  sa  question  ;  ENTEND
Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ;  

  
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 ;  
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;  
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 le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» approuvé par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 
15 janvier 1998 et l’application du principe pollueur-payeur ;  
Considérant qu'en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, les communes doivent répercuter les coûts de la gestion des déchets résultant de
l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueurpayeur
;  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 ;  
Vu la circulaire du 17 octobre 2008 apportant des précisions complémentaires relatives a la mise
en œuvre de l'arrête 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 18 octobre 2012 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 2013 ;  
Considérant que la répercussion des coûts à charge de la commune sur les bénéficiaires peut être
progressive jusqu’en 2012, sans être inferieure à 75% pour l’exercice 2008, 80% pour 2009,
85% pour 2010, 90% pour 2011, 95% pour 2012 et sans être supérieure à 110% ;  
Considérant qu’en fonction des taux proposés, le taux de couverture des coûts en matière de
déchets ménagers pour l’année 2013 atteint 99,24% ;  
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 24 octobre 2012 ;  
Vu  la  décision  du  Conseil  communal  du  19  novembre  2012  décidant  de  fixer  le  taux  de
couverture coût-vérité en matière de déchets ménagers pour l’année 2013 à 99,24 %.  

A  l’unanimité  ;
DECIDE :  
ARTICLE 1 :  
Il  est  établi,  pour  l’exercice  2013,  une  taxe  communale  sur  la  collecte  et  le  traitement  des
déchets ménagers et ménagers assimilés.  
ARTICLE 2 :  
La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au
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1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, qu’il y ait ou non
recours effectif au service de collecte de traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes
ayant une vie commune au sein d’un même logement.  
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, seule la taxe la plus élevée est due.  
ARTICLE 3 :  
La partie forfaitaire de la taxe est fixée à :  

80€ pour les ménages constitués d’une personne inscrite au registre de la population ;  

125€ pour les ménages constitués de 2 personnes inscrites au registre de la population ;  
156€ pour les ménages constitués de 3 personnes inscrites au registre de la population ;  

185€ pour les ménages constitués de 4 personnes inscrites au registre de la population ; -  215€ pour les ménages
constitués de 5 personnes et plus inscrites au registre de la population ;  

200€ pour les redevables visés à l’article 2, §3. ARTICLE 4 :  Sont exonérés de la partie forfaitaire 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,  chef  de  ménage,  du  revenu  d’intégration  sociale  au  1er janvier  de  l’exercice  d’imposition,  sur
présentation d'une attestation délivrée par le C.P.A.S. de Fleurus ; - 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  société  publiques  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 :  

Est comprise dans la taxe forfaitaire, l’attribution de sacs poubelle déterminée comme suit :  

ménages constitués d’une personne : 10 sacs de 60 litres ;  
ménages constitués de 2 personnes : 10 sacs de 60 litres ;  
ménages constitués de 3 personnes : 20 sacs de 60 litres ;  
ménages constitués de 4 personnes : 20 sacs de 60 litres ;  
ménages constitués de 5 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres ;  

les redevables visés à l’article 2, §3 : 20 sacs de 60 litres.  

les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu d’intégration sociale au 1er janvier de l’exercice d’imposition
recevront également un ou plusieurs rouleaux suivant la composition du ménage.  

ARTICLE 6 :  
La taxe est perçue par voie de rôle.  
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.  
  

28.  Objet : Travaux d’égouttage rue de le Closière à Wanfercée-Baulet – Souscription de parts 
financières E dans le capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à
prendre.  

  
                     Conseil communal          Séance du 19 novembre 2012               

31   



ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND  Monsieur  Jean-Philippe  KAMP,  Directeur  du  Service  «  Travaux  »,  dans  sa  réponse  ;
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
  

Le Conseil communal,  
  
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et plus particulièrement celles des articles
L1122-30, L 3131-1, § 4, 3° et L 3132-1, §§ 2 et 4 ;  
Vu la réalisation par la SPGE des travaux de rénovation du réseau d’égouttage et d’amélioration
de la rue de la Closière à Wanfercée-Baulet ;  
Vu le contrat d’agglomération approuvé par le Conseil communal et plus particulièrement la
décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC à
concurrence du montant de la quote-part financière de la Ville ;  

Vu  l’article  7.b  du  contrat-type  d’agglomération  qui  prévoit  la  disposition  suivante  :  «  La
commune s’engage au moment de la conclusion de l’avenant au contrat d’agglomération visé à
l’article 5 à participer à l’investissement en souscrivant des parts bénéficiaires sans droit de vote
(E) dans le capital de l’organisme d’épuration agréé, pour une valeur égale à :   40 % + 2 %

du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement concerne des travaux de
construction de nouveaux égouts 

;  
   20 % + 1% du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque 

l’investissement  concerne  des  travaux  de  réhabilitation  d’égouts
existants ;     20% du montant des études diagnostiques lorsqu’elles doivent être réalisées.

Cette souscription est libérée à concurrence d’au minimum 5% l’an, à partir de la réception
provisoire de l’ouvrage ;  
Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale IGRETEC ; 
Vu le décompte final présenté par l’auteur de projet au montant arrondi de 198.706,00 € EUR et 
approuvé par le Collège communal du 19 octobre 2011 ; Vu le montant de la quote-part 
financière définitive de la Ville ;  
  

Attendu qu’en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de six mois après l’envoi du projet
de délibération (et ensuite dans un délai de 6 mois qui suit la date anniversaire de l’envoi du
projet de délibération), la créance sera indexée sur la base de la variation de l’indice des prix à la
consommation et affectée d’un intérêt de retard au taux pratiqué par BELFIUS BANQUE pour
les ouvertures de crédit, majoré d’un point ;  
Attendu que les crédits budgétaires seront inscrits à partir de l’exercice 2013 ;
A l’unanimité ; DECIDE 
:  
Article  1er  :  De  souscrire  des  parts  bénéficiaires  E  de  l’organisme  d’assainissement  agréé
IGRETEC à concurrence de 83.456,00 EUR correspondant à sa quote-part financière dans les
travaux susvisés.  
Article  2 :  De  charger  le  Collège  communal  de  libérer  annuellement  le  montant  souscrit  à
concurrence d’au minimum 1/20e de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds, soit
pour la première fois en 2013 à concurrence de 4.172,80 EUR.  
Article 3 : La présente délibération sera transmise, avec ses pièces justificatives, au  
Gouvernement  wallon dans  les  15  jours  de  son adoption  en  vue de  l’exercice  de la  tutelle
spéciale d’approbation.   
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29.  Objet : Travaux d’égouttage rue Vandervelde à Fleurus – Souscription de parts financières 
E dans le capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et plus particulièrement celles des articles
L1122-30, L 3131-1, § 4, 3° et L 3132-1, §§ 2 et 4 ;  
Vu la réalisation par la SPGE des travaux de rénovation du réseau d’égouttage et d’amélioration
de la rue Vandervelde ;  
Vu le contrat d’agglomération approuvé par le Conseil communal et plus particulièrement la
décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC à
concurrence du montant de la quote-part financière de la Ville ;  

Vu  l’article  7.b  du  contrat-type  d’agglomération  qui  prévoit  la  disposition  suivante  :  «  La
commune s’engage au moment de la conclusion de l’avenant au contrat d’agglomération visé à
l’article 5 à participer à l’investissement en souscrivant des parts bénéficiaires sans droit de vote
(E) dans le capital de l’organisme d’épuration agréé, pour une valeur égale à :  

 40  %  +  2  %  du  montant  hors  TVA  des  travaux  d’égouttage  lorsque

l’investissement concerne des travaux de construction de nouveaux égouts
;  

   20 % + 1% du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque 

l’investissement  concerne  des  travaux  de  réhabilitation  d’égouts
existants ;     20% du montant des études diagnostiques lorsqu’elles doivent

être réalisées.  
Cette souscription est libérée à concurrence d’au minimum 5% l’an, à partir de la réception
provisoire de l’ouvrage ;  
Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale IGRETEC ;
Vu le décompte final présenté par l’auteur de projet au montant arrondi de 14.749,00 € EUR et
approuvé  par  le  Collège  communal  du  27  octobre  2010  ;  Vu  le  montant  de  la  quote-part
financière définitive de la Ville ;  

Attendu qu’en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de six mois après l’envoi du projet
de délibération (et ensuite dans un délai de 6 mois qui suit la date anniversaire de l’envoi du
projet de délibération), la créance sera indexée sur la base de la variation de l’indice des prix à la
consommation et affectée d’un intérêt de retard au taux pratiqué par BELFIUS BANQUE pour
les ouvertures de crédit, majoré d’un point ;  
Attendu que les crédits budgétaires seront inscrits à partir de l’exercice 2013 ;
A l’unanimité ; DECIDE 
:  
Article  1er  :  De  souscrire  des  parts  bénéficiaires  E  de  l’organisme  d’assainissement  agréé
IGRETEC à concurrence de 6.194,00 EUR correspondant à sa quote-part financière dans les
travaux susvisés.  
Article  2 :  De  charger  le  Collège  communal  de  libérer  annuellement  le  montant  souscrit  à
concurrence d’au minimum 1/20e de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds, soit
pour la première fois en 2013 à concurrence de 309,70 EUR.  
Article 3 : La présente délibération sera transmise, avec ses pièces justificatives, au 
Gouvernement  wallon dans  les  15  jours  de  son adoption  en  vue de  l’exercice  de la  tutelle
spéciale d’approbation.   
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30.  Objet : Fabrique d’église Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n°1 – Budget 
2012 – Avis à émettre.  
  
Le Conseil communal,  
  

Vu le budget de l’exercice 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus ;  
Vu  la  délibération  par  laquelle  le  Conseil  communal  du  12  décembre  2011  émet  un  avis
favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2012 ; Vu la
modification n° 1,  apportée audit budget par le Conseil  de Fabrique d’Eglise en date du 11
octobre 2012, qui se présente comme suit :  

Recettes totales    :     106.395,87 €  

Dépenses totales  :     106.395,87 €  
   -----------------  

Solde                    :                0,00 €  
Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville
est diminuée de 5.402,90 € ;  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;  Vu la
loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; Vu le
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;  A
l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1er : D’émettre un avis favorable sur la modification n°1 du budget 2012, arrêtée par le
Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus en date du 11 octobre 2012.  
Article  2 :  La  présente  délibération,  en  même  temps  que  la  modification  budgétaire  de  la
Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil
provincial du Hainaut.  
  
  

31.  Objet : Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « 
Organisation Féline Belge », dans le cadre de l’organisation d’une « Exposition féline 
internationale », du 25 janvier 2013 au 28 janvier 2013 – 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 le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du  Code de la Démocratie
locale et de la décentralisation ;  
Vu la Circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 14 février 2008 ayant pour objet le
contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; Attendu que cette manifestation en
est à sa troisième édition ;  

Attendu  qu’au  travers  des  deux  précédentes  éditions  les  organisateurs  ont  donné  toutes
satisfactions ;  
Attendu que cette organisation est honorablement connue dans les milieux spécialisés ; Attendu
que cet évènement est de renommée nationale et internationale et présente un caractère attractif
pour un vaste public tant local qu’extérieur à l’entité de Fleurus ;  

Attendu que l’activité proposée par l’ASBL « Organisation Féline Belge » entre parfaitement
dans les objectifs d’exploitation de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; Vu le
règlement  financier  relatif  à  l’occupation  des  locaux  communaux  approuvé  par  le  Conseil
communal du 28 février 2011 et d’application en date du 14 avril 2011, et notamment l’article
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12 ainsi que l’annexe 26, afférente aux tarif de locations de salle et 26 bis au règlement d’ordre
intérieur de la salle polyvalent du Vieux Campinaire (rue de Wangenies à Fleurus) ;  
Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte et repris
ci-dessous ;  
Vu  les  dispositions  du  Code  de  la  démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation,  et  plus
particulièrement l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal.  
Vu la loi  du 29 juillet  1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs  et  ses
modifications ultérieures ;  
Attendu que la valeur de a subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée au
montant de 1.853,97 €, à savoir :   

Mise à disposition du matériel : Cette subvention peut être estimée à 767,49 €  

Mise à disposition de locaux : Cette subvention peut être estimée à 700 €  
Nettoyage des locaux : Cette subvention peut être estimée à 100 €  
Invitations et communication dans le cadre de l’événement : Cette subvention peut être estimée
à 165 €   
Affiches : Cette subvention peut être estimée à 121,48 € ;  
Considérant que cette subvention constituera l’investissement que la Ville réalisera dans le cadre
de l’organisation de cet événement ;  
Sur proposition du Collège communal du 24 octobre 2012 ;
A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article  1er :  D’émettre  un  avis  favorable  à  la  convention  de  collaboration  telle  que  reprise
cidessous :   
  

  

Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Organisation 

Féline Belge », dans le cadre de l’organisation d’une « Exposition féline internationale », du 25
janvier 2013 au 28 janvier 2013.  

  
Entre   
D'une part :  
L’administration Communale de Fleurus,  sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220
Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin du Tourisme et Madame Angélique
BLAIN, Secrétaire Communale ;  Ci-après dénommée « la Ville » ; Et  

D’autre part :  
L’ASBL.  « Organisation Féline Belge »  ayant  son siège social  rue de la lune,  40,  6060 - Gilly,
représentée  par  Monsieur  René  HERMANS,  Président.  Ci-après  dénommée  «Organisation Féline
Belge» ; Article 1er – Objet  La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant :  

Nom :   Exposition féline  -  Edition 2013   
Lieu : Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire  
Date : du 25-01-2013 à 09h00 au 28-01-2013 à 12h00  
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Article  2 – Obligations propres à l’ASBL.  « Organisation Féline Belge  »  Aux termes  de la
présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’ASBL. «Organisation Féline
Belge » des éléments suivants :  
  

- Mise en place d’une exposition féline dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 
L’ASBL. «Organisation Féline Belge » prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement 
précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci,  prise en 
charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des 
dispositions légales et règlementaires applicables.  
L’ASBL. «Organisation Féline Belge » veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents 

exposants les autorisations requises à l’exercice de leurs activités.  

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » veille à fournir, à leurs demandes, les différents exposants, en 

électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire.  

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » prend en charge l’organisation de la réception des exposants. 
L’ASBL «Organisation Féline Belge » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture 
de boissons.  
  
- Assurances diverses  

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment :  

Une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. Cette 
assurance peut couvrir éventuellement :  

- la responsabilité civile de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » du chef d’accidents causés à 

des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement.  

- la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 
un accident aux autres participants ou à des tiers.    

- la responsabilité civile extracontractuelle de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » du fait de 

dommages occasionnés par des volontaires de l’ASBL. dans l’exercice des activités organisées.  - 
la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

couverture d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant ayant dûment 

sollicité l’utilisation de cet objet.  

- une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives telles

qu’une bourse.  

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » 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’ASBL. «Organisation Féline Belge » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des 
faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  L’ASBL. «Organisation Féline Belge » 
invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance 
de ce chef.  
  
Article 3 – Obligations propres à la Ville  
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 
éléments suivants :  
  
- Encadrement sécurité  
La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin de 
garantir la sécurité de l’événement en concertation avec l’ASBL. «Organisation Féline Belge », les 
services de la Ville, les services de  sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification d’urgence, …) 
et les services de Police.  
La Ville veille, en collaboration avec l’ASBL «Organisation Féline Belge », à ce que toutes les 
réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les services 
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…).  
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Mise à disposition de matériel  
La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » tout le 
matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de raccordement, frigos 
etc…) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de l’événement. Cette mise à 
disposition gratuite constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à 767,49€  
  
Mise à disposition de locaux  
La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » 
l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de stockage) 
et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.   
Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  
L'ASBL «Organisation Féline Belge » est une ASBL hors entité de Fleurus.  
Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. En 

conséquence, cette subvention peut être estimée à 700 €.  

  
Propreté  
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition tant avant les festivités, qu’après 
celles-ci.  Ce service constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à 100 €.  
  

Invitations et communication dans le cadre de l’événement.  
La Ville au travers du service OCTF prend en charge l’élaboration, en concertation avec L’ASBL 
«Organisation Féline Belge » », de l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet 
événement.   
La Ville au travers du service Communication prend en charge la communication complémentaire 
autour de l’événement au travers notamment de différents sites internet dépendant de l’administration. 
Ce service constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à environ 165 €  
  

Article 4 – Obligations communes à l’ASBL. «Organisation Féline Belge» et la Ville  
L’ASBL. «Organisation Féline Belge» et  la Ville conviennent d’une prise en charge commune des

obligations liées à la promotion de l’événement comme suit :  

  
- Affiches  
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion de
l’événement sur le territoire de la Ville et alentours.  
Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, soit réalisé
par la Ville. L’impression des affiches sera réalisée par  la Ville au travers du service OCTF et la
diffusion des affiches sera faite par « l’Organisation Féline Belge ». Cette subvention peut être estimée
à 121.48€ A cette fin,  les parties conviennent  qu’avant  impression,  le projet  proposé par l’ASBL
«Organisation Féline Belge» et l’OCTF de Fleurus soit présenté au Collège Communal lequel peut
éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés.  
  

- Promotion audiovisuelle Les parties conviennent que l’ASBL «Organisation Féline Belge» 
peut conclure toute convention de promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour 
autant que la convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège 
Communal.  
  

- Information de la presse L’ASBL. « Organisation féline Belge», le service Communication de
la Ville et L’OCTF collaborent à la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou 
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Article 5 – Modalités financières  
La Ville communiquera à l’ASBL. «Organisation Féline Belge» le décompte précis du montant de la
subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de cette convention.  
Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle suivant le montant de la subvention obtenu.  
Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à
disposition reprises dans la présente convention.   
Dans le cadre de cette exposition,  l’ASBL. «Organisation Féline Belge» est autorisée à percevoir un
droit d’entrée.  
La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement et
apparaîtra dans les comptes annuels de l’association.  
Dans le cadre de cette exposition l’ASBL. «Organisation Féline Belge» est autorisée à vendre des
boissons dans la cafétéria.  La somme  ainsi  collectée  sera  conservée par  cette  association pour  en
permettre le fonctionnement et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association.  
Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus représentée par Monsieur
Francis  LORAND,  Echevin,  et  Madame  Angélique  BLAIN,  Secrétaire  communale,  et  l’ASBL.
«Organisation Féline Belge» », représentée par son Président, Monsieur René HERMANS.  

  
Article 2 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour suites voulues.  
  

Objet   : INFORMATION - Résultats des marchés de fourniture de gaz et d’électricité 2013-2015/16.  
  
Le Conseil communal,  
  
PREND CONNAISSANCE.  
  

Objet   : Convention relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants – Décision à prendre.
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1122-30 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 l’article 135§2 alinéa 1er de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 disposant que les
communes  ont  pour  mission  de  faire  jouir  les  habitants  des  avantages  d’une  bonne  police
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics ;  

Attendu que cet article énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des
communes et parmi ceux-ci figure en son point 5° «  le soin de prévenir, par les précautions
convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et
fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties » ;  

 Vu l’arrêté royal  du 8 novembre 1967 portant,  en temps de paix, organisation des services
communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie ;  
Attendu qu’en application de l’article 23 de l’arrêté royal précité, les communes sont tenues de
disposer de ressources suffisantes en eau d’extinction, conformément aux critères fixés par le  

Ministre de l’Intérieur ;  
Vu  la  circulaire  ministérielle  du  14  octobre  1975  concernant  les  ressources  en  eau  pour
l’extinction  des  incendies  prévoyant  que  «  les  communes  doivent  maintenir  accessibles  et
utilisables en tout temps les hydrants et les vannes établies en nombre suffisant sur les réseaux
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de distribution d’eau ainsi que les citernes à eau des établissements publics et les points d’eau
naturels du domaine public » ;  
Attendu que cette circulaire précise que « l’important effort pécuniaire imposé par l’application
de la présente circulaire ne peut être fructueux que si des dispositions sont prises afin que le
service attendu soit assuré en permanence.  A cette fin, les communes doivent prendre toutes les
mesures nécessaires… Ces mesures, dont la prescription et le coût incombent aux communes,
doivent  régler la vérification et  l’entretien des ressources en eau,  ainsi  que tout  ce qui  est
accessoirement uni et les moyens propres à leur dégagement et à leur accès. » ;  
Attendu que cette circulaire définit les mesures qui incombent aux communes, à savoir :   

- les travaux d’entretien et de réparation   
- le contrôle, au moins annuel, des ressources en eau en ce qui concerne leur repérage et leur dégagement   

- l’épreuve  du  bon  fonctionnement,  au  moins  bisannuel,  des  bouches  d’incendie  et  des  bornes  ;   Attendu qu’une
manipulation inadéquate des bouches et des bornes incendie installées sur le réseau public de distribution peut altérer
la qualité de l’eau distribuée ou provoquer des dégâts aux installations privées des clients ainsi qu’aux installations
techniques du distributeur ; Considérant, dès lors, qu’il s’avère indispensable d’organiser de manière rigoureuse et
harmonieuse la concertation et la coopération entre les communes et les sociétés de distribution d’eau ;  

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention par laquelle la Ville de Fleurus confie à la  
SWDE l’audit et la remise en état de fonctionnement des bornes et bouches d’incendie qui sont
installées sur le réseau public de distribution d’eau, propriété de la SWDE ;  
Considérant que les prestations effectuées par la SWDE relatives à la présente convention feront
l’objet d’une facturation selon les modalités suivantes :  

- audit et remise en état de fonctionnement des hydrants : 35 € / hydrant ;  

- remplacement des hydrants non réparables et placement de nouveaux hydrants : 2.500 €   frais généraux compris /
hydrant ;  

- pose d’hydrants dans le cadre des chantiers de renouvellement ou de renforcement des   installations de la SWDE :
gratuit ;  A l’unanimité ; DECIDE 

:   
Article 1er : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :  
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Article 2  : De transmettre la présente décision, pour suites voulues,  au Service Recette, à la 

  

  
  

 

SWDE, aux Services Travaux et au Secrétariat.  
  

34.  Objet : Convention de gestion des hydrants dans le domaine public – Décision à prendre.  
  
ENTEND  Monsieur  Philippe  SPRUMONT,  Conseiller  communal,  dans  sa  question  ;
ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ;  

  
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l’article L1122-30 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 l’article 135§2 alinéa 1er de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 disposant que les
communes  ont  pour  mission  de  faire  jouir  les  habitants  des  avantages  d’une  bonne  police
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics ;  
Attendu que cet article énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des
communes et parmi ceux-ci figure en son point 5° «  le soin de prévenir, par les précautions
convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et
fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties » ;  
Vu l’arrêté royal  du 8 novembre 1967 portant,  en temps de paix, organisation des services
communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie ;  
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Attendu qu’en application de l’article 23 de l’arrêté royal précité, les communes sont tenues de
disposer de ressources suffisantes en eau d’extinction, conformément aux critères fixés par le  

Ministre de l’Intérieur ;  
Vu  la  circulaire  ministérielle  du  14  octobre  1975  concernant  les  ressources  en  eau  pour
l’extinction  des  incendies  prévoyant  que  «  les  communes  doivent  maintenir  accessibles  et
utilisables en tout temps les hydrants et les vannes établies en nombre suffisant sur les réseaux
de distribution d’eau ainsi que les citernes à eau des établissements publics et les points d’eau
naturels du domaine public » ;  
Attendu  que  cette  circulaire  précise  que  «  l’important  effort  pécuniaire  imposé  par
l’application de la présente circulaire ne peut être fructueux que si des dispositions sont prises
afin  que le service attendu soit  assuré en permanence.   A cette fin,  les communes doivent
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires…  Ces  mesures,  dont  la  prescription  et  le  coût
incombent aux communes, doivent régler la vérification et l’entretien des ressources en eau,
ainsi que tout ce qui est accessoirement uni et les moyens propres à leur dégagement et à leur
accès. » ;  
Attendu que cette circulaire définit les mesures qui incombent aux communes, à savoir :   

- les travaux d’entretien et de réparation   
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- le  contrôle,  au  moins  annuel,  des  ressources  en  eau  en  ce  qui  concerne  leur  repérage  et  leur
dégagement   

- l’épreuve du bon fonctionnement, au moins bisannuel, des bouches d’incendie et des bornes ; Attendu
qu’une manipulation inadéquate des bouches et des bornes incendie installées sur le réseau public de
distribution peut altérer la qualité de l’eau distribuée ou provoquer des dégâts aux installations privées
des clients ainsi qu’aux installations techniques du distributeur ; Considérant, dès lors, qu’il s’avère
indispensable de définir les règles à suivre relatives à la manipulation des hydrants afin d’éviter toute
perturbation sur le réseau dans l’intérêt des communes, des clients de la SWDE et de la SWDE elle-
même ;  

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention entre la SWDE et la Ville de Fleurus qui
définira les missions respectives en matière de gestion des hydrants dans le domaine public ; Vu
le  «  Guide  de  la  SWDE à  l’attention  des  communes  pour  la  vérification,  la  signalisation,
l’entretien  et  la  manipulation  des  hydrants  dans  le  domaine  public   -  Octobre  2011  »  ;
Considérant  que   le  placement  ou  le  remplacement  d’hydrants  prévu  dans  la  présente
convention, que la SWDE réalise contre rémunération, s’effectuera au prix forfaitaire de 2.500
€ frais généraux compris / hydrant ;  
Considérant que ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l’indicesanté

du mois précédent suivant la formule : Prix de base X nouvel indice ;  
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A l’unanimité ;                                                           Indice de base  
DECIDE :   

Article 1er : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   
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SWDE, aux Services Travaux et au Secrétariat.  
  

35.  Objet : Fourniture et pose d’hydrants dans le cadre de la convention de gestion des 
hydrants dans le domaine public - Exercice 2012 - Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment  l’article L1122-30 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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Article 2  : De transmettre la présente décision, pour suites voulues, au Service Recette, à la 

  

  
  
  

  

 

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 ;  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 23 avril 1986 approuvant la création de la SWDE ; Vu
le Livre II du Code de l’Environnement contenant le code de l’eau en ce qui concerne la Société
Wallonne des eaux ;  
Attendu que la société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région Wallonne,
la SPGE, des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ;
Attendu que l’adhésion d’une commune à la société emporte de plein droit dessaisissement à
titre exclusif  envers  la société par  cette  commune de sa  compétence en matière  de service
public de production et/ou de distribution d’eau sur le territoire géographique concerné ;  

Vu le décret du 19 juillet 2006 fixant l’objet social ainsi que les missions de service public de la
SWDE ;  
Attendu que la SWDE a pour objet :  
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-la production d’eau ;  

-la distribution d’eau par canalisations ;  

Conseil communal          Séance du 19 novembre 2012               
-la protection des ressources aquifères ;  

-la réalisation de toute opération relative au cycle de l’eau ;  
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Attendu que les missions de service public de la SWDE sont les suivantes :  

-la production d’eau ;  

-la distribution d’eau par canalisations ;  
-la protection des ressources d’eau potabilisable dans le cadre des missiojns assignées à la SPGE par
l’article D.332§2, 2° ;  
-la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle
de l’eau ;  
-l’exécution  de  toute  tâche  confiée  aux  distributeurs  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires
relatives à l’établissement, la perception, le recouvrement, l’exemption et la  
restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques ;  
Vu les statuts de la Société Wallonne des eaux adoptés par l’Assemblée Générale du 29 mai 2012
et approuvés par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 28 juin 2012 ;  
Attendu qu’afin de répondre aux exigences des la Circulaire ministérielle du 14 octobre 1975
concernant  les  ressources  en  eau  pour  l’extinction  des  incendies  et  tel  que  demandé  par
l’Officierchef  du  Service  incendie,  Monsieur  José-Pierre  NINANE,  il  s’avère  nécessaire  de
placer des hydrants supplémentaires dans les rues suivantes :   
chaussée de Charleroi à Fleurus (entre le lieu-dit Champs Elysées et le rond point du Vieux –
Campinaire : 24 hydrants   rue des Dames à Wanfercée-Baulet : 6 hydrants rue de la 
Centenaire à Wanfercée-Baulet : 5 hydrants rue de la 
Croisette et Brasseur à Saint-Amand : 2 hydrants soit au total
37 hydrants ;  
Vu la Convention relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants établie entre
la SWDE et la Ville de Fleurus et approuvée par le Conseil communal du 19 novembre 2012 
;  
Vu la Convention de gestion des hydrants dans le domaine public établie entre la SWDE et la  
Ville de Fleurus et approuvée par le Conseil communal du 19 novembre 2012 ;  
Attendu que sur base de la convention conclue avec la SWDE le prix pour la fourniture et la pose
d’un hydrant est de 2.500,00 €/pièce ;  
Attendu que la dépense est estimée à 92.500,00 € hors TVA (37 x 2.500 €) soit 111.925,00 € TVA
21 % comprise ;  

Attendu qu’une révision des prix est prévue ;  
Attendu que cette révision des prix est évaluée à 5 %, la dépense est alors estimée à  

117.521,25 € TVA 21 % comprise ;   
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 425/73153 :20120010.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1er : D’approuver la fourniture et la pose d’hydrants dans le cadre de la convention de
gestion des hydrants dans le domaine public - Exercice 2012  et la dépense estimée à 117.521,25
€ TVA 21 % comprise.  

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 425/73153 :
20120010.2012.  
Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la SWDE,
aux Services Travaux et Secrétariat.  

  

36.  Objet : Maintenance extraordinaire de dalles de béton voiries - Exercice 2012 - Approbation 
des conditions et du mode de passation - Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses explications ;  Monsieur
le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
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Le Conseil communal,  
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment  l’article  L1222-3  relatif  aux  compétences  du  Conseil  communal,  et  les  articles
L13113, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a ; Vu
l’arrêté royal  du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services  et  aux concessions  de  travaux publics,  et  ses  modifications  ultérieures,  notamment
l'article  120  ;   Vu  l’arrêté  royal  du  26  septembre  1996  établissant  les  règles  générales
d'exécution des marchés  publics et  des concessions de travaux publics,  et  ses modifications
ultérieures, notamment l'article 
3, § 1 ;  

Vu  le  cahier  général  des  charges,  annexé  à  l’arrêté  royal  du  26  septembre  1996  précité,  et  ses
modifications ultérieures ;  
Attendu qu’afin de maintenir en bon état les voiries communales dont le revêtement est constitué
de dalles de béton, il s’avère nécessaire de procéder à diverses réparations ;  
Attendu  que  la  Ville  de  Fleurus,  chemin  de  Mons,  61  à  6220  Fleurus  agit  en  qualité  d'autorité
adjudicatrice ;  
Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2012-479 ID603
pour le marché ayant pour objet “Maintenance extraordinaire de dalles de béton voiries -  

Exercice 2012.”;  
Considérant  que,  pour le marché ayant  pour objet  “Maintenance extraordinaire de dalles de
béton voiries - Exercice 2012.”, le montant estimé s’élève à 49.586,78 € hors TVA ou 60.000,00
€, 21% TVA comprise ;  
Attendu que  le montant de 49.586,78 € hors TVA est inférieur au seuil de 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 qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 42102/73152 :20120006.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2012-479 ID603 et le montant estimé du
marché  ayant  pour  objet  “Maintenance extraordinaire  de dalles  de  béton voiries  -  Exercice
2012.”, établis par la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
est estimé à 49.586,78 € hors TVA ou 60.000,00 €, 21% TVA comprise. Article 2 : D’attribuer
le marché précité par procédure négociée sans publicité.  
Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 42102/73152 :
20120006.2012.   
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, aux Services «
Travaux » et « Secrétariat ».  
  

37.  Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux à l'école communale du 
Vieux-Campinaire - 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 ;  
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications
ultérieures ;  
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a ; Vu
l’arrêté royal  du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics  et  des  concessions  de  travaux  publics,  et  ses  modifications  ultérieures,  notamment
l'article 3, § 3 ;  

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de peinture à l’école du Vieux- 
Campinaire ;  
Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service des Travaux ;  

Considérant que pour ce faire, il y a lieu d’acquérir le matériel dont ils ont besoin ;   
Attendu  que  la  Ville  de  Fleurus,  chemin  de  Mons,  61  à  6220  Fleurus  agit  en  qualité  d'autorité
adjudicatrice ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour la mise en peinture
de locaux à l'école communale du Vieux-Campinaire”, le montant estimé s’élève à  

2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise ; Attendu que ce montant estimé de 
2.892,56 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors TVA permettant d'attribuer le marché
par procédure nég    

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,
article 72203/72352 : 20120003.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition de matériel pour la mise
en peinture de locaux à l'école communale du Vieux-Campinaire”. Le montant est estimé à 
2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise.  

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

Article 3 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 72203/72352 :
20120003.2012.   
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, aux Services «
Enseignement », « Travaux » et « Secrétariat ».  
  

38.  Objet : Avenant 2012-1 à la convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux 
entre la S.C.R.L. « Intercommunale pour la Collecte et de la Destruction des Immondices » et la 
Ville de Fleurus – Approbation – Décision à prendre.  
  
Le Conseil communal,  
  
Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale I.C.D.I.;  
Vu la  décision du Conseil  communal  du  14  juin 2011 de  se  dessaisir  de  la  collecte  et  du
traitement des déchets communaux et de les confier à l'Intercommunale I.C.D.I. en concluant
une convention de dessaisissement ;  
Vu le courrier électronique en date du 17 février 2012 par lequel l’I.C.D.I.  informe la Ville
qu’afin  d’étendre  leur  service  à  l’ensemble  des  déchets  communaux,  un  cahier  spécial  des
charges va être lancé en vue de désigner un ou plusieurs partenaires capables de couvrir le
traitement des déchets communaux pour lesquels l’ICDI ne dispose pas encore de filière ; Vu la
décision du Collège communal du 14 mars 2012 de transmettre à l’I.C.D.I. une liste de déchets
complémentaires qui pourraient être pris en charge par cette intercommunale ;  
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Vu le courrier  électronique en date du 29 juin 2012 par le quel l’ICDI informe la Ville de
l’approbation,  par  leur  Conseil  d’administration,  de  l’avenant  2012-1  à  la  convention  de
dessaisissement pour la gestion des déchets communaux ;  
Considérant que cet avenant permet désormais de couvrir l’ensemble des déchets communaux générés
par la Ville de Fleurus ;  
Vu l’avenant 2012-1 à la convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux 
; A l’unanimité ;  
DECIDE :  
Article 1er : de marquer accord sur l’avenant 2012-1 à la convention de dessaisissement pour la gestion
des déchets communaux.  
Article 2 : que la présente décision sera transmise aux services  
« ENVIRONNEMENT/URBANISME », « SECRETARIAT », « FINANCES » et à l’Intercommunale
I.C.D.I.  
  

39.  Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. pour l’entretien 
des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2013 – Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa question ;  
ENTEND Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller communal et Président du C.P.A.S. dans sa réponse 
;  
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, précisant que, 
contrairement à ce qui est mentionné dans le projet de délibération, la convention de collaboration ne portera
pas sur l’entretien des sentiers ;  
  

Le Conseil communal,  
  
Vu la Réunion de Concertation Ville de Fleurus/C.P.A.S. tenue en date du 05 novembre 2012 ; 
Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S., signé 
en date du 05 novembre 2012 ;  
Vu le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune
et le C.P.A.S. ainsi que les économies  d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements  d’activité du C.P.A.S. et  de la commune,  présenté en séance de la réunion
conjointe  du  Conseil  communal  et  du  Conseil  de  l’Action  Sociale  du  19 novembre  2012 ;
Attendu que la Ville est soucieuse d’adopter une politique communale de réinsertion  
professionnelle ;  
Attendu que l’une des missions prioritaires du C.P.A.S. consiste en la réinsertion professionnelle
par le biais de l’Entreprise de Formation par le Travail "La P’tite Main  

Fleurusienne" ayant pour objet la formation d’ouvriers polyvalents ;  

Attendu que les espaces verts communaux sont le champ d’application choisi pour la mise en place de
ce créneau ;  
Vu le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. de Fleurus pour
l’entretien des espaces verts communaux pour l’exercice 2013 ;  

Attendu que la contrepartie financière s’élève à la somme forfaitaire de 4.250 € par trimestre ;  
Attendu que des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article  
42102/11101.2013 ;  
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale ;  
Vu  les  dispositions  du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation  et  plus
particulièrement son article L1122-30 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1 : D’approuver la convention de collaboration entre la Ville et le C.P.A.S. de Fleurus
pour l’entretien des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2013, tel que reprise
cidessous :   
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CONVENTION DE COLLABORATION CPAS 
DE FLEURUS – VILLE DE FLEURUS  

  

Entre le Centre Public d’Action Sociale de Fleurus, sis rue Ferrer, 18 à 6224  
WANFERCEE-BAULET,  représenté  par  Messieurs  Eugène  DERMINE  et  Jean-Pierre   GENOT,
Président et Secrétaire du C.P.A.S.,  
ET  
La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons n°61 à 6220 FLEURUS, représentée par Monsieur 
Jean-Luc BORREMANS et Madame Angélique BLAIN, Bourgmestre et Secrétaire communale,  
  
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
  
Article  1  La  présente  convention  de  collaboration  a  pour  objet  l’entretien  d’espaces  verts  par  le
C.P.A.S. de Fleurus.  
Ces  travaux ont  pour  cadre  la  formation d’ouvriers  polyvalents  en parcs  et  jardins  développée par
l’Entreprise de Formation par le Travail « La P’tite Main Fleurusienne ».  
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Article 2  
En vue d’exécuter la présente convention, le C.P.A.S. de Fleurus s’engage à réaliser différents

travaux d’entretien tout au long de l’année et plus précisément :  

L’entretien de parterres,  

L’entretien et la taille des arbustes,  
Le désherbage des différents parterres.  
Les différents sites communaux pris en charge sont les suivants :   
Complexe sportif de Lambusart,  
Complexe sportif de Bonsecours,  
Complexe sportif de Wanfercée-Baulet,  
Ecole de la cité de la Drève et PISQ, -  Eglise de Wangenies,  

Ecole de la rue d’Orchies à Fleurus,  
Ecole de la rue de la Roseraie à Lambusart,  
Site de Saint-Victor (les abords extérieurs : trottoir et muret),  
Cité du Camp Dandois + îlot (8) : taille   
  
L’enlèvement des déchets verts sera réalisé par le Service des Travaux de la Ville de Fleurus.
L’EFT s’engage à prévenir le service des Travaux au plus tard le jour de la réalisation des
travaux.  

Lorsque l’EFT réalise des travaux de broyage,  la Ville s’engage à mettre à disposition un
container en vue de récolter les déchets de broya. Le broya sera utilisé comme couverture du
sol en vue de prévenir l’apparition de mauvaises herbes dans les parterres de la Ville dont
l’EFT a l’entretien. De même, les déchets de broya de la Ville de Fleurus seront stockés à
l’attention de l’EFT pour la même utilisation.  
  
Ces travaux seront réalisés par les stagiaires inscrits à la formation d’ouvrier polyvalent de
parcs et jardins de l’EFT « La P’tite Main Fleurusienne ».  Une supervision des travaux est
organisée par un formateur spécifique qui présente l’expérience et les qualifications requises
dans le domaine des travaux paysagers.  
  
Article 3  
En contrepartie des travaux réalisés par le C.P.A.S. de Fleurus, la Ville de Fleurus versera au
C.P.A.S. de Fleurus une somme forfaitaire de 4.250 euros par trimestre.  Cette somme couvre
le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les déplacements, l’outillage
nécessaire, les assurances et l’encadrement.  
Les payements s’effectueront par virement au compte CCB n° 091-0009607-33 du C.P.A.S. de
Fleurus.  
  
Article 4  
La  Ville  de  Fleurus  désigne  Madame  Fabienne  VALMORBIDA,  responsable  du  service
urbanisme/environnement  de la Ville de Fleurus, en qualité de référente.  
Le C.P.A.S. de Fleurus désigne Madame Isabelle AUSSEMS, Directrice de l’EFT « La P’tite
Main  Fleurusienne  »,  comme  référente.   Sa  mission  consiste  à  planifier  les  travaux  en
concertation avec Madame  Fabienne VALMORBIDA.  
Des évaluations de cette présente convention seront réalisées tous les trois mois en présence du
formateur et des référents des parties contractantes.  
  
Article 5  Les stagiaires étant sous l’autorité et la surveillance du C.P.A.S. de Fleurus dans le
cadre de leur formation, ce dernier en sera civilement responsable conformément à l’article
1384 alinéa 3 du Code Civil et veillera par conséquent à souscrire une police d’assurance pour
couvrir ce risque.  
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Article 6  
Les travaux seront réalisés en fonction des nécessités et du programme de formation du C.P.A.S. de
Fleurus.  Des interventions plus régulières ou ponctuelles peuvent être programmées en fonction du
calendrier des activités organisées sur les sites concernés.  
  
Article 7  
La présente convention prend cours le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2013.  
  
Fait  à  Wanfercée-Baulet,  en  deux  exemplaires,  dont  chacune  des  parties  reconnaît  avoir  reçu  un
original.  

  
Article 2 : De conclure la convention de collaboration avec le C.P.A.S. de Fleurus pour 
l’entretien de différents espaces verts communaux pour une période allant du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013.  
Article 3 : De verser au C.P.A.S. de Fleurus, en contrepartie des travaux d’entretien effectués 
dans le cadre de cette politique de réinsertion professionnelle, la somme forfaitaire de 4.250 € par
trimestre afin de couvrir le remboursement de tous les frais liés aux travaux, y compris les 
déplacements, l’outillage nécessaire, les assurances et l’encadrement.  
Article 4 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 87901/11101.2013. 
Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, à la Recette communale et
au C.P.A.S. de Fleurus.  
  

40.  Objet : Fourniture et placement d'une serre dans le parc du Château de la Paix à Fleurus - 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre.  

  
ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans sa question ;  
ENTEND  MM.  Francis  PIEDFORT,  Echevin  et  Eugène  DERMINE,  Conseiller  communal,  dans  leurs
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
L13113, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications
ultérieures ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a ; Vu
l’arrêté royal  du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;  
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
3, § 3 ;  
Attendu que la serre située dans le parc du Château de la Paix, devenue vétuste et dangereuse, a dû
être démolie ;  
Attendu que les ouvriers du Service Environnement y cultivaient les plantes nécessaires au fleurissement
des parterres et jardinières des espaces publics ;  
Attendu que pour permettre aux ouvriers du Service Environnement de continuer leur travail dans
de bonnes conditions, il s’avère nécessaire d’acquérir une nouvelle serre ;  
Attendu  que  la  Ville  de  Fleurus,  chemin  de  Mons,  61  à  6220  Fleurus  agit  en  qualité  d'autorité
adjudicatrice ;  
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et placement d'une serre dans le parc
du Château de la Paix à Fleurus”, le montant estimé s’élève à 4.462,81 € hors TVA ou 
5.400,00 €, 21% TVA comprise ;  
Attendu que ce montant estimé de 4.462,81 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 
TVA permettant d'attribuer le marché par procéd   

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 124/72256:20120004.2012 ;  A l’unanimité ; DECIDE 
:   
Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Fourniture et placement d'une serre
dans le parc du Château de la Paix à Fleurus”. Le montant est estimé à 4.462,81 € hors TVA ou
5.400,00 €, 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
124/72256:20120004.2012.  
Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, aux Services «
Environnement, « Travaux » et « Secrétariat ».  

  
Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH :   

41.  « Etant donné l’importance prise par le sport à différents endroits de notre entité et que de
ce fait certains risques existent, nous trouvons opportun de placer dans les différents lieux 
de pratique de ces activités des défibrillateurs afin de pouvoir intervenir rapidement  

en cas de problème cardiaque d’une personne. »  
  
ENTEND  Monsieur  Philippe  SPRUMONT,  Conseiller  communal,  dans  sa  question  ;  ENTEND
Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans ses explications ;  
  

Le Conseil communal,  
  
PREND CONNAISSANCE.  
  

42.a) Objet : Travaux relatifs à l’entreprise de pose du collecteur de dilution du « Martinrou » et
du renouvellement des conduites d’eau des rues du Berceau, des Rabots et chemin des 
Bois à Fleurus - Approbation  de l’accord entre l’IGRETEC et la S.A. SODRAEP 
concernant la réfection du chemin des Bois à Fleurus – 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 ;  

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du
07 novembre 2012 ;  
Vu le courrier IGRETEC, référencé FV/TDE/CV/2935 – Projet 05-39060, daté du  
9 novembre 2012 ayant pour objet l’assainissement de l’agglomération de Fleurus, STEP de
FLEURUS-MARTINROU  –  Collecteur  de  dilution  du  ruisseau  de  Martinrou,  déposé  par
porteur au Château de la Paix, à la même date ;  
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Vu le rapport  au Collège du 14 novembre 2012 dressé par Monsieur Jean-Philippe KAMP,
Directeur du Service des Travaux, proposant d’approuver, ou pas, la proposition du 09/11/2012
transmise par IGRETEC pour le traitement du revêtement du Chemin des Bois ;   
Vu la proposition du Collège communal du 14 novembre 2012 d’ajouter le point, en urgence, au Conseil
communal du 19 novembre 2012 ;   
Considérant que toutes ces informations sont parvenues après que le Collège communal du
07 novembre 2012 ait arrêté l’ordre du jour du Conseil communal du 19 novembre 2012 ;   

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

Vu l’urgence ;  

A l’unanimité ;  
DECIDE DE DECLARER l’urgence quant à l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil
communal du 19 novembre 2012, à savoir :  
« Travaux relatifs à l’entreprise de pose du collecteur de dilution du « Martinrou » et du renouvellement
des conduites d’eau des rues du Berceau, des Rabots et chemin des Bois à Fleurus 
- Approbation  de l’accord entre l’IGRETEC et la S.A. SODRAEP concernant la réfection du chemin
des Bois à Fleurus – Décision à prendre. »  
  

42.b) Objet : Travaux relatifs à l’entreprise de pose du collecteur de dilution du « Martinrou » et
du renouvellement des conduites d’eau des rues du Berceau, des Rabots et chemin des Bois
à Fleurus - Approbation  de l’accord entre l’IGRETEC et la S.A. SODRAEP concernant 
la réfection du chemin des Bois à Fleurus – Décision à prendre.  
  
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses explications ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND Monsieur  Jean-Philippe  KAMP,  Directeur  du  Service  «  Travaux »,  dans  ses  explications
complémentaires ;  
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans sa question ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND  Monsieur  Jean-Philippe  KAMP,  Directeur  du  Service  «  Travaux  »,  dans  sa  réponse  ;
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
  
Le Conseil communal,  
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment  l’article  L1122-30  relatif  aux  attributions  du  Conseil  communal  et  les  articles
L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;  
Attendu que des travaux sont actuellement en cours dans les rues des Rabots, du Berceau et chemin des
Bois à Fleurus pour le compte de la SPGE ;  
Attendu que ces travaux ont débuté le 28 mars 2011 et sont exécutés par la S.A. SODRAEP sous
la surveillance de l’IGRETEC, pour le compte de la SPGE ;  
Attendu que ces travaux consistent principalement en la pose d’un collecteur de gros diamètre à plusieurs
mètres de profondeur ;  

Attendu qu’à l’issue des travaux, l’espace public sera remis en pristin état, en ce compris un nouveau
revêtement de bordure à bordure ;  
Attendu que lors d’une visite du chantier  en date du 19 mars  2012,  il  a  été constaté  l’état
déplorable des dalles de béton sises chemin des Bois à Fleurus ainsi que l’apparition locale de
petites fissures dans certaines dalles nouvellement coulées au dessus du nouveau collecteur de la
SPGE ;  Attendu qu’une demande a, dès lors, été faite à l’IGRETEC pour que le chemin des
Bois à Fleurus soit réfectionné ;  
Attendu  qu’en  date  du  26  mars  2012,  la  SODRAEP   a  établi  un  devis  pour  la  pose  d’un  tapis
hydrocarboné sur les dalles de béton du chemin des Bois à Fleurus s’élevant à la somme de  
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33.556,93 € hors TVA soit 40.603,89 € TVA comprise;  
Attendu que l’avis de l’IGRETEC a été sollicité par nos services quant à la durabilité de la solution
proposée ;  
Attendu qu’en date du 10 mai 2012, l’IGRETEC confirmait que la solution proposée par SODRAEP
n’était pas durable ;  
Attendu qu’en  date  du  16  mai  2012,  l’IGRETEC s’est  engagé  à  convaincre  la  SODRAEP
d’améliorer techniquement la solution proposée notamment par l’adjonction de treillis au droit
des joints et brisures des dalles béton existantes ;  
Attendu qu’en date du 26 juillet 2012, le Service juridique de la Ville de Fleurus a confirmé à
l’IGRETEC  les  conditions  suivant  lesquelles  la  Ville  de  Fleurus  pouvait  participer
financièrement suivant le principe du porte-fort approuvé par la tutelle ;  

Attendu que plusieurs rappels ont été effectués à l’IGRETEC pour concrétiser le tout;  
Attendu qu’en date du 31 octobre 2012, l’IGRETEC a remis à la Ville le projet rédigé par son
Service juridique reprenant sous la forme d’une procédure négociée les travaux proposés par la
SODRAEP en ce qui concerne le chemin des Bois à Fleurus ;  

Attendu qu’il est apparu que la solution proposée initialement par la SODRAEP et qui ne garantissait pas
la durabilité du revêtement était maintenue ;  

Attendu qu’en date du 7 novembre 2012, un courrier réf : DT/JPK/CR/JPK/2012-10-31/260 a
été transmis à l’IGRETEC pour obtenir de plus amples informations sur les raisons du maintien
de cette solution;  
Attendu qu’en date du 9 novembre 2012, l’IGRETEC a confirmé que la solution consistant  en
l’adjonction  de  treillis  au  droit  des  joints  et  brisures  des  dalles  de  béton  existantes  était
compliquée à mettre en œuvre étant donné qu’il est apparu après étude que les bandeaux de
treillis risquaient de se déplacer ou de se plisser lors du passage de la finisseuse au moment de la
pose ;  
Attendu que la solution initialement prévue reste donc l’unique solution possible ;  
Attendu que celle-ci sera cependant assortie d’une attention particulière au niveau du traitement
préalable  des  joints  et  fissures  telle  que  proposée  par  l’IGRETEC  dans  son  courrier  du  9
novembre 2012 ;  

Attendu qu’à cette même date, le document définitif  réglant la procédure du « porte-fort » a été remis
à la Ville de Fleurus, pour approbation;  
Vu le projet de procédure négociée sur base de l’article 17§2, 2°, A de la loi du 24 décembre
1993 relative aux marchés publics de travaux, de fourniture et de services, rédigé par le Service
juridique de l’IGRETEC en vue de la réfection du chemin des Bois à Fleurus;   
Attendu  que  le  montant  des  travaux  est  estimé  à  la  somme  de  33.556,93  €  hors  TVA  soit
40.603,89 € TVA comprise;  
Vu l’article 1120 du Code civil stipulant : « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en
promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de
faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement »;   
Considérant  que  l’IGRETEC s’étant  portée  fort  pour  la  Ville  de  Fleurus,  il  revient  à  cette
dernière  de  confirmer  l’engament  pris  en  son  nom  en  approuvant  l’accord  survenu  entre
l’IGRETEC, d’une part et la SODRAEP, d’autre part,  les travaux relatifs à l’entreprise de pose
du collecteur de dilution du « Martinrou » et du renouvellement des conduites d’eau des rues du
Berceau, des Rabots et chemin des Bois à Fleurus ;  
Considérant  qu’en  approuvant  ledit  accord,  la  Ville  de  Fleurus  est  tenue  au  paiement  des
33.556,93 € hors TVA soit 40.603,89 €, 21% TVA comprise, tel que repris dans le projet de
procédure négociée concernant les aux;  
Considérant  que  les  crédits  permettant  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  extraordinaire,  article
42101/73560 :20120011.2012 ;  

Considérant l’état des dalles de béton qui se sont dégradées suite aux travaux de la SODRAEP ;
Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’intervenir  au  plus  vite  avant  l’hiver  et  dans  la  foulée  de  la
finalisation des travaux de la SODRAEP aux environs de la rue de la Station à Fleurus ; Vu la
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proposition du  Collège communal  du  14 novembre  2012 d’inscrire  ce  point  en urgence au
Conseil communal du 19 novembre 2012 ;  
Vu la décision du Conseil communal du 19 novembre 2012 de déclarer l’urgence quant à l’inscription de
ce point à l’ordre du jour du présent Conseil ;  
A l’unanimité ; DECIDE 
:   
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Article 1 : D’approuver l’accord (procédure négociée sur base de l’article 17§2, 2°, A) entre
l’IGRETEC et  la  S.A.  SODRAEP concernant  les  travaux relatifs  à  l’entreprise  de  pose  du
collecteur de dilution du « Martinrou » et du renouvellement des conduites d’eau des rues du
Berceau, des Rabots et chemin des Bois à Fleurus  dont le montant est estimé à 33.556,93 € hors
TVA soit 40.603,89 €, 21% TVA comprise repris ci-dessous :  
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Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 42101/73560 :
20120011.2012.  
Article 3 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à l’IGRETEC, à la Recette communale, aux
Services « Travaux » et « Secrétariat ».  

  

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique étant terminé :  
  
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  
Monsieur le Président du Conseil communal suspend la séance ;  
ENTEND  Monsieur  Jean-Philippe  KAMP,  Directeur  du  Service  «  Travaux  »,  dans  sa  réponse  ;
Monsieur le Président du Conseil communal rouvre la séance ;  
  
ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses remerciements
aux membres du Conseil communal sortants ;  
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