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VILLE DE FLEURUS  
  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL  

SEANCE DU 14 JANVIER 2013  

  

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

MM. Francis LORAND, Francis PIEDFORT, Mme Melina CACCIATORE, MM. Philippe  

FLORKIN, Hervé FIEVET, Echevins ;  

M. Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S. ;  

MM. Philippe SPRUMONT, Eric PIERART, Claude MASSAUX, Salvatore NICOTRA,  

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Mmes Christine COLIN, Laurence 

HENNUY, Sophie DEMOINY-THEYS, MM. Ruddy CHAPELLE, Loïc D’HAEYER,  

Michel GERARD, Noël MARBAIS, Christian MONTOISIS, Mme Carole HENRIET,  

Melle Sophie VERMAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, Marc  

FALISSE, Conseillers communaux ;  

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

  

Arrivées tardives : Mme Martine WARENGHIEN.  

  

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

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.  

  

L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire de Monsieur Eugène DERMINE, Conseiller 

communal et Président du C.P.A.S sortant, décédé le 02 janvier 2013.  

  

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

:  

  

Mme Martine WARENGHIEN, Conseillère communale, entre en séance ;  

  

1.  Objet : Prestation de serment de M. Olivier HENRY, Président du C.P.A.S., en qualité de 

membre du Collège communal.  

  

Considérant les élections du 14 octobre 2012 ;  

Considérant la validation des élections communales du 14 octobre 2012 par le Collège provincial 

de la Province de Hainaut ;  

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatives au pacte 

de majorité et plus particulièrement les articles L1123-1, L1123-3, L1123-4 et L1123-8 ; Vu le 

projet de pacte de majorité signé par les groupes politiques P.S. et M.R. et déposé entre les mains 

de Madame la Secrétaire communale le 25 octobre 2012 et adopté par le Conseil communal du 

03 décembre 2012 présentant Monsieur Olivier HENRY, en qualité de Président pressenti du 

Conseil de l’Action Sociale ;  

Considérant l’installation des membres du Conseil de l’Action Sociale qui s’est tenue le 07 janvier 

2013 ;  

Considérant Monsieur Olivier HENRY a prêté, entre les mains de Monsieur le Bourgmestre, le 

serment prescrit par l’article 17 §1er de la Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale ; 

Attendu qu’il y a lieu de vérifier les pouvoirs de l’intéressé à la fonction de membre du Collège 

communal ;  

Considérant que tous les cas d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat ont été communiqués 

à l’intéressé ;  

Considérant qu’aucune cause d’incompatibilité liée à la fonction/le mandat n’a été portée à la 

connaissance du Conseil communal ;  

Considérant qu’il ressort de la vérification des pouvoirs, qu’il ne se trouve pas dans un cas 

d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat en vue de l’exercice de sa fonction ;   
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Considérant que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il prête le serment prescrit par l’article L11261 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à savoir :   

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».  

Considérant que Monsieur Olivier HENRY est appelé à prêter serment entre les mains de 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ;  

EST INSTALLE dans sa fonction de membre du Collège communal : M. 

Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S.   

  

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

a) Délibération du Collège communal du 26 septembre 2012 – Portefeuille Assurances – 

Approbation de l’attribution – Décision à prendre.  

b) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 – Rénovation et aménagement 

de l’école fondamentale de Wangenies – Approbation des conditions, du mode de 

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

c) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 – Fabrique d’Eglise Sainte- 

Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n°1 – Budget 2012 – Avis à émettre.  

d) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintVictor de Fleurus – Budget 2012 – Avis à émettre.  

e) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintBarthélemy d’Heppignies – Budget 2012 – Avis à émettre.  

f) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintAmand de Saint-Amand – Budget 2012 – Avis à émettre.  

g) Délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 – Fabrique d’Eglise 

SaintJoseph de Fleurus – Budget 2012 – Avis à émettre.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

3. Objet : INFORMATION – Attributions des membres du Collège communal suivant la 

décision du Collège communal du 05 décembre 2012.  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

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

de l’identité des Chefs de Groupe, à savoir :  

Monsieur Loïc D’HAEYER, pour le Groupe P.S.  

Monsieur Jacques VANROSSOMME, pour le Groupe MR  

Monsieur Philippe SPRUMONT, pour le Groupe cdH  

Madame Laurence HENNUY, pour le Groupe ECOLO  

Monsieur Salvatore NICOTRA, pour le Groupe LEPEN  

  

4. Objet : Commission communale « Finances » - Nomination des membres – Décision à 

prendre.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 ;  
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Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1er, alinéa 

1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement d’Ordre 

Intérieur ;  

Attendu qu’en vertu de l’article 50 dudit chapitre, il doit être créé une commission, composée de 

5 membres du Conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses 

réunions ; les matières dont elle connaît ont trait aux « Finances » ;  

Vu la décision de principe du Collège communal du 08 janvier 2007 de créer cette commission ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 12 février 2007 ;  

Attendu que ces 5 membres sont nommés par le Conseil communal ;  

Considérant que les mandats de membres de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les 

groupes qui composent le Conseil communal, selon ce mode de calcul :  

nombre de postes à attribuer par commission  x  nombre de sièges de la liste 

nombre de Conseillers communaux  

Vu le courrier du 18 décembre 2012 adressé au Chef de File P.S. et aux Chefs de Groupes M.R. 

et cdH ;  

Vu l’acte de présentation du Groupe P.S. présentant les candidats suivants :   

Loïc D’HAEYER, Christian MONTOISIS et Francis LORAND ;  

Vu l’acte de présentation du Groupe MR présentant le candidat suivant : Marc FALISSE ; Vu 

l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant : Philippe SPRUMONT ;  

Considérant que les actes de présentation, repris ci-dessus, répondent aux prescrits de l’article  

51 c) du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008, à savoir :  les 

groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission ; le nombre de candidats 

présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit ;  les actes de 

présentation signés par la majorité des membres du Conseil communal formant le groupe qui 

effectue la présentation, sont déposés entre les mains du président du Conseil, au plus tard trois 

jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres des 

commissions.  

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

L1122-34 ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;   

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour M. Loïc D’HAEYER : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Christian MONTOISIS : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3  

« ABSTENTION » ;  

Pour M. Francis LORAND : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Marc FALISSE : 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Philippe SPRUMONT : 22 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 3  

« ABSTENTION » ; DECIDE :   

Article 1er : DE NOMMER les 5 membres suivants afin de composer la commission « Finances » 

: Messieurs Loïc D’HAEYER, Christian MONTOISIS, Francis LORAND, Marc FALISSE et 

Philippe SPRUMONT.  

Article 2 : que la première réunion sera convoquée par le Collège communal.  

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services « Finances » et « 

Secrétariat ».  

  

5.  Objet : Choix du mode de répartition des représentants de la Ville de Fleurus au sein des  
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Assemblées Générales et des Conseils d’Administration des intercommunales, sociétés et 

A.S.B.L. communales – Décision à prendre.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal,  

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  

ENTEND Monsieur Marc FALISSE, Conseiller communal, dans sa question ;  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre, pour les Assemblées Générales et certains 

Conseils d’Administration, à des représentants au sein des intercommunales, A.S.B.L. 

communales et diverses sociétés auxquelles la Ville de Fleurus est affiliée ;  

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

L1234-2, L 1523-11 et L1523-15 ;  

Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1234-2 §1er ;  

Vu les statuts des diverses A.S.B.L. communales et sociétés proposant une répartition 

proportionnelle des sièges à pourvoir ;  

Considérant que le Conseil communal doit se positionner sur le mode de répartition ; Considérant 

que trois propositions sont possibles :  

1° Application de la clé d’Hondt :  

Le nombre de voix obtenu par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On 

considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissante jusqu'à concurrence du 

nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient qu’elle a obtenu étant le diviseur électoral. 

Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.  

2° Conseil de l’Action Sociale :  

Nombre total de membres du CAS x nombre de sièges du groupe au conseil communal  

Nombre total de membres du Conseil communal  

3° Répartition 3/2 : 3 représentants de la majorité PS/MR et 2 autres de n’importe quel groupe 

politique. (uniquement pour les intercommunales, article L1253 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation).  

Sur proposition du Collège communal du 13 décembre 2012 ;  

Considérant qu’en cas de non respect de la proposition choisie, les présentations de candidats 

seront considérées comme irrecevables ;  

Par 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (M. S. NICOTRA) ; DECIDE 

:  

Article 1er : d’accepter la proposition n°1 reprise ci-dessus, à savoir l’application de la clé d’Hondt 

pour la répartition des représentants de la Ville au sein des Assemblées Générales et des Conseils 

d’Administration des intercommunales, sociétés et A.S.B.L. communales. Article 2 : de 

considérer comme irrecevables les présentations qui ne respecteraient pas la clé de répartition 

reprise à l’article 1er.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération au Service « Secrétariat », aux intercommunales, 

sociétés et A.S.B.L. communales.  

  

6.  Objet : S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Désignation de 9 représentants de la Ville de 

Fleurus au sein du Conseil d’Administration et de 3 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  
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Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat durable ;  

Considérant les statuts de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 choisissant le mode de répartition 

des représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales et des Conseils 

d’Administration des intercommunales, sociétés et A.S.B.L. communales ;  

Attendu que la Ville de Fleurus peut prétendre à 9 mandats d’Administrateurs dont 5 pour le P.S., 

2 pour le cdH, 1 pour le MR et 1 pour ECOLO ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 3 représentants au sein des Assemblées Générales 

de ladite S.C.R.L.dont 2 P.S. et 1 cdH ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au Chef de file PS et aux Chefs de Groupe cdH,  

MR et ECOLO en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la  

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER,  

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Christine COLIN : 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Loïc D’HAEYER : 24 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Michel GERARD : 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Noël MARBAIS : 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Claude MASSAUX : 25 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour Mme Patricia CHARLES : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3  

« ABSTENTION » ;  

Pour M. Edouard TOUSSAINT : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3  

« ABSTENTION » ;  

Pour M. Lucio TRIOZZI : 24 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 24 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la  

Ville au sein des Assemblées Générales ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour M. Loïc D’HAEYER : 23 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Noël MARBAIS : 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Eric PIERART : 23 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » ; DECIDE 

:  

Article 1er : De prendre acte des candidatures et de désigner en qualité de représentants de la  

Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » : 

Mme Christine COLIN   
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M. Loïc D’HAEYER   

M. Michel GERARD   

M. Noël MARBAIS   

M. Claude MASSAUX   

Mme Patricia CHARLES   

M. Edouard TOUSSAINT   

M. Lucio TRIOZZI   

M. Ruddy CHAPELLE  

Article 2: De prendre acte des candidatures et de désigner en qualité de représentants de la Ville 

de Fleurus au sein des Assemblées Générales de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » :  

M. Loïc D’HAEYER   

M. Noël MARBAIS   

M. Eric PIERART  

Article 3 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil 

communal.  

Article 4 : Cette délibération sera transmise à la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN », aux 

intéressés et au service Secrétariat.  

  

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

retirer les points 7 à 21 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 janvier 2013.  

  

7. Objet : S.A. Holding communal – Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au 

sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

8. Objet : S.A. Crédit hypothécaire O. Bricoult - Désignation d’un représentant de la Ville de 

Fleurus au sein du Conseil d’Administration et d’un représentant de la Ville de Fleurus au 

sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

9. Objet : Fonds de l’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi  

(CAROLIDAIRE) - Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

10. Objet : S.A. Dexia - Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

11. Objet : S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au 

sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

12. Objet : Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) - Désignation d’un 

représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

13. Objet : Société de Transports en Commun de Charleroi (T.E.C.) - Désignation d’un 

représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

14. Objet : Communauté urbaine du Pays de Charleroi/Val de Sambre - Désignation de 2  

représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’administration et de 4 

représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à 

prendre.  

15. Objet : BRUTELE S.C - Désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant de 

la Ville de Fleurus au sein du Conseil de secteur et d’un représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

16. Objet : A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (C.R.I.C) - Désignation 

d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et d’un 

représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

17. Objet : A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi » - Désignation d’un représentant de 

la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et d’un représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

18. Objet : A.S.B.L. « C.E.C.P. » - Désignation d’un représentant et d’un représentant 

suppléant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et d’un représentant 

et d’un représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – 

Décision à prendre.  
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19. Objet : A.S.B.L. « A.I.S » - Désignation de 2 représentants de la Ville de Fleurus au sein  

du Conseil d’Administration et de 3 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.   

20. Objet : A.S.B.L. « CPEONS » - Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au 

sein du Conseil d’Administration et d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

21. Objet : A.S.B.L. « Union des Villes et Communes de Wallonie » - Désignation d’un 

représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

A l’unanimité ;  

DECIDE de retirer les points 7 à 21 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 

janvier 2013.  

  

22. Objet : A.S.B.L. « Fleurusports » - Désignation de 10 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein du Conseil d’Administration – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Fleurusports » ;  

Considérant les statuts de ladite A.S.B.L., notamment son article 28 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 choisissant le mode de répartition 

des représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales et des Conseils 

d’Administration des intercommunales, sociétés et A.S.B.L. communales ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 10 représentants au sein du Conseil d’Administration 

de ladite A.S.B.L. dont 6 P.S., 2 cdH, 1 M.R. et 1 ECOLO ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au chef de file P.S. et aux chefs de groupe cdH,  

MR et ECOLO en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la  

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER,  

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour M. Loïc D’HAEYER : 24 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Philippe FLORKIN : 25 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ;  

Pour Mme Carole HENRIET : 25 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Francis LORAND : 25 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Claude MASSAUX : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Christian MONTOISIS : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Hervé FIEVET : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ;  

Pour M. Eric PIERART : 24 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Philippe SPRUMONT : 21 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 5  

« ABSTENTION » ;  
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Pour M. Claude PIETEQUIN : 23 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » ; DECIDE 

:  

Article 1er : De prendre acte des candidatures et de désigner en qualité d’Administrateurs au sein 

de l’A.S.B.L. « Fleurusports » :   

M. Loïc D’HAEYER  

M. Philippe FLORKIN  

Mme Carole HENRIET  

M. Francis LORAND  

M. Claude MASSAUX  

M. Christian MONTOISIS  

M. Hervé FIEVET  

M. Eric PIERART  

M. Philippe SPRUMONT  

M. Claude PIETEQUIN  

Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil 

communal.  

Article 3 : Cette délibération sera transmise :  

aux intéressés ;  

à l’A.S.B.L. « Fleurusports » ; au 

Service « Secrétariat ».  

  

23.  Objet : A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-Amand » - Désignation d’un représentant 

de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Maison des Jeunes de SaintAmand 

» ;  

Considérant les statuts de ladite A.S.B.L. ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 1 représentant au sein du Conseil d’Administration 

de ladite A.S.B.L. ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au chef de file P.S. et aux chefs de groupe cdH,  

MR et ECOLO en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier Groupe ECOLO présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la  

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ;  

Attendu qu’un bulletin nul a été retiré de l’urne ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour M. Philippe FLORKIN : 14 voix « POUR »  

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 4 voix « POUR »  

Pour M. Philippe BARBIER : 5 voix « POUR »  
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Pour M. Claude PIETEQUIN : 3 voix « POUR » Pour 

M. Salvatore NICOTRA : 0 voix « POUR » 

DECIDE :  

Article 1er : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité d’Administrateur au sein 

de l’A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-Amand », la personne reprise ci-dessous :  

M. Philippe FLORKIN  

Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du Conseil 

communal.  

Article 3 : Cette délibération sera transmise :  

Aux intéressés ;  

à l’A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-Amand » ; au 

Service « Secrétariat ».  

  

24.  Objet : A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Désignation de 5 représentants de la Ville de 

Fleurus au sein du Conseil d’Administration et de 5 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ;  

Considérant les statuts de ladite A.S.B.L. ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 choisissant le mode de répartition 

des représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales et des Conseils 

d’Administration des intercommunales, sociétés et A.S.B.L. communales ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 5 représentants au sein du Conseil d’Administration 

de ladite A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH et 1 MR ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 5 représentants au sein des Assemblées Générales 

de ladite A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH et 1 MR ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au chef de file P.S. et aux chefs de groupe cdH et  

MR en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la 

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine, 

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Melina CACCIATORE : 24 voix «POUR» et 3 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Loïc D’HAEYER : 23 voix «POUR», 2 voix «CONTRE» et 2 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Claude MASSAUX : 24 voix «POUR», 1 voix «CONTRE» et 2 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Marc FALISSE : 25 voix «POUR» et 2 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Philippe SPRUMONT : 23 voix «POUR» et 4 «ABSTENTION» ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la 

Ville au sein des Assemblées Générales ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine, 

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal ;   
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Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Melina CACCIATORE : 24 voix «POUR» et 3 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Loïc D’HAEYER : 24 voix «POUR», 1 voix «CONTRE» et 2 «ABSTENTION» ;  

Pour M. Claude MASSAUX : 25 voix «POUR» et 2 «ABSTENTION» ;  

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 23 voix «POUR» et 4 «ABSTENTION» ; Pour M. 

Philippe BARBIER : 22 voix «POUR», 1 voix «CONTRE» et 4 «ABSTENTION» ; 

DECIDE :  

Article 1er  : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité de représentants de la  

Ville de  Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » :  

Mme Melina CACCIATORE  

M. Loïc D’HAEYER  

M. Claude MASSAUX  

Mme Sophie DEMOINY THEYS  

M. Philippe BARBIER  

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité d’Administrateurs au sein 

de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » :  

Mme Melina CACCIATORE  

M. Loïc D’HAEYER  

M. Claude MASSAUX  

M. Marc FALISSE  

M. Philippe SPRUMONT  

Article 3 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du 

Conseil communal.  

Article 4 : Cette délibération sera transmise : aux 

intéressés ;  

à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; au 

Service « Secrétariat ».  

  

25.  Objet : A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Désignation de 5 représentants de la Ville  

de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et de 5 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Considérant les statuts de ladite A.S.B.L. ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 choisissant le mode de répartition 

des représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales et des Conseils 

d’Administration des intercommunales, sociétés et A.S.B.L. communales ; Attendu que la 

Ville de Fleurus doit désigner 5 représentants au sein du Conseil d’Administration de ladite 

A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH et 1 MR ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 5 représentants au sein des Assemblées  

Générales de ladite A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH et 1 MR ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au chef de file P.S. et aux chefs de groupe cdH et  

MR en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  
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Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la 

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER,  

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ;  

Attendu qu’un bulletin nul a été retiré de l’urne ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Melina CACCIATORE : 22 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

3 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Olivier HENRY : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Francis LORAND : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Marc FALISSE : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ;  

Pour Melle Sophie VERMAUT : 22 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et   

2 « ABSTENTION » ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la 

Ville au sein des Assemblées Générales ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER,  

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Melina CACCIATORE : 22 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 3  

«ABSTENTION » ;  

Pour Mme Christine COLIN : 24 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

2 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Francis LORAND : 23 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » ;  

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 22 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

4 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Philippe BARBIER : 21 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et  

5 « ABSTENTION » ; DECIDE :  

Article 1er : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité de représentants de la 

Ville de  Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. «Bibliothèques de Fleurus» 

:  

• Mme Melina CACCIATORE   

• Mme Christine COLIN   

• M. Francis LORAND   

• Mme Sophie DEMOINY THEYS   

• M. Philippe BARBIER   

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité d’Administrateurs au sein 

de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » :  

• Mme Melina CACCIATORE  

• M. Olivier HENRY   

• M. Francis LORAND   

• M. Marc FALISSE   

• Melle Sophie VERMAUT   
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Article 3 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du 

Conseil communal.  

Article 4 : Cette délibération sera transmise :  

- aux intéressés ;  

- à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » ; - 

 au Service « Secrétariat ».  

  

26.  Objet : A.S.B.L. « Récré-Seniors » - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein du Conseil d’Administration – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Récré-Seniors » ;  

Considérant les statuts de ladite A.S.B.L. ;  

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 5 représentants au sein du Conseil d’Administration 

de ladite A.S.B.L. ;  

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au chef de file P.S. et aux chefs de groupe cdH et  

MR en vue de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courrier Groupe P.S. présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ;  

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ;  

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du représentant de la 

Ville au sein du Conseil d’Administration ;  

Attendu que le bureau est composé de Madame Melina CACCIATORE, Echevine,  

Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale et de Monsieur Loïc D’HAEYER,  

Conseiller communal ;   

Attendu que le bureau compte 27 bulletins de votes déposés ;    

Attendu que ce nombre correspondant à celui des membres du Conseil communal ayant pris part 

au vote ;  

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; Le 

Président proclame les résultats :   

Pour Mme Melina CACCIATORE : 19 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

7 « ABSTENTION » ;  

Pour Mme Christine COLIN : 18 voix « POUR  et 9 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Olivier HENRY : 20 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 6 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Claude MASSAUX : 16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

10 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Christian MONTOISIS : 18 voix « POUR », 1 voix « CONTRE »  et 

8 « ABSTENTION » ;  

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 8 voix « POUR », 1 voix « CONTRE »  et 

18 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Philippe SPRUMONT : 9 voix « POUR » et 18 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 7 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

19 « ABSTENTION » ;  

Pour Mme Laurence HENNUY : 7 voix « POUR » et 20 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Claude PIETEQUIN : 3 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et   

23 « ABSTENTION » ;  

Pour M. Salvatore NICOTRA : 2 voix « POUR », 1 voix « CONTRE »  

et 24 « ABSTENTION » ; DECIDE :  

Article 1er : De prendre acte des candidatures et de désigner, en qualité d’Administrateurs au sein 

de l’A.S.B.L. « Récré-Seniors » :  
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• M. Olivier HENRY  

• Mme Melina CACCIATORE  

• Mme Christine COLIN  

• M. Christian MONTOISIS  

• M. Claude MASSAUX  

Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où le délégué perdrait la qualité de membre du 

Conseil communal.  

Article 3 : Cette délibération sera transmise :  

- aux intéressés ;  

- à l’A.S.B.L. « Récré-Seniors » ; - 

 au Service « Secrétariat ».  

  

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

retirer les points 27 à 33 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 janvier 2013.  

  

27. Objet : I.G.H. - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

28. Objet : I.E.H. - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

29. Objet : I.P.F.H. - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

30. Objet : I.G.R.E.T.E.C. - Désignation des 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

31. Objet : I.S.P.P.C. - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre.  

32. Objet : I.H.F. en liquidation - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein 

des Assemblées Générales – Décision à prendre.  

33. Objet : I.C.D.I. - Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées générales – Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

A l’unanimité ;  

DECIDE de retirer les points 27 à 33 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 

janvier 2013.  

  

34. Objet : Personnel communal - Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2013 - 

Fixation des conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférentes aux 

différents emplois – Décision à prendre.  
  

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

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la délibération du Conseil communal du 20 mai 1977 décidant l'aménagement de deux plaines 

de jeux communales ;  

Vu la délibération du Collège communal du 19 janvier 1999 décidant le changement de 

dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en « Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 

Fleurus (plaines de jeux)» ;  

Vu la délibération du Collège communal du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture du 

Centre Récréatif Aéré de Fleurus aux garçons et aux filles âgés de 3 à 12 ans ;  

Vu la délibération du 18 décembre 2006 par laquelle le Conseil communal donne délégation au 

Collège communal pour procéder à la désignation d’agents temporaires, contractuels et 

contractuels subventionnés ;  
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Vu la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le Collège communal décide que, par mesure 

d’économie, il y a lieu de fusionner les deux plaines de jeux et de les réunir sur le site de  

Fleurus ;  

Considérant que les stages des vacances de Carnaval, Pâques et Noël sont repris dans le Décret 

du 17 mai 1999 des centres de vacances et que ceux-ci ont pris la dénomination de Centre  

Récréatif Aéré de Carnaval, de Pâques ou de Noël ;  

Vu l’agrément obtenu de l’ONE prenant cours le 1er juillet 2011 pour une durée de 3 ans ;  

Vu la délibération du Collège communal du 19 décembre 2012 décidant d'ouvrir les Centres 

Récréatifs Aérés de Fleurus à savoir : du lundi 11 février 2013 au vendredi 15 février 2013 inclus 

(soit 5 jours pour le CRA de Carnaval), du lundi 08 avril 2013 au vendredi 12 avril 2013 inclus 

(soit 5 jours pour le CRA de Pâques), du lundi 01 juillet 2013 au vendredi 09 août 2013 inclus 

(soit 30 jours pour le CRA d’été) et du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2013 

excepté le 25 décembre 2013 (soit 4 jours pour le CRA de Noël) ;  

Considérant qu’un appel public général sera diffusé afin de désigner le personnel nécessaire pour 

le bon fonctionnement des centres précités ;  

Considérant qu’en fonction de l’offre, celui-ci sera diffusé, par voie de communication, telle que 

: le site internet du Forem, le site internet de la Ville et le site de l’Union des Villes et Communes 

;  

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du personnel d’encadrement et d’intendance arrêté par le 

Conseil communal du 27 février 2012 et plus précisément, l’article 6 « Recrutement du 

personnel » ;  

Attendu qu'il y a lieu de fixer les conditions de recrutement du personnel ainsi que les 

rémunérations afférentes aux différents emplois pour les dites périodes ;  

Attendu que, depuis le 1er janvier 2003, en vertu de la Loi du 10 août 20001 relative à la 

conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, la durée hebdomadaire de travail maximale a été 

réduite à 38 heures/semaine ;  

Attendu que, lors du Centre Récréatif Aéré du 01 juillet 2013 au 09 août 2013 inclus, certaines 

fonctions seront amenées à prester des heures supplémentaires qui donnent droit au paiement d’un 

sursalaire sur base de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, à savoir les articles 20, 20 bis et 29 ;  

Considérant que les fonctions visées par ce sursalaire sont : le coordinateur, le gestionnaire 

économe et les chefs animateurs afin de permettre une gestion optimale des garderies, du  

personnel, des repas et des bâtiments et ainsi de travailler en toute sécurité ; Attendu 

que les crédits pour ces engagements sont inscrits au budget 2013 ;  

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

A l’unanimité ;  

 DECIDE :    

Article 1 : D’EMETTRE un avis favorable quant à la publication des offres d’emploi pour le 

recrutement du personnel d’encadrement et d’intendance pour les Centres Récréatifs Aérés 2013 

et ce via un appel public général.  

Article 2 : DE FIXER le montant des rémunérations afférentes aux différents emplois.   

Ces rémunérations sont à adapter en fonction de l'index en vigueur.  

Article 3 : D'ARRETER les conditions de recrutement du personnel des Centres Récréatifs  

Aérés de Fleurus pour les périodes du lundi 11 février 2013 au vendredi 15 février 2013 inclus  

(soit 5 jours pour le CRA de Carnaval), du lundi 08 avril 2013 au vendredi 12 avril 2013 inclus 

(soit 5 jours pour le CRA de Pâques), du lundi 01 juillet 2013 au vendredi 09 août 2013 inclus 

(soit 30 jours pour le CRA d’été) et du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2013 

excepté le 25 décembre 2013 (soit 4 jours pour le CRA de Noël) comme suit :  
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COORDINATRICE/COORDINATEUR DE CENTRE   

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 11,56 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

 La gestion des conflits.  

 La gestion du bon déroulement des excursions.  

 L’information des changements qui surviennent pendant le centre.  

 Être le lien entre les différents acteurs du centre et principalement, le 

coordinateur administratif et le gestionnaire économe.  

 Prendre des dispositions, des choix avec l’accord du bureau et du pouvoir 

politique.  

 Faire part de tout problème à la hiérarchie.  

  

Sont requis :  

 Être en possession du permis B  

 Possession d’une voiture de fonction, disponible aussi pour les autres membres 

du bureau et de la cuisine.  

 Vérifier si les normes d’encadrement de l’ONE sont respectées chaque jour.  

 Vérifier le travail des secrétaires, des chefs-animateurs  

 Fait partie de la commission de recrutement et est disponible durant la période de 

recrutement.   

 Evaluer le personnel d’encadrement et le bureau.   

 Disponibilité à tout moment  

  

Profil des compétences :   

Etre titulaire d'un des critères suivants :   

  

 Etre porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de 

l’enseignement supérieur social ou pédagogique de type court, de plein exercice 

ou de promotion sociale et justifier d’une expérience utile de 250 heures de 

prestation au sein d’un centre de vacances ou  

 Etre porteur d’un titre délivré sur base de l’acquisition d’une formation théorique 

de 150 heures et d’une expérience utile de 250 heures de prestations au sein d’un 

centre de vacances  (animateur breveté)  

  

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant 

au moins 4 ans dans un centre de vacances.  

  

Ou  

  

 Etre porteur d’un brevet de coordinateur reconnu.  

  

GESTIONNAIRE DE SANTE (CRA d’Eté)  

  

Régime juridique et salarial :  
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Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 10,49 Euros par heure au 1er mars 2012.  
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Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

 Assurer les soins  

 Gérer le matériel de soins et du local où le matériel est disposé.  

 Veiller au bien-être des personnes.  

 Remplir la fiche de soins.  

 Gérer les fiches médicales.  

 Former les équipes à l’application des premiers 

soins.  Vérifier la trousse de secours par groupe.  

 Préparer la trousse de secours pour les excursions.  

 Travailler au sein d’une équipe.  

  

Profil des compétences :   

  

 Etre porteur du brevet de secouriste (EPS) ou  

 Etre porteur du diplôme d’ambulancier ou  

 Etre étudiant de l’enseignement supérieur en soins « infirmiers » et avoir 

réussi la première année d’étude ou  

 Etre étudiant en médecine.  

  

SECRETAIRE (CRA d’Eté)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 10,49 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

 Gérer les fiches d’inscription, les fiches individuelles, la liste des 

nonpaiements, des présences et des paiements du personnel et des curistes, des 

documents de mutuelle, des déclarations d’accidents (si le coordinateur est 

absent)  

 Encoder les présences et les paiements dans le programme informatique mis à 
sa disposition  

 Gérer les excursions au point de vue financier et les listes des 

participants.  

 Collecter de l’argent (journées de centre, excursions, autre).  

 Fixer les comptes et remise des fonds à la banque.  

 Responsable de la bonne marche administrative et financière.  

 Travailler au sein d’une équipe.  

  

Profil des compétences :   

  

 Etre porteur d’un certificat d’enseignement secondaire général supérieur 

ou  Etre porteur d’un certificat de technique qualification « comptabilité 

– informatique – gestion » ou  

 Avoir réussi une formation dans le domaine du secrétariat (bureautique, 

administratif,...).  
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Savoir maîtriser les programmes informatiques : Word, Excel et Accès.  
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CHEF-ANIMATEUR/CHEF-ANIMATRICE   

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 10,49 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

  

 Gestion des groupes qui lui sont attribués (s’occupe des problèmes, des conflits 

qui pourraient survenir au sein d’un groupe.  

 Vérification des présences, des absences et des retards des animateurs et en référer 

au coordinateur.  

 Communiquer tout problème au coordinateur.  

Participer aux excursions avec ses groupes.  

 Evaluer l’animateur au sein d’un groupe et lui apporter, le cas échéant, une aide.  

Vérification des fardes des animateurs.  

 Désignation des animateurs qui partent en excursion avec l’accord des 

coordinateurs  

 Palier toute absence d’un de ses animateurs (tant dans les groupes que pour les 

charges).  

 Assurer les transports, le matin, accompagné d’un animateur ou d’un aide 

animateur ou des deux, qui seront chargés de la surveillance des enfants.  

 Organisation des activités spéciales (grand jeu, fête de centre, autres).  

 Vérification journalière des présences des enfants dans chacun des groupes dont 

il a la responsabilité.    

 Evaluation de chaque animateur et aide animateur de son groupe.  

Travailler en équipe.  

 Gestion de l’ouverture ou la fermeture du bâtiment.  

 Fait partie de la commission de recrutement et est disponible durant la période 

de recrutement.  

  

Profil des compétences :   

  

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition  d’une  

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou  

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou  

pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire 

supérieure de promotion sociale ou  

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de 

plein exercice ou de promotion sociale ou  

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’aspirante en nursing  

et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre 

de vacances ou  

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice pour  

l’encadrement des enfants de six ans et moins.  
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                     Conseil communal          Séance du 14 janvier 2013               21   

  

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant 

au moins 3 ans dans un centre de vacances.  

  

 A défaut de posséder un des titres requis : remplir la condition suivante : 

répondre d’une ancienneté de minimum 5 ans  dans le domaine de l’animation 

ou de l’encadrement d’enfants.   

  

ANIMATEUR/ANIMATRICE   

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël)  

  

Régime juridique et salarial :  

  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 10,06 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

L’animateur(trice) a pour principales tâches :  

    

 Fournir un projet pédagogique et de s’y tenir ainsi que la liste de matériel au début 

de leur quinzaine.  

 Signifier tout problème, tout comportement pouvant survenir dans le groupe et en 

référer au chef-animateur ou au coordinateur (si le problème n’est pas signifié, il 

en est tenu pour seul responsable).  

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base.  

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et 

l’occupation par des animations des enfants qui leurs sont confiés.  

  

Profil des compétences :   

  

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition d’une  

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou  

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou  

pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire supérieure 

de promotion sociale ou  

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement 

supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de 

plein exercice ou de promotion sociale et justifier d’une expérience utile de 150 

heures de prestation au sein d’une centre de vacances ou  

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’aspirante en nursing 

et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre 

de vacances ou  

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice et 

justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de 

vacances pour l’encadrement des enfants de six ans et moins ou  

 être détenteur d’un brevet ou d’une attestation de formation aux techniques de 

l’animation et du spectacle délivrée par un organisme reconnu et justifier d’une 

expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de vacances.  
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et remplir la condition suivante :   

  

o Avoir exercé les fonctions d'aide-animateur pendant un an au moins sauf 

pour les personnes brevetées +  

  

  

  

o Présenter les grandes lignes d’un projet éducatif ou ludique à l’usage 

d’enfants suivant le thème du projet pédagogique retenu par la Communauté 

française et le bureau cette année. Ce projet sera annexé à la candidature.  

  

 A défaut de posséder un des titres requis : remplir la condition suivante : 

répondre d’une ancienneté de minimum 3 ans  dans le domaine de 

l’animation ou de l’encadrement d’enfants.   

  

AIDE-ANIMATEUR/ANIMATRICE   

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël)  

  

Régime juridique et salarial :  

  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 6,51 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

L’aide-animateur(trice) a pour principales tâches :  

  

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base.  

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et 

l’occupation par des animations, des enfants qui leurs sont confiés.  

 Prévenir tout manquement existant dans le groupe, avec les parents ou avec 

l’animateur.  

 Responsabilité de la bonne marche administrative et financière.  

  

Profil des compétences :   

  

 Enseignement général secondaire ou technique inférieur ou  

 Enseignement professionnel à partir du 3ème degré (6ème et 7ème)  

  

EMPLOYE(E) GESTIONNAIRE – ECONOME ET/OU ASSIMILE   

(CRA Eté)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 11,33 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

L’employé(e) gestionnaire-économe et/ou assimilé a pour principales tâches :  
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 Gestion d’une équipe d’intendance à savoir le personnel de cuisine et d’entretien  

 Rédaction des menus et des commandes  

 Planification des approvisionnements avec les fournisseurs  

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires  

 Gestion du stock, de la cuisine de collectivité et le réfectoire et du matériel mis 

à disposition  

 Réception et contrôle des livraisons : la qualité, la quantité et le service  

 Respect des normes d’hygiène.  

  

  

  

  

  

Profil des compétences :   

  

 Etre porteur d’un diplôme en "Cuisine de collectivités ou  

Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" avec 3 ans d’expérience ou  

 Etre porteur d’un diplôme en diététique ou  

 Exercer ou avoir exercé la fonction dans un établissement scolaire ou assimilé.  

  

  

CHEF-CUISINIER(E)   

(CRA Eté)  

  

Régime juridique et salarial :  

  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 10,49 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

  

 Collaborer aux menus avec la gestionnaire économe  

 Calculer des quantités journalières en denrées alimentaires à cuisiner  

 Diriger l’équipe des cuisiniers  

 Veiller à la remise en ordre de la cuisine  

 Gérer son stock  

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires  

 Respecter les normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire   

 Respecter les normes d’hygiène   

 Travailler en équipe  

  

Profil des compétences :   

  

 Etre porteur d'un diplôme délivré par une école professionnelle section "Cuisine 

de collectivités" ou "Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" ou  

 Exercer ou avoir exercé la profession dans un établissement collectif ou  

Avoir exercé la profession dans un centre de vacances.  

  

CUISINIER(E)  

(CRA Eté)   
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Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 9,41 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

  

 Cuisiner les repas quotidiens des enfants et du personnel  

 Travailler en équipe  

 Respecter les normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire  

 Rangement de la cuisine, à savoir : nettoyage et remise en ordre de celle-ci  

 Respecter les normes d’hygiène  

 Renforcer en salle en cas de nécessité  

  

Profil des compétences :   

  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou  

Etre élève au 3ème degré des sections « Cuisine de collectivités » ou 

« Hôtellerie-cuisinier-restaurateur ».  

  

PERSONNEL DE SALLE   

(CRA Eté)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 9,41 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :   

  

 Savoir lire un menu  

 Savoir préparer son service : la vaisselle et les produits à servir  

 Etre ordonné  

 Savoir travailler en équipe  

 Nettoyer le réfectoire et les annexes  

 Respecter les normes d’hygiène  

Avoir un bon contact avec les 

enfants.  

 Aide en cuisine en cas de nécessité.  

  

Profil des compétences :   

  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou  

 Etre élève au 3ème degré des sections "Cuisine de collectivités ou Hôtellerie-

cuisinier-restaurateur".  

  

COMMIS DE TRANSPORT  

(CRA Eté)  
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Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ;  

Contrat à durée déterminée ;  

Rémunération : 9,41 Euros par heure au 1er mars 2012.  

  

Profil de la fonction :  

  

Le commis de transport a pour principales tâches :  

  

 Conduire un véhicule type petite camionnette  

 Etre sérieux, calme et ordonné  

Travailler en équipe  

 Respecter des normes d’hygiène   

 Conduire le personnel du bureau dans leurs déplacements  

 Aide en cuisine ou en salle en cas de nécessité  

  

Profil des compétences :   

  

 Avoir son permis de conduire de type B avec la sélection médicale.  
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TECHNICIEN(NE) DE SURFACE   

(Centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël)  

  

Régime juridique et salarial :  

Temps plein de 38 H/Semaine ; Contrat 
à durée déterminée ;  

Rémunération : 8,82 euros de l’heure au 1er mars 2012.   

  

Profil de la fonction :  

  

Les tâches :  

 Nettoyer  

 Gérer son matériel  

 Travailler au sein d’une équipe  

 Avoir un bon contact avec les enfants  

Aider pour le nettoyage en salle.  

  

Profil des compétences :   

  

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou à défaut toute 
personne apte à exercer les fonctions.  

  

  

Article 4 : D’EMETTRE un avis favorable à la prestation d’heures supplémentaires sous forme 

d’un sursalaire durant le Centre Récréatif Aéré d’été du 01 juillet 2013 au 09 août 2013 pour les 

fonctions suivantes : le coordinateur, le gestionnaire économe et les chefs animateurs afin de 

permettre une gestion optimale des garderies, du personnel, des repas et des bâtiments et ainsi 

de travailler en toute sécurité.  

Article 5 : D’EMETTRE un avis favorable sur la liquidation de ces heures supplémentaires, à 

savoir qu’elles ne savent pas être reprises durant la prestation du contrat. Donc, il y a lieu de 

liquider ces heures sous la forme d’un sursalaire sur base de la Loi sur le travail du 16 mars 

1971, à savoir les articles 20, 20 bis et 29.  

Article 6 : Tout acte de candidature doit être accompagné d’un extrait de casier judiciaire (modèle 

2).  

Article 7 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » et « 

Centres Récréatifs Aérés ».  

  

35.  Objet : INFORMATION – Règlements complémentaires pris par le Conseil communal.  
  
Le Conseil communal,  

  

Vu les règlements complémentaires repris ci-après :  

 Règlement complémentaire du Conseil communal relatif  au stationnement des véhicules à 6220 

FLEURUS, Rue des Rabots.  

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

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

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

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

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

Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi communale ;  

PREND CONNAISSANCE des règlements complémentaires repris ci-dessus.  
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36.  Objet : Convention de partenariat entre l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et la Ville 

de Fleurus pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses » dans le 

cadre du Plan quinquennal de développement de la lecture – Approbation – Décision à 

prendre.  
  
Le Conseil communal,  

  

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

d’application du 19 juillet 2011 ;  

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

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

subventions ;  

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

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

d’émancipation culturelle et sociale à laquelle toute personne doit pouvoir prétendre 

individuellement et collectivement » ;  

Vu l’Arrêté de du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 décembre 2003 

fixant le code de qualité de l’accueil ;  

Attendu que l’article 2 dudit Arrêté précise que « Afin de réunir pour chaque enfant les 

conditions d’accueil les plus propices à son développement intégré sur les plans physique, 

psychologique, cognitif, affectif et social, le milieu d’accueil préserve et encourage le désir de 

découvrir de l’enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa 

disposition du matériel et en lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées » ; 

Attendu également que l’article 19 de ce même Arrêté stipule « Le milieu d’accueil favorise les 

relations avec les collectivités et associations locales » ;    

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

Locale et de la Décentralisation ;   

Considérant que le Service « PETITE ENFANCE-FAMILLE» de la Ville de Fleurus est un 

organisme reconnu et actif dans le domaine social et psychopédagogique ;  

Considérant, plus particulièrement qu’en son projet d’accueil et son plan de qualité rédigés dans 

le but d’obtenir une attestation de qualité et l’agrément de l’Office de la Naissance et de 

l’Enfance, le Service Petite enfance a sélectionné les objectifs  repris dans les articles 2 et 19 de 

l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 décembre 2003 

précédemment développés ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:  

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

Fleurus » et la Ville de Fleurus pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les 

Frimousses » dans le cadre du Plan quinquennal de développement de la lecture, telle que 

reprise ci-après :  
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Convention de partenariat entre l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et la Ville de  

Fleurus pour la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses » dans le 

cadre du Plan quinquennal de développement de la lecture  
Entre   

D'une part :  

L’ASBL « Bibliothèques de Fleurus », 15 place Albert Ier 6220 Fleurus, représentée par 
Mademoiselle Cécile Hermand, Responsable.  

Et d'autre part :  

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

Angélique BLAIN, Secrétaire communale, pour le Service « PETITE ENFANCE-FAMILLE» 

et plus particulièrement la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses » située 

à Fleurus chaussée de Gilly, 107.  

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

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

locale et de la décentralisation ;   

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

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

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

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

  

  

  

Article 1er :  

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

Publique, ainsi que de ses arrêtés d’application du 19/07/2011 en Fédération WallonieBruxelles 

et dans le cadre de l’Arrêté de du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 

décembre 2003 fixant le code de qualité de l’accueil.  

Conformément à l’article 2  dudit Arrêté qui précise que « Afin de réunir pour chaque enfant les 

conditions d’accueil les plus propices à son développement intégré sur les plans physique, 

psychologique, cognitif, affectif et social, le milieu d’accueil préserve et encourage le désir de 

découvrir de l’enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa 

disposition du matériel et en lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées ».  

Conformément à l’article 19 de ce même Arrêté qui stipule que « Le milieu d’accueil favorise 

les relations avec les collectivités et associations locales », la présente convention s’inscrit dans 

l’objectif suivant :   

- la mise en place des principes psychopédagogiques repris dans les articles 2 et 19 de l’Arrêté 

du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 décembre 2003 fixant le code de 

qualité de l’accueil et prévus dans le projet d’accueil de la Maison Communale d’Accueil de 

l’Enfance en vue d’obtenir l’agrément de l’Office de la Naissance et de l’Enfance.   Article 2 :  

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

livres adaptés aux publics cibles dans le cadre du projet « Bébé dans l’univers du livre ». 

L’objectif est de permettre aux tout-petits de se familiariser avec « l’objet livre », de pouvoir le 

manipuler et de se laisser envoûter par le plaisir de l’image et par la voix de l’animatrice. Le goût 

de la lecture pourra ainsi se développer très tôt chez les tout-petits et leur permettra d’élargir plus 

encore leur esprit et leur curiosité. Faire la lecture aux tout-petits, c’est leur donner l’accès à la 

langue du récit, au mystère des comptines, à la tendresse des berceuses, aux surprises de « il était 

une fois », à la magie des « on disait que ».    Article 3 :   

Le Service Petite enfance de la Ville de Fleurus en sa Maison Communale d’Accueil de l’Enfance 

s’engage à assumer toute perte ou dégradation du matériel confié par l’A.S.B.L. « Bibliothèques 

de Fleurus ». Article 4 :  

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

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

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

l’association. De même l’association devra avertir la Ville de Fleurus de tout transfert de son 
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siège social ou de  la volonté d’un changement de fond ou de forme. Cette communication sera 

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

moins avant la réunion de l’Assemblée générale.  Article 5 :  

La présente convention est renouvelable tacitement pour autant qu'elle reste liée à la réalisation 

du plan quinquennal de développement de la lecture approuvé par la Fédération 

WallonieBruxelles.   

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

seront dispensées deux jeudis par mois à raison d’une heure. Article 6 :  

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

partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles.  

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à la partie 

défaillante par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice 

de la réclamation d'une indemnité.  

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

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

de résilier la présente convention.   

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

Service « PETITE ENFANCE-FAMILLE».  

  

37.  Objet : Donation de 3 tables de ping-pong au bénéfice de la Ville de Fleurus – Acceptation 

– Décision à prendre.  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de 

l’acceptation provisoire des libéralités faites par actes entres vifs ;  

Vu le courrier du 08 novembre 2012 qui notifie la décision de l’Athénée Jourdan de Fleurus, 

représenté par Madame RYKAERT Florence, de faire don de 3 tables de ping-pong pour le 

personnel du Service « Incendie » ;  

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-1 et 

suivants, et L3131-1 et suivants ;  

Vu le courrier reçu le 26 février 2010 par lequel la Tutelle nous informe ne pas être compétente 

pour ce type d’acte ;  

Considérant, en effet, que ni les articles L3131-1 et L3141-1 (Tutelle d’Approbation), ni l’article 

L3122-2 (Tutelle d’Annulation sur transmission obligatoire) ne soumettent ce type de décision à 

un régime autre que celui de la Tutelle générale d’Annulation ;  

Vu le Règlement organique adopté par le Conseil communal du 30 août 2010 et approuvé par 

Monsieur le Gouverneur le 28 octobre 2010 et notamment les articles 21 et 23 qui stipule que 

tout membre du service doit pouvoir répondre aux conditions de recrutement telles que définies 

aux articles 9 et 10 dudit règlement ;  

Vu les remarques émises par Monsieur le Gouverneur en date du 04 novembre 2010, sous la 

référence INC/2010/105-VII/15 et pour lesquelles les modifications ont été prises en compte ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Service « Incendie » approuvé par le Conseil communal 

du 29 novembre 1995 et plus précisément, l’article 2.7. - 3 stipulant que l’ensemble du 

personnel est tenu de pratiquer un sport afin de se maintenir en bonne forme physique ;   Vu 

l’addenda n° 1 du Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le Conseil communal du 23 

juillet 2007 qui détermine l’évaluation périodique de la condition physique des membres du 

cadre opérationnel du Service « Incendie » ;   

Attendu que les tables de ping-pong pourront être utilisées par les sapeurs pompiers durant leurs 

exercices sportifs ;  

Sur proposition du Collège communal du 19 décembre 2012 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’accepter la donation de 3 tables de ping-pong par l’Athénée Jourdan de Fleurus 

pour le personnel du Service Incendie.  
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Article 2 : La présente délibération, accompagnée de toutes les pièces du dossier, sera transmise, 

pour suites voulues, aux services concernés et à l’Athénée Jourdan de Fleurus.  

  

38.  Objet : Convention de mise à disposition des données cartographiques ferroviaires aux 

services de secours, d’intervention et aux sociétés concernées – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1222-3 relatif 

aux compétences du Conseil communal ;  

Vu la proposition de convention de la S.A. « INFRABEL » ;  

Considérant que l’accès aux données cartographiques du réseau ferroviaire belge, même si elles 

ne sont pas totalement garanties par S.A. « INFRABEL », permettra au Service Incendie de 

gérer au mieux les situations de crise ;  

Attendu que deux codes d’accès sont donc nécessaires pour que le Service Incendie et la  

Planification d’urgence puissent consulter ces données ;  

Considérant que la Ville s’engage à ne faire usage de ces données que dans le cadre de la 

planification d’urgence ;  

Considérant que la Ville de Fleurus décharge la S.A. « INFRABEL » de toute responsabilité quant 

à l’utilisation des données mises à disposition ;  

Considérant que cette mise à disposition est concédée, à titre gratuit ; A 

l’unanimité ;  

DECIDE :    

Article 1er : d’adhérer à la convention ayant pour objet la mise à disposition des données 

cartographiques ferroviaires aux services de secours, d’intervention et aux autorités concernées, 

telle que libellée comme suit :   

  

Convention de mise à disposition des données cartographiques ferroviaires aux 

services de secours, d’intervention et aux sociétés concernées.  

  

Entre d’une part,  

La Société Anonyme de droit public ‘INFRABEL’, dont le siège social est situé à 1060 

Bruxelles, Place Marcel Broodthaers, 2 et dont le numéro d’entreprise est le RPM 

869.763.267.  

Représentée par Ann BILLIAU, Directeur général Accès au Réseau  

  

Et d’autre part,  

L’Administration communale de Fleurus – Château de la Paix – chemin de Mons, 61 à 

6220 FLEURUS.  

Représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale.  

  

En vue de permettre aux différents services de secours et d’intervention et plus 

généralement aux autorités concernées par l’intervention d’urgence de disposer 

d’une meilleure information cartographique pour les soutenir dans leur mission en 

cas d’intervention sur le domaine ferroviaire,  

  

Il a été convenu que :  

Infrabel met à disposition des services de secours, d’intervention et des autorités 

concernées par l’intervention d’urgence, les données cartographiques du réseau 

ferroviaire belge en sa possession via l’application « Map In » de son site railaccess 

Business Corner.  
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Ce site railaccess Business Corner est un site protégé, initialement dédicacé aux 

Entreprises ferroviaires ayant des activités sur le réseau ferroviaire belge. Infrabel en 

élargit l’utilisation aux services de secours, d’intervention et des autorités concernées 

par l’intervention d’urgence, dans le seul but de leur donner accès aux données 

cartographiques du réseau ferroviaire belge afin qu’ils puissent disposer d’une meilleure 

information lors d’une intervention.  

  

Responsabilité  

Bien qu’Infrabel ait pour objectif de mettre à disposition des utilisateurs de l’application 

« Map In » des données les plus précises possibles, elle ne peut garantir en rien ni 

l’exactitude ni la complétude de celles-ci.   

Infrabel ne supportera dès lors aucune responsabilité quant au contenu des informations 

disponibles sur l’application «Map In ».  

Infrabel s’efforce, dans la mesure du possible, de mettre à jour et/ou de corriger les 

données contenues dans l’application « Map In ». L’utilisateur de ces données est 

conscient que celles-ci sont régulièrement adaptées. Seules les données reprises dans 

l’application « Map In » sont à considérer comme dernière version à jour. Compte tenu 

de la mise à jour régulière des données de l’application « Map In », Infrabel attire 

expressément l’attention de l’utilisateur sur les risques liés à l’utilisation de données qui 

ne sont pas mises à jour. Cette utilisation ne peut se faire que sous l’entière 

responsabilité de l’utilisateur et à ses risques et périls.  

Infrabel ne pourra être tenue responsable si l’application « Map In » devait être 

inaccessible et ce qu’elle qu’en soit la durée.   

Infrabel ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences liées à 

l’utilisation qui pourra être faites des données issues de l’application « Map In ».  

L’utilisateur des données déclare avoir connaissance des limites reprises ci-dessus et 

décharge Infrabel de toute responsabilité quant à l’utilisation des données mises à 

disposition par Infrabel.  

  

Propriété des données  

Infrabel reste propriétaire des données issues du l’application « Map In ». Aucun autre 

usage que celui découlant de la présente autorisation ne peut en être fait par les 

utilisateurs, sans l’autorisation expresse d’Infrabel.  

Infrabel pourra retirer, sans délai et sans justification préalable, les autorisations 

d’utilisation de l’application « Map In » si elle constate un usage impropre des données 

qu’elle fournit via cette application.  

  

Utilisation du site « Railaccess Business Corner »  

Chaque utilisateur du site « Railaccess Business Corner » et de l’application « Map In » 

devra préalablement en demander la permission et l’accès grâce au formulaire adéquat 

par mail via crisiscomcrise@infrabel.be.  

  

L’utilisateur au sens de la présente disposition est défini comme tout membre du 

personnel des entités autorisées par la présente convention à accéder au site « Railaccess 

Business Corner » et à utiliser l’application « Map In » devant dans le cadre de ses 

fonctions professionnelles utiliser l’application « Map In ».  

Toute demande entraîne de facto une acceptation des conditions d’utilisation et du 

disclaimer de ce site.  

Tout renseignement complémentaire peut être demandé via la mailbox 

crisisicomcrise@infrabel.be.  

Article 2 : d’attribuer deux codes d’accès à ces données à Monsieur José-Pierre NINANE, 

Officier-Chef du Service Incendie et à Madame Christine D’AGRESTA, Responsable en charge 

de la planification d’urgence.  
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Article 3 : De transmettre la présente décision, pour suites voulues, à la S.A. « Infrabel », à 

Madame D’AGRESTA, Responsable en charge de la planification d’urgence, aux Services « 

Incendie » et « Secrétariat ».  

  

39.  Objet : Enseignement fondamental – Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 

portant sur la convention cadre et collaboration entre la Province de Hainaut et la Ville de 

Fleurus en vue de la collaboration dans la formation initiale des instituteurs, des régents et 

accord de collaboration entre la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - CONDORCET et la 

Ville de Fleurus – Modification de la convention cadre - Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

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

Ecoles ;  

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

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

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

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

ces accords de collaboration ;   

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

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

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

spécialisés ;  

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

que cet accord-cadre prévoit que :   

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

Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Condorcet ;  

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

effectuent un stage ;  

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

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

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

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

chaque établissement d’accueil ;  

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

leurs prestations ;  

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

le stagiaire ;  

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

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

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

Considérant le courrier du 31 octobre 2012 de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet 

– catégorie pédagogique reçu en date du 06 novembre 2012 informant que diverses modifications 

structurelles rendent nécessaire une réactualisation de la procédure d’accueil des étudiants-

stagiaires ;  

Attendu que, par conséquent, la convention cadre approuvée par le Conseil communal en date 

du 27 août 2012 entre la Province de Hainaut et la Ville de Fleurus en vue de la collaboration 

dans la formation initiale des instituteurs, des régents et accord de collaboration entre la Haute 

Ecole Provinciale de Hainaut - CONDORCET et la Ville de Fleurus doit être modifiée ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1er  : De marquer accord sur la convention  cadre telle que rédigée et modifiée comme suit 

:   

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

                         Définissant la formation initiale des instituteurs et régents :  

  

Entre  

LA PROVINCE DE HAINAUT, représentée par Monsieur Yves LARDINOIS, Député Provincial, 

Président de la HEPH-Condorcet, Pouvoir Organisateur de la Haute Ecole Provinciale de HAINAUT. 

Ci-dessous dénommée la première partie ;  

Et  

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

et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur des Ecoles communales 

fondamentales de la Ville de Fleurus, établissements d’accueil pour étudiants instituteurs ou régents. 

Ci-dessous dénommée la deuxième partie.  

  

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

éducateurs spécialisés.  

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

Pédagogique de la Haute Ecole Provinciale concernée.  

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

période où ils effectuent un stage.  Cette disposition figure dans la police d’assurance n° 32.515.432 

contractée auprès de la compagnie d’assurances P&V Assurances.  

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

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

législation en matière de protection médicale des stagiaires impose que tout employeur complète une 

fiche d’analyse de risques préalablement au stage de l’étudiant.  

Afin de respecter cette législation, vous pouvez proposer votre propre analyse de risque ou à défaut 

d’utiliser la fiche d’évaluation des risques établie par le SIPPT de la Province de Hainaut 

(www.hainaut.be/sécurité/SIPPT). Lorsque le stagiaire n’est pas exposé à un risque, l’analyse de 

risques se limite à une simple constatation d’absence de risque.  

Sur le plan juridique, le stagiaire possède et conserve le statut d’étudiant régulièrement inscrit dans la 

Haute Ecole.  Il ne relève pas de la législation sur la sécurité sociale, aucune cotisation ne peut être 

mise à charge de l’entreprise de stage.  Le stage faisant partie du cursus académique, le stagiaire ne 

peut être considéré comme salarié et ne peut exiger aucune rémunération.  

La législation relative aux accidents du travail et sur le chemin du travail est applicable aux 

stagiaires.  

En qualité d’étudiant stagiaire et en raison du lien de subordination le liant à l’institution d’accueil, 
au cours de son stage, le stagiaire est assimilé au travailleur de l’institution, pour l’application des 

réglementations suivantes :  

- la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;  

- la loi relative aux jours fériés du 4 janvier 1974 ;  

- la loi instituant les règlements de travail du 8 avril 1965.  A ce titre, l’entreprise remettra à la    

haute Ecole un exemplaire du règlement de travail ou à tout le moins, les dispositions du    règlement 

ayant un caractère relevant par rapport à sa situation (horaire, temps de travail et de    repos, 

conditions de travail, locaux…) ;  

- la législation relative aux documents sociaux du 23 octobre 1978.  A cet égard, l’entreprise    

d’accueil veillera à inscrire l’élève stagiaire, dans le registre de son personnel ; - la loi sur le bien 

être au travail du 4 août 1996 ;  

- l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires.    

Un accord de collaboration particulier précisant les dispositions pratiques des stages sera conclu pour 

chaque établissement d’accueil.  La première partie donne par la présente délégation au directeur de la 
catégorie pédagogique de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet pour signer cet accord de 

collaboration particulier.  La deuxième partie donne délégation aux trois Directions d’écoles pour 
signer cet accord de collaboration particulier.  

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

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

l’année scolaire précédente.  

http://www.hainaut.be/sécurité/SIPPT
http://www.hainaut.be/sécurité/SIPPT
http://www.hainaut.be/sécurité/SIPPT
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Article 2 : La présente délibération, accompagnée de la convention cadre sera transmise, pour 

suites voulues, à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – CONDORCET à Mons, aux 

Directions d’écoles, aux Services « Secrétariat » et « Enseignement ».  

  

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

retirer le point 40 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 janvier 2013.  

  

40. Objet : Enseignement fondamental – Appel aux candidats à une désignation, à titre  

temporaire, dans une fonction de Directeur(trice) pour l’enseignement fondamental 

ordinaire subventionné – Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

A l’unanimité ;  

DECIDE de retirer le point 40 de l’ordre du jour du Conseil communal du 14 janvier 2013.  

  

41. Objet : Aliénation de gré à gré, sans publicité, d'un terrain sis à 6224 

WANFERCEEBAULET, rue Ferrer, cadastré Fleurus 3ème DIV, section C n° 886 R2 - 

Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu la délibération du 07 mai 2012 par laquelle le Conseil communal décide de marquer accord 

sur la proposition de vente de gré à gré, sans publicité, au C.P.A.S. de la parcelle de terrain 

jouxtant sa propriété, sise à Wanfercée-Baulet rue Ferrer, cadastrée section C n° 886 R2 et ce, 

pour l'euro symbolique ;  

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

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

droit de superficie ;  

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

stationnement pour le personnel du Centre Public de l’Action Sociale ; Considérant que le 

montant de la vente s'élève à l'euro symbolique ;  

Considérant que les frais, droits et honoraires inhérents à cette vente sont supportés par l'acquéreur 

;  

Considérant que la recette de 1 € à résulter de cette vente est inscrite au budget 2013 à l'article 

72401/76156.2013 ;  

Vu le projet d'acte ;  

Vu l'extrait cadastral ;  

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

L1122-30 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : de réaliser, au profit du Centre Public de l’Action Sociale dont le siège est établi à  

6224 Wanfercée-Baulet, rue Ferrer n°18, la vente de la parcelle de terrain jouxtant la propriété 

du C.P.A.S., sise à Wanfercée-Baulet, rue Ferrer, cadastrée section C n° 886 R2, pour l'euro 

symbolique.  

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 l'acquéreur.  

Article 4 : que la recette de 1€ à résulter de cette vente est inscrite à l'article 2401/76156.2013. 

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 Fiances, pour information.  
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42.  Objet : Remplacement de la cuisinière électrique du Salon communal de Lambusart – 

Mesure d’urgence – Approbation des conditions et de l’attribution – Prise d’acte.  

  

Le Conseil communal,  

  

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

adjudicateur) ;  

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

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

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 était devenu impossible d’éteindre la cuisinière électrique du Salon communal de  

Lambusart ;  

Attendu,dès lors, que le seul moyen pour éteindre la cuisinière était de couper les fusibles 

électriques ;  

Attendu que la situation était plus que dangereuse et qu’il s’avérait nécessaire d’agir sans attendre 

afin que l’occupation du Salon se fasse en toute sécurité ;  

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

adjudicatrice ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de la cuisinière électrique du 

Salon communal de Lambusart - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 3.305,79 € hors 

TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que le montant estimé de 3.305,79 € hors TVA est inférieur au seuil de 5.500 € hors  

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

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

Considérant qu’en raison de cette urgence et au vu du montant estimé de la dépense, il a été 

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

Attendu que trois fournisseurs ont été contactés dans l’urgence afin de remettre prix dans le cadre 

de la procédure négociée par facture acceptée, à savoir :  - DOUXFILS SPRL, rue du Bois 

d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD ;  

- L.P. COOLING SPRL, de la Jausse, 33B à 5100 NANINNE ;  

- SPRL F. SACRE, rue des Rouaux, 3 à 5336 COURRIERE ;  

Attendu que deux offres sont parvenues de :  

- DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD (2.800,00 € hors TVA 

ou 3.388,00 €, 21% TVA comprise pour l’offre de base et 3.120,00 € hors TVA ou  

 3.775,20 €, 21% TVA comprise pour la variante);  

- L.P. COOLING SPRL, de la Jausse, 33B à 5100 NANINNE (3.519,00 € hors TVA ou  

 4.257,99 €, 21% TVA comprise) ;  

Attendu que la variante proposée par DOUXFILS SPRL, rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART- 

BERNARD correspondait le plus au matériel existant ;   

Attendu que la cuisinière proposée dans la variante était munie de six plaques de diamètre 220mm 

de puissance de 2,6 Kw alors que celle proposée dans l’offre de base était munie de trois plaques 

de diamètre 150mm de puissance de 1,5 Kw et de trois plaques de diamètre 220mm de puissance 

de 2,6 Kw ;    
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Attendu qu’au vu de l’usage intensif qu’il en sera fait, la cuisinière proposée dans la variante, 

avec ses six grandes plaques, était mieux adaptée ;  

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

fournitures à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à DOUXFILS SPRL, 

rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre contrôlé de  

3.120,00 € hors TVA ou 3.775,20 €, 21% TVA comprise ;  

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

article 10402724/51:20120002.2012 ;  

Vu la décision du Collège communal du 14 novembre 2012 d’approuver  le marché public ayant 

pour objet “ Remplacement de la cuisinière électrique du Salon communal de Lambusart - 

Mesure d'urgence ”,  estimé à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise, 

d’attribuer celui-ci par procédure négociée par facture acceptée à DOUXFILS SPRL, rue du 

Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre contrôlé de 3.120,00 € hors 

TVA ou 3.775,20 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits 

au budget extraordinaire, article 10402724/51:20120002.2012 ; PREND ACTE :   

Article 1er : De la décision du Collège communal du 14 novembre 2012 d’approuver le marché 

public ayant pour objet “Remplacement de la cuisinière électrique du Salon communal de 

Lambusart - Mesure d'urgence”, estimé à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA 

comprise, d’attribuer celui-ci par procédure négociée par facture acceptée à DOUXFILS SPRL, 

rue du Bois d'Ausse, 31 à 5330 SART-BERNARD pour le montant d’offre contrôlé de  

3.120,00 € hors TVA ou 3.775,20 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits 

qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 10402724/51:20120002.2012.  

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

« Marchés publics », au Service « Location de Salles » et au Service « Secrétariat ».  

  

43.  Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux à l’école communale de 

la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre.  
  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ;  

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

  

Le Conseil communal,  

  

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

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

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

3, § 3 ;  

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

adjudicatrice ;  

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

rue de Tamines à Wanfercée-Baulet ;  

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

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir le matériel dont ils ont besoin ;   
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de matériel pour la mise en 

peinture de locaux à l'école communale de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”, le montant 

estimé s’élève à 5.507 € hors TVA ou 6.663,47 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que ce montant de 5.454,55 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ;  

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

722/72352:20130008.2013 ;  

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 de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”. Le montant 

est estimé à 5.507 € hors TVA ou 6.663,47 €, 21% TVA comprise. Article 2 : D’attribuer le 

marché précité par procédure négociée par facture acceptée.  

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

722/72352:20130008.2013.  

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

« Travaux » et au Service « Secrétariat ».  

  

44.  Objet : Acquisition d’un sécateur électronique pour l’élagage des arbres de l’entité – 

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

Le Conseil communal,  

  

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

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

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

3, § 3 ;  

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

adjudicatrice ;  

Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un sécateur électronique afin de procéder à l’élagage 

des arbres de l’entité ;  

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un sécateur électronique pour 

l'élagage des arbres de l'entité”, le montant estimé s’élève à 1.983,47 € hors TVA ou 2.400,00 €, 

21% TVA comprise ;  

Attendu que ce montant de 1.983,47 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ;  

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

42101/74451:20130003.2013 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   
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Article 1er : D’approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'un sécateur 

électronique pour l'élagage des arbres de l'entité”. Le montant est estimé à 1.983,47 € hors TVA 

ou 2.400,00 €, 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 

42101/74451:20130003.2013.  

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

« Travaux » et au Service « Secrétariat ».  

  

45. Objet : INFORMATION – Rapport d’activité de la C.C.A.T.M. durant l’année 2012.  
  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ;  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal,  

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réplique ;  

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

;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

46. Objet : Révision du Schéma de Développement de l’Espace Régional (S.D.E.R.) – 

Propositions d’objectifs approuvées par le Gouvernement Wallon le 28 juin 2012 – Avis à 

émettre.  

  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ; ENTEND 

Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le courrier reçu le 22 novembre 2012, par lequel le Ministre Philippe HENRY invite le Conseil 

communal à donner son avis sur les propositions d'objectifs en vue de la révision du S.D.E.R. ;  

Vu les quatre ensembles d'objectifs identifiés :  

I. Répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer l'habitat 

durable ;  

II. Soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts de chaque  

territoire ;  

III. Développer des transports durables pour un territoire mieux aménagé ; IV. Protéger et 

valoriser les ressources et le patrimoine.  

Considérant que le S.D.E.R. exprime la politique d'aménagement du territoire, pour les prochaines 

années, en définissant les options d'aménagement et de développement pour l'ensemble du 

territoire de la Région Wallonne ;  

Considérant que l'avis des pouvoirs locaux permettra notamment de confronter les spécificités 

locales aux objectifs régionaux et assurer ainsi la meilleure adéquation possible entre les 

politiques développées au niveau régional ;  

Attendu que le Ministre de l'Aménagement du Territoire invite le Conseil communal à lui 

communiquer son avis, par écrit, au plus tard pour le 31 janvier 2013 ;  

Attendu que, sur base de l'ensemble des retours sur ces propositions d'objectifs, le Ministre 

Philippe HENRY proposera au Gouvernement Wallon une version modifiée des objectifs ;  

Attendu que la structure territoriale et les mesures d'aménagement seront ensuite adoptées par le 

Gouvernement ;  

Attendu que le projet de S.D.E.R. qui regroupera ces différentes étapes, sera soumis à enquête 

publique et avis des Conseils communaux courant 2013 ; A l’unanimité ;  

DECIDE :   
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Article 1er : D’APPROUVER les propositions d'objectifs en vue de la révision du S.D.E.R., à 

savoir :  

I. Répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer l'habitat 

durable ;  

II. Soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts de chaque  

territoire ;  

III. Développer des transports durables pour un territoire mieux aménagé ; IV. Protéger et 

valoriser les ressources et le patrimoine.  

Article 2 : de transmettre la présente décision au Gouvernement Wallon – Cabinet du Ministre 

de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité – rue des Brigades 

d'Irlande, 4 à 5100 JAMBES.  

  

47.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – 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-Pierre de Brye ; Vu la 

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

au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye pour l’exercice 2012 ; Vu l’arrêté par 

lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 25 octobre 2012 approuve le 

budget 2012  modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye ;  

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 09 

novembre 2012, qui se présente comme suit :  

Recettes totales    :     106.742,56 €  

Dépenses totales  :     106.742,56 €  

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

Solde                     :               0,00 €  

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ;  

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

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

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

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

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

Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye en date du 09 novembre 2012 sous réserve de 

la remarque suivante :  

« En date du 25 octobre 2012, le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a décidé d’arrêter 

le budget de  l’exercice 2012 et la délibération du 24 août 2011 du Conseil de fabrique 

SaintPierre de Brye a été Modifiée. De ce faite, le montant total des dépenses et recettes du 

budget de l’exercice 2012 est passé à 22.799,93€ en lieu et place de 22.801,00€ soit une 

différence de 1,07€ ».  

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.  

  

48.  Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – 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-Amand de Saint-Amand ; Vu 

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

favorable au budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand pour l’exercice  
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2012 ;  

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 20 octobre 2012 

approuve le budget 2012  modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand ;  

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

09 novembre 2012, qui se présente comme suit : Recettes totales    :     53.281,54 €  

Dépenses totales  :     53.281,54 €  

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

Solde                     :             0,00 €  

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ;  

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

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

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

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

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

Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand en date du 09 novembre 2012 sous 

réserve de la remarque suivante :  

« En date du 25 octobre 2012, le Collège du Conseil Provincial du Hainaut a décidé d’arrêter 

le budget de  l’exercice 2012 et la délibération du 24 août 2011 du Conseil de fabrique 

SaintAmand de Saint-Amand  a été Modifiée. De ce faite, le montant total des dépenses et 

recettes du budget de l’exercice 2012 est passé à 52.926€ en lieu et place de 52.928,00€ soit 

une différence de 2€ ».  

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.  

  

49.  Objet : Budget de l’exercice 2013 – Recours aux crédits provisoires – Demande d’octroi 

d’un douzième pour le mois de février 2013 – Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ; ENTEND 

Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ;  

  

Le Conseil communal,  

  

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

ses articles L1312-2 et L1315-1 ;  

Attendu que le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour 

délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant ; Vu la 

circulaire du 18 octobre 2012 émanant du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à 

l'élaboration des budgets communaux pour l’année 2013 et plus particulièrement les points 1. 

Calendrier légal et 5. Crédits provisoires de la partie traitant des dispositions générales ;  

Considérant la date des élections communales et provinciales du 14 octobre dernier, il n’a pas été 

possible de voter le budget pour l’année 2013 conformément aux dispositions légales ; Vu les 

dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général 

de la comptabilité communale et plus particulièrement son article 14 ;  

Attendu qu’avant l’arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux 

dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de 

l’exercice précédent ;  

Attendu que, lorsque le budget n’est pas voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le Conseil 

communal  et ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième du crédit 

budgétaire de l’exercice précédent ;  
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Attendu que cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du 

personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement 

indispensable à la bonne marche du service public ;  

Attendu que dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant 

une délibération motivée du Collège, ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ;   

  

Considérant qu’il y a lieu de solliciter du Conseil communal, l’obtention d’un douzième 

provisoire indispensable au bon fonctionnement des services de la Ville et ce, pour le mois de 

février 2013 ;  

Par 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; DECIDE 

:   

Article 1er : d’octroyer, pour le mois de févier 2013, des crédits provisoires à concurrence d’un 

douzième du crédit budgétaire de l’exercice 2012.  

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service des Finances et au Receveur communal, 

pour dispositions.  

  

50.  Objet : Appel à projets visant la réhabilitation de quartiers de logements publics – 

Quartier du Vieux-Campinaire – Décision à prendre.  
  

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa présentation ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS,  Président du Conseil communal suspend la séance ; ENTEND 

Monsieur Jean-Pol LEQUEU, Directeur-Gérant de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », dans ses 

explications ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

ENTEND Messieurs Marc FALISSE, Philippe SPRUMONT et Ruddy CHAPELLE et Madame  

Laurence HENNUY, Conseillers communaux, dans leurs questions ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; ENTEND 

Monsieur Jean-Pol LEQUEU, Directeur-Gérant de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », dans ses 

réponses ;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ; ENTEND 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans son commentaire ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu la Circulaire datée du 23 novembre 2012, par laquelle la Société Wallonne du Logement 

(SWL) adresse aux Sociétés de Logement de Service Public (SLSP) un appel à projets visant la 

réhabilitation de quartiers de logements publics ;  

Considérant que cet appel à projets porte sur la requalification de quartiers existants comportant 

au moins 50 logements publics gérés par les SLSP et vise les 4 enjeux suivants : - la cohésion 

sociale ;  

- le développement économique de zones aptes à accueillir de l’habitat ; 

- le traitement urbanistique et architectural du quartier ; - la 

diversification des fonctions.  

Considérant que la SLSP « Mon Toit Fleurusien » souhaite introduire un projet visant la 

requalification du quartier du Vieux-Campinaire ;  

Considérant, qu’à cet effet, le Conseil communal doit marquer accord sur le choix du site envisagé 

par la Société « Mon Toit Fleurusien » ;  

Attendu que les candidatures doivent être introduites pour le 31 janvier 2013 ;  

Vu l’avant-projet d’aménagement du quartier du Vieux-Campinaire établi par la société « Mon 

Toit Fleurusien » ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : D’approuver le choix du quartier du Vieux-Campinaire pour l’introduction, par la  
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SLSP « Mon Toit Fleurusien »,  d’un projet dans le cadre de l’appel visant la réhabilitation de 

quartiers de logements publics.  

Article 2 : de transmettre la présente décision à la SLSP « Mon Toit Fleurusien ».  

  

51.  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 – Modification de 

la convention - Décision à prendre.  
  

ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal,  

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ;  

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire et dans sa 

question ;  

ENTEND Messieurs Francis PIEDFORT, Echevin et Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil 

communal, dans leurs explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation entre la Ville 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 la délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 approuvant la convention de 

collaboration sans la prise en charge, par le C.P.A.S, des sentiers de Wagnelée, St Amand et de 

Lambusart ;  

Considérant toutefois, que le désherbage de ceux-ci a été approuvé lors de la réunion de 

concertation entre la Ville et le C.P.A.S. du 05 novembre 2012 ;  

Considérant dès lors que, le Conseil communal doit se prononcer sur la convention de 

collaboration englobant l’entretien des sentiers précités ;  

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 ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1 : De retirer la délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 portant sur la 

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.  

Article 2 : D’approuver le projet de convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le 

C.P.A.S. de Fleurus pour l’entretien des différents espaces verts communaux, pour l’exercice 

2013, telle que reprise ci-dessous :  
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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 
WANFERCEEBAULET, représenté par Messieurs Olivier HENRY 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 ».  

  

 



 

                     Conseil communal          Séance du 14 janvier 2013               44   

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   

- Sentiers à Wagnelée, St Amand et Lambusart : désherbage chimique 2X/an  

  

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 Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du service des Travaux  de 
la Ville de Fleurus, en qualité de référent.  

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 

Monsieur Jean-Philippe KAMP et/ou avec le responsable délégué qu’il désignera.  

Des évaluations de cette présente convention seront réalisées tous les trois mois en présence du 

formateur et des référents des parties contractantes et selon besoin, du responsable délégué désigné 
par Monsieur Kamp.  

  

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.  

  

Article 6  
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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.  
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Article 7  

La présente convention prend cours le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2013.  

  

Article 3 : 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 4 : 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 5 : Des crédits appropriés sont prévus au budget ordinaire, à l’article 87901/11101.2013. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, à la Recette communale 

et au C.P.A.S. de Fleurus.  

  

Interpellations des Conseillers communaux du Groupe cdH :   

  

52. Objet : Quelle est la date prévue par l’ICDI pour la distribution des sacs poubelles 

gratuits à nos concitoyens ?  
  

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

Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

53. Objet : Quand les résultats de l’étude épidémiologique réalisée par l’Institut de santé 

publique (et cela dans la totalité) seront-ils connus ?  
  

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

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

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

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

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

54. Objet : Nous souhaiterions un aménagement adapté pour les piétons (trottoirs, élagage,  

…) au Chemin du Sentier (dans sa seconde partie) menant à la Rue Brennet.  En effet, ce 

Chemin est grandement utilisé par les parents menant leurs enfants à l’école, les sportifs 

venant du Stade Cosse et les riverains se rendant aux magasins principalement installés à 

la Rue de la Guinguette.  
  

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son complément de question 

;  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ;  

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

ENTEND Messieurs Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal et Jean-Luc BORREMANS, 

Président du Conseil communal, dans leurs commentaires ;  
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Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

55.  Objet : Nous souhaiterions un réaménagement de la Rue des Ebans (rue menant au 

magasin Okay).  Le revêtement est « catastrophique ».  Nous rappelons qu’il y a des 

habitations dans Rue des Ebans.  

  

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ;  

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ;  

  

Le Conseil communal,  

  

PREND CONNAISSANCE.  

  

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

  

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

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

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

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ;  

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ;  

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ;  

  

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, quant à l’inscription 

d’un point en urgence ;  

  

56.a) Objet : Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand à Fleurus - Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

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

Attendu que les feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de  

Saint-Amand à Fleurus sont tombés en panne ;  

Attendu que ces feux sont très vétustes et ne peuvent plus être réparés ;  

Attendu que plusieurs accidents ont déjà eu lieu ;  

Attendu que ces feux se trouvent à proximité d’une école et que la sécurité des enfants et des 

usagers n’est plus correctement assurée ;  

Attendu dès lors qu’il y aurait lieu de faire effectuer le remplacement en urgence ;  

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 14 janvier 2013, à savoir :  

« Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin 

de Saint-Amand à Fleurus - Décision à prendre.»  

  



 

                     Conseil communal          Séance du 14 janvier 2013               48   

56.b) Objet : Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand à Fleurus - Décision à prendre.  
  

Le Conseil communal,  

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 

relatif aux attributions du Conseil communal ;  

Attendu que les feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de  

Saint-Amand à Fleurus sont tombés en panne ;  

Attendu que ces feux sont très vétustes et ne peuvent plus être réparés ;  

Attendu que plusieurs accidents ont déjà eu lieu ;  

Attendu que ces feux se trouvent à proximité d’une école et que la sécurité des enfants et des 

usagers n’est plus correctement assurée ;  

Attendu dès lors qu’il y aurait lieu de faire effectuer le remplacement en urgence ; Vu la décision 

du Conseil communal du 14 janvier 2013 de déclarer l’urgence quant à l’inscription de ce point à 

l’ordre du jour du Conseil communal du 14 janvier 2013, à savoir : « Remplacement des feux 

lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de Saint-Amand à Fleurus 

- Décision à prendre.» ;  

A l’unanimité ; DECIDE 

:   

Article 1er : de décréter l’urgence afin que le dossier soit traité sans délai.  

Article 2 : de transmettre la présente décision à la Cellule « Marchés publics » et au Service « 

Secrétariat ».  

  

Madame Melina CACCIATORE, Echevine et Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, quittent 

la séance.  

  


