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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 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, Martine 

WARENGHIEN, 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. 

 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

1. Objet : Déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus pour la législature 2012-

2018 – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Laurence HENNUY, Conseillers communaux, 

dans leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans ses explications ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

ENTEND Messieurs Francis LORAND, Echevin et Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil 

communal, dans leurs explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans ses questions ; 

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

LORAND, Hervé FIEVET, Echevins et Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

dans leurs réponses ; 

ENTEND Messieurs Salvatore NICOTRA et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans 

leurs commentaires ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1123-27 ; 

Attendu que dans les trois mois après l’élection des échevins, le Collège soumet au Conseil 

communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant 

au moins les principaux projets politiques ; 

Attendu qu’après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est 

publié conformément aux dispositions de l’article L1133-1 et de la manière prescrite par le 

conseil communal ; 

Attendu que le Collège communal du 21 février 2013 a décidé de soumettre au Conseil 

communal, la déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus pour la législature 

2012/2018, suivante : 

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5913722
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Déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus pour la législature 2012-2018 
 

La déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus se déclinera en une série d’intentions 

visant à couvrir tous les domaines susceptibles d’apporter l’essor nécessaire à notre Commune 

pour affronter les défis de demain. 

Il serait irréaliste de considérer cette déclaration en dehors du contexte économique très difficile 

du moment. La confection ardue du budget 2013 que nous présenterons au prochain Conseil 

communal doit nous amener à nuancer la prétention de ces intentions et à les considérer à l’aune 

d’une période particulièrement inquiétante notamment sur le plan financier. 

Cette déclaration ne pourra trouver sa plénitude sans son pendant au travers des plans d’actions à 

établir par notre Administration communale, et qui lui donnera toute sa consistance. 

Aussi, sans plus tarder et suivant le fil des compétences collégiales nous affichons la volonté de 

veiller au développement : 

 d’une police toujours plus à l’écoute de la population. Défendre l’axe d’une police de plus 

grande proximité au niveau du Conseil zonal de sécurité ; 

 d’un corps de sapeurs pompiers s’impliquant dans une zone d’incendie structurée et 

jouant la synergie avec la métropole (Charleroi), enjeu de la mandature ; 

 d’un enseignement communal ouvert sur le monde avec une sensibilisation toute 

particulière à la dimension citoyenne portée par sa pédagogie. Notre Commune veut offrir 

un maximum à ses enfants. Ils seront les adultes de demain et se souviendront de ce qu’ils 

ont reçu et le passeront à ceux qui les suivent, veillant ainsi à leur assurer les possibilités 

de progresser dans la société et de s’y épanouir ; 

 d’un accueil encadré des tout petits toujours plus performant et soucieux du confort et de 

la sérénité des familles. La famille est une valeur que notre Commune cultive depuis 

longtemps permettant à tous ses membres tous les espoirs et les succès dans la vie ; 

 d’un service public centralisé vecteur d’efficience administrative, d’économie énergétique 

et de revitalisation urbaine ; 

 d’un équilibre financier prônant la rigueur plus que l’austérité et à l’écoute des difficultés 

de nos concitoyens ; 

 d’une stratégie urbanistique contrôlée mais soutenue des zones d’habitat en vue 

d’accueillir de nouveaux habitants et considérant aussi le vieillissement de la population ; 

 d’une Commune soucieuse de son environnement, concernée par l’élimination de ses 

déchets et réagissant contre la délinquance environnementale ; 

 harmonieux de l’entretien des voiries et du patrimoine communal, plus particulièrement 

aussi des lieux de recueillement ; 

 d’une offre culturelle et sportive visant tous les publics et tous les âges ; 

 d’une plus large écoute de notre jeunesse et de ses aspirations ; 

 des technologies nouvelles permettant d’être au rendez-vous des défis de la modernité ; 

 des emplois de proximité et une attention accrue aux potentialités locales. Redynamiser la 

fonction commerçante du Centre Ville reste une volonté politique importante ; 

 du patrimoine matériel et immatériel et de son embellissement. Nous comptons ici 

beaucoup sur le secteur du Tourisme et des Associations ; 

 du CPAS qui poursuivra à mener à bien ses missions afin de permettre à chacun de mener 

une vie conforme à la dignité humaine.   

 

La crise, l’augmentation du prix des loyers mais aussi l’augmentation du phénomène de 

surendettement entraînent beaucoup de Fleurusiens à requérir l’aide du CPAS.  

Au delà de cette prise en charge financière primordiale, la réinsertion sociale devra rester plus que 

jamais le cheval de bataille du CPAS. 

Il faudra également surmonter les défis liés au vieillissement de notre population.  

Des investissements devront être réalisés dans les maisons de repos gérées par le CPAS pour 

continuer à assurer, à tous nos seniors, un hébergement et un service de qualité. 

 
 

Par 18 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (MM. Philippe SPRUMONT, Eric PIERART, 

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Mme Sophie VERMAUT, M. Salvatore 

NICOTRA, Mme Laurence HENNUY, MM. Ruddy CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            3 

 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus pour la 

législature 2012-2018, suivante :  

 

 

Déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus pour la législature 2012-2018 
 

La déclaration de politique générale de la Ville de Fleurus se déclinera en une série d’intentions 

visant à couvrir tous les domaines susceptibles d’apporter l’essor nécessaire à notre Commune 

pour affronter les défis de demain. 

Il serait irréaliste de considérer cette déclaration en dehors du contexte économique très difficile 

du moment. La confection ardue du budget 2013 que nous présenterons au prochain Conseil 

communal doit nous amener à nuancer la prétention de ces intentions et à les considérer à l’aune 

d’une période particulièrement inquiétante notamment sur le plan financier. 

Cette déclaration ne pourra trouver sa plénitude sans son pendant au travers des plans d’actions à 

établir par notre Administration communale, et qui lui donnera toute sa consistance. 

Aussi, sans plus tarder et suivant le fil des compétences collégiales nous affichons la volonté de 

veiller au développement : 

 d’une police toujours plus à l’écoute de la population. Défendre l’axe d’une police de plus 

grande proximité au niveau du Conseil zonal de sécurité ; 

 d’un corps de sapeurs pompiers s’impliquant dans une zone d’incendie structurée et 

jouant la synergie avec la métropole (Charleroi), enjeu de la mandature ; 

 d’un enseignement communal ouvert sur le monde avec une sensibilisation toute 

particulière à la dimension citoyenne portée par sa pédagogie. Notre Commune veut offrir 

un maximum à ses enfants. Ils seront les adultes de demain et se souviendront de ce qu’ils 

ont reçu et le passeront à ceux qui les suivent, veillant ainsi à leur assurer les possibilités 

de progresser dans la société et de s’y épanouir ; 

 d’un accueil encadré des tout petits toujours plus performant et soucieux du confort et de 

la sérénité des familles. La famille est une valeur que notre Commune cultive depuis 

longtemps permettant à tous ses membres tous les espoirs et les succès dans la vie ; 

 d’un service public centralisé vecteur d’efficience administrative, d’économie énergétique 

et de revitalisation urbaine ; 

 d’un équilibre financier prônant la rigueur plus que l’austérité et à l’écoute des difficultés 

de nos concitoyens ; 

 d’une stratégie urbanistique contrôlée mais soutenue des zones d’habitat en vue 

d’accueillir de nouveaux habitants et considérant aussi le vieillissement de la population ; 

 d’une Commune soucieuse de son environnement, concernée par l’élimination de ses 

déchets et réagissant contre la délinquance environnementale ; 

 harmonieux de l’entretien des voiries et du patrimoine communal, plus particulièrement 

aussi des lieux de recueillement ; 

 d’une offre culturelle et sportive visant tous les publics et tous les âges ; 

 d’une plus large écoute de notre jeunesse et de ses aspirations ; 

 des technologies nouvelles permettant d’être au rendez-vous des défis de la modernité ; 

 des emplois de proximité et une attention accrue aux potentialités locales. Redynamiser la 

fonction commerçante du Centre Ville reste une volonté politique importante ; 

 du patrimoine matériel et immatériel et de son embellissement. Nous comptons ici 

beaucoup sur le secteur du Tourisme et des Associations ; 

 du CPAS qui poursuivra à mener à bien ses missions afin de permettre à chacun de mener 

une vie conforme à la dignité humaine.   

 

La crise, l’augmentation du prix des loyers mais aussi l’augmentation du phénomène de 

surendettement entraînent beaucoup de Fleurusiens à requérir l’aide du CPAS.  

Au delà de cette prise en charge financière primordiale, la réinsertion sociale devra rester plus que 

jamais le cheval de bataille du CPAS. 

Il faudra également surmonter les défis liés au vieillissement de notre population.  

Des investissements devront être réalisés dans les maisons de repos gérées par le CPAS pour 

continuer à assurer, à tous nos seniors, un hébergement et un service de qualité. 
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Article 2 : de publier conformément aux dispositions de l’article L1133-1 la présente déclaration 

de politique générale de la Ville de Fleurus pour la législature 2012-2018. 

 

2. Objet : INFORMATION - Police intégrée, structurée à deux niveaux – Arrêté pris le 

10 janvier 2013 par le Collège du Conseil provincial du Hainaut - Validation de l’élection, 

par le Conseil communal du 03 décembre 2012, des membres effectifs du Conseil de Police 

et de leurs suppléants. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

1) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 – Comptabilité communale 

– Compte de l’exercice 2011 – Arrêt – Décision à prendre. 

2) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Programme EP-URE - 1
ère

 

phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à Fleurus, Saint-Amand et 

Wagnelée - Approbation des conditions et du mode de passation suite aux 

modifications du cahier des charges type 310V2000 du Service Public de Wallonie - 

Décision à prendre. 

3) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Programme EP-URE - 2
ème

 

phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à Lambusart et Wanfercée-

Baulet - Approbation des conditions et du mode de passation suite aux modifications 

du cahier des charges type 310V2000 du Service Public de Wallonie - Décision à 

prendre. 

4) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance pour l’apposition 

d’affiches généralement quelconques, par l’afficheur communal – Décision à prendre. 

5) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les agences de paris 

sur les courses de chevaux – Décision à prendre. 

6) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance pour les 

concessions de sépulture et les loges au columbarium – Décision à prendre. 

7) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les constructions et 

aménagements de propriétés – Décision à prendre. 

8) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance communale sur 

l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets verts – Décision à prendre. 

9) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance communale sur la 

délivrance de documents et renseignements administratifs – Décision à prendre. 

10) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur la distribution 

gratuite d'écrits publicitaires non adressés – Décision à prendre. 

11) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur l’entretien des 

égouts – Décision à prendre. 

12) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les enseignes et les 

publicités assimilées – Décision à prendre. 

13) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les établissements 

dangereux, insalubres et incommodes ainsi que sur les établissements classés – 

Décision à prendre. 

14) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance sur les 

exhumations – Décision à prendre. 

15) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur la force motrice – 

Décision à prendre. 

16) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les commerces de 

frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter – Décision à prendre. 

17) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les inhumations, 

dispersions des cendres et mises en columbarium – Décision à prendre. 

18) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe additionnelle à l’Impôt 

des Personnes Physiques – Décision à prendre. 

19) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les immeubles bâtis 

inoccupés – Décision à prendre. 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522#FR_5913722
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20) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les logements loués 

meublés – Décision à prendre. 

21) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance sur les mariages – 

Décision à prendre. 

22) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance sur l’ouverture 

de caveaux, la location du caveau d’attente et la translation ultérieure des restes 

mortels – Décision à prendre. 

23) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les panneaux 

directionnels – Décision à prendre. 

24) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les panneaux 

publicitaires – Décision à prendre. 

25) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les parcelles non 

bâties – Décision à prendre. 

26) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance communale sur la 

demande d’autorisation d’activités en application du Décret du 11 mars 1999 relatif 

au permis d’environnement – Décision à prendre. 

27) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Centimes additionnels au 

précompte immobilier – Décision à prendre. 

28) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance sur la délivrance 

de sacs payants – Décision à prendre. 

29) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les mats et pylônes 

– Décision à prendre. 

30) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Redevance communale sur la 

demande d’autorisation de raccordement et/ou modification à l’égouttage public – 

Décision à prendre. 

31) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe de séjour – Décision à 

prendre. 

32) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Taxe sur les versages 

sauvages – Décision à prendre. 

33) Délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 – Comptabilité communale – 

Budget 2012 – Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation – Décision à prendre. 

34) Délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 – Redevance communale sur 

l’occupation du domaine public lors de marchés – Décision à prendre. 

35) Délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 – Redevance communale sur 

l’occupation de la voie publique – Décision à prendre. 

36) Délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 – Taxe sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers – Décision à prendre. 

37) Délibération du Conseil communal du 19 novembre 2012 – Travaux d’égouttage rue 

de la Closière à Wanfercée-Baulet – Souscription de parts financières E dans le 

capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à prendre. 

38) Délibération du Collège communal du 14 novembre 2012 – Acquisition de vêtements 

de travail – 6 lots – Tarif 2013 – Approbation des conditions et du mode de passation 

– Décision à prendre. 

39) Délibération du Collège communal du 28 novembre 2012 – Fourniture de gazoil de 

chauffage aux différents bâtiments communaux – Exercice 2013-2014 – Approbation 

des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

4. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et 

du Conseil de l’Action sociale, tenue le 19 novembre 2012. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu l’article L1122-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation se référant à 

l’Article 26 bis, §5, de la Loi Organique des C.P.A.S. imposant une réunion conjointe 1 fois/an 

pour la présentation du rapport sur l’ensemble des synergies, des économies d’échelle et des 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la Commune et le 

C.P.A.S. ;  

Conformément à l’Article L1122-18 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

notre Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal prévoit les conditions de cette 

réunion ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 octobre 2008 et plus 

particulièrement son Chapitre 4 ; 

Attendu qu’en date du 19 novembre 2012 s’est tenue une Réunion conjointe du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu le procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action 

Sociale ; 

Attendu que conformément à l’Article 63 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 octobre 2008, le procès-verbal est transmis au Collège communal et à charge pour ce 

dernier d’en donner connaissance au Conseil communal lors de sa prochaine séance ; 

Sur proposition du Collège communal du 17 janvier 2013 ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Réunion conjointe du Conseil communal et 

du Conseil de l’Action Sociale, tenue le 19 novembre 2012. 

 

5. Objet : Octroi du titre honorifique de sa fonction d’échevin à Monsieur Alain VAN 

WINGHE, ancien mandataire communal – Décision à prendre. 

 

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Alain VAN WINGHE, ancien mandataire communal, dans son discours ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la demande verbale de Monsieur Alain VAN WINGHE, ancien mandataire 

communal, d’obtenir le titre honorifique de sa fonction d’échevin, formulée auprès de Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Considérant la Loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs foncions aux 

Bourgmestres, aux Echevins et aux Président des Conseil des Centres Public d’Action Sociale 

ou des anciennes Commissions d’Assistance publique ; 

Considérant l’Arrêté Royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d’octroi du titre 

honorifique de leurs fonctions aux Bourgmestres, aux Echevins et aux Président des Conseil des 

Centres Public d’Action Sociale ou des anciennes Commissions d’Assistance publique ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 1
er
 mars 1995 déclarant Monsieur Alain 

VAN WINGHE installé en qualité d’échevin et ce, du 1
er
 mars 1995 au 1

er
 janvier 2001 ; 

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil communal du 02 janvier 2001 et plus 

particulièrement son 6
ème

 objet déclarant installé en qualité d’échevin Monsieur Alain VAN 

WINGHE ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2006 déclarant Monsieur Alain VAN 

WINGHE installé en qualité d’échevin ; 

Attendu que Monsieur Alain VAN WINGHE a donc exercé son mandat d’échevin du 

1
er 

mars 1995 au 30 novembre 2012 ; 

Considérant sa conduite irréprochable durant tout l’exercice de son mandat d’échevin ; 

Considérant le certificat de bonnes vie et mœurs daté du 1
er
 février 2013 ; 

Considérant que Monsieur Alain VAN WINGHE remplit les conditions quant à l’octroi du titre 

honorifique de sa fonction d’échevin ; 

Sur proposition du Collège communal du 17 janvier 2013 ; 

Vu le courrier adressé en date du 29 janvier 2013 à Monsieur Alain VAN WINGHE, ancien 

mandataire communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : d’octroyer le titre honorifique de ses fonctions d’échevins, prestées du 1

er
 mars 1995 

au 30 novembre 2012, à Monsieur Alain VAN WINGHE, né à Ixelles, le 04 mars 1945 et 

domicilié à la rue de la Fraternelle, 28 à 6220 LAMBUSART. 

Article 2 : de remettre ce jour, à Monsieur Alain VAN WINGHE, l’acte d’octroi du titre 

honorifique de ses fonctions d’échevin. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications en ce qui concerne les 

points de 6 à 12 ; 

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

commentaire ; 

 

6. Objet : Commission communale « Education – Jeunesse – Vie associative » - Nomination 

des membres – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 27 mars 2007 décidant de créer la commission 

« Education – Jeunesse – Vie associative » ; 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les 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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

M. Jean-Luc BORREMANS 

M. Michel GERARD 

Mme Martine WARENGHIEN 

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

Mme Sophie DEMOINY THEYS 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

Melle Sophie VERMAUT 

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 août 2012, 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 ; 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote à 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 ; 
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Le Président proclame les résultats :  

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Michel GERARD : 23 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Mme Martine WARENGHIEN : 22 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 1 

« ABSTENTION » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » ;  

Pour Melle Sophie VERMAUT : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

DECIDE :  

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

« Education – Jeunesse – Vie associative » :  

M. Jean-Luc BORREMANS 

M. Michel GERARD 

Mme Martine WARENGHIEN 

Mme Sophie DEMOINY THEYS 

Melle Sophie VERMAUT 

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

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 

 

7. Objet : Commission communale « Environnement – Agriculture – Propreté » - 

Nomination des membres – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 27 mars 2007 décidant de créer la commission 

« Environnement – Agriculture - Propreté » ; 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les 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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

M. Michel GERARD 

M. Noël MARBAIS 

M. Francis PIEDFORT 

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

M. Jacques VANROSSOMME 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

M. Eric PIERART 

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 août 2012, 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 ; 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote à scrutin secret ; 
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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. Michel GERARD : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Noël MARBAIS : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Francis PIEDFORT : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

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

DECIDE :  

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

« Environnement – Agriculture - Propreté » :  

M. Michel GERARD 

M. Noël MARBAIS 

M. Francis PIEDFORT 

M. Jacques VANROSSOMME 

M. Eric PIERART 

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

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 

 

8. Objet : Commission communale « Image de la Ville » - Nomination des membres – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 27 mars 2007 décidant de créer la commission 

« Image de la Ville » ; 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les 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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

Mme Melina CACCIATORE 

Mme Christine COLIN 

Mme Carole HENRIET 

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

Mme Sophie DEMOINY THEYS 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

M. Eric PIERART 

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 août 2012, 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 ; 
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 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 ; 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

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

Attendu que le bureau est composé de Messieurs Hervé FIEVET, Echevin, Noël MARBAIS et 

Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux ;  

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 Mme Melina CACCIATORE : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Carole HENRIET : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » ; 

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

DECIDE :  

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

la Ville » :  

Mme Melina CACCIATORE 

Mme Christine COLIN 

Mme Carole HENRIET 

Mme Sophie DEMOINY THEYS 

M. Eric PIERART 

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

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 

 

9. Objet : Commissions communales « Mobilité – Travaux », « Logement – Urbanisme » et 

« Emploi – Quartiers – Commerce » - Dissolution - Décision à prendre. 

 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant les décisions du Conseil communal du 27 mars 2007 décidant de créer les 

commissions communales : « Mobilité – Travaux », « Logement – Urbanisme » et « Emploi – 

Quartiers – Commerce » ; 

Considérant le renouvellement des instances communales ; 

Considérant la décision du Collège communal du 05 décembre 2012 de répartir les attributions 

du Collège communal entre ses membres ; 

Attendu qu’il y avait lieu de revoir les matières traitées par les commissions crées par décision 

du Conseil communal du 27 mars 2007 et de les regrouper suivant les matières attribuées aux 

échevins ; 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : DE DISSOUDRE les commissions communales reprises, ci-après :  

 « Mobilité – Travaux » ; 

 « Logement – Urbanisme » ; 

 « Emploi – Quartiers – Commerce ». 

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

 

10. Objet : Commission communale « Développement local  (Commerces – Quartiers – 

Emploi et Logement) » - Création - Nomination des membres – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Collège communal du 09 janvier 2013 de proposer au Conseil 

communal la création de la commission suivante : « Développement local  (Commerces – 

Quartiers – Emploi et Logement) » ; 

Considérant la décision du Conseil communal de ce jour décidant de dissoudre les commissions 

communales reprises, ci-après :  

 « Mobilité – Travaux » ; 

 « Logement – Urbanisme » ; 

 « Emploi – Quartiers – Commerce ». 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les 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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

Mme Melina CACCIATORE 

Mme Christine COLIN 

Mme Carole HENRIET 

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

M. Marc FALISSE 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

M. Philippe BARBIER 

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 août 2012, 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 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE de créer la commission communale « Développement local  (Commerces – Quartiers 

– Emploi et Logement) ». 

Attendu qu’il est procédé à un vote à 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 ;  
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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 Mme Melina CACCIATORE : 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Carole HENRIET : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Philippe BARBIER : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

DECIDE :  

Article 1 : DE NOMMER les 5 membres suivants afin de composer la commission communale 

« Développement local  (Commerces – Quartiers – Emploi et Logement) » :  

Mme Melina CACCIATORE 

Mme Christine COLIN 

Mme Carole HENRIET 

M. Marc FALISSE 

M. Philippe BARBIER 

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

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 

 

11. Objet : Commission communale « Travaux » - Création - Nomination des membres – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Collège communal du 09 janvier 2013 de proposer au Conseil 

communal la création de la commission suivante : « Développement local  (Commerces – 

Quartiers – Emploi et Logement) » ; 

Considérant la décision du Conseil communal de ce jour décidant de dissoudre les commissions 

communales reprises, ci-après :  

 « Mobilité – Travaux » ; 

 « Logement – Urbanisme » ; 

 « Emploi – Quartiers – Commerce ». 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les 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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

M. Noël MARBAIS 

M. Claude MASSAUX 

M. Francis PIEDFORT 

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

M. Jacques VANROSSOMME 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

M. Philippe BARBIER 

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 août 2012, 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 ; 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            13 

 

 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 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE de créer la Commission communale « Travaux ». 

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

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

Noël MARBAIS et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux ;  

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 Noël MARBAIS : 23 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Claude MASSAUX : 23 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Francis PIEDFORT : 23 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Jacques VANROSSOMME : 20 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Pour Philippe BARBIER : 20 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1 : DE NOMMER les 5 membres suivants afin de composer la Commission communale 

« Travaux » :  

M. Noël MARBAIS 

M. Claude MASSAUX 

M. Francis PIEDFORT 

M. Jacques VANROSSOMME 

M. Philippe BARBIER 

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

Article 3 : de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 

 

12. Objet : Commission communale « Aménagement du Territoire – Urbanisme – Mobilité – 

Tourisme » - Création - Nomination des membres – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 27 août 2012 ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Considérant la décision du Collège communal du 09 janvier 2013 de proposer au Conseil 

communal la création de la commission suivante : « Développement local  (Commerces – 

Quartiers – Emploi et Logement) » ; 

Considérant la décision du Conseil communal de ce jour décidant de dissoudre les commissions 

communales reprises, ci-après :  

 « Mobilité – Travaux » ; 

 « Logement – Urbanisme » ; 

 « Emploi – Quartiers – Commerce ». 

Attendu que conformément à l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 27 août 2012, les commissions sont composées de 5 membres ; 

Considérant que, suivant l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

27 août 2012, les membres sont nommés par le Conseil communal ; 
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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 adressé aux Chefs de Groupe P.S., M.R. et cdH ; 

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

M. Loïc D’HAEYER 

M. Francis LORAND 

M. Christian MONTOISIS 

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

M. Jacques VANROSSOMME 

Vu l’acte de présentation du Groupe cdH présentant le candidat suivant :  

M. Eric PIERART 

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 août 2012, 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 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE de créer la Commission communale « Aménagement du Territoire – Urbanisme – 

Mobilité – Tourisme ». 

Attendu qu’il est procédé à un vote à 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 : 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » ; 

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

Pour M. Christian MONTOISIS : 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 20 voix « POUR », 6 voix « CONTRE » et 1 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Eric PIERART : 21 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1 : DE NOMMER les 5 membres suivants afin de composer la Commission communale 

« Aménagement du Territoire – Urbanisme – Mobilité – Tourisme » :  

M. Loïc D’HAEYER 

M. Francis LORAND 

M. Christian MONTOISIS 

M. Jacques VANROSSOMME 

M. Eric PIERART 

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

Article 3: de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services concernés et 

« Secrétariat ». 
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13. 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. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de 

Charleroi » ; 

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi » ; 

Vu le courrier, reçu de l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi », à la Ville de la Fleurus 

le 14 novembre 2012 relatif à la désignation du nouveau représentant de la Ville de Fleurus au 

sein de l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi » ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville aux Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi » ; 

Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à un mandat au sein du Conseil 

d’Administration ; 

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

MR, ECOLO et LEPEN 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 ; 

Vu la télécopie du Groupe LEPEN 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 et du représentant 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 le représentant de la Ville au sein du Conseil 

d’Administration :  

Pour M. Francis LORAND : 14 voix « POUR » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 5 voix « POUR » ; 

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

Pour M. Salvatore NICOTRA: 1 voix « POUR » ; 

Le Président proclame les résultats pour le représentant de la Ville au sein des Assemblées 

Générales :  

Pour M. Francis LORAND : 14 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 5 voix « POUR » ; 

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

Pour M. Salvatore NICOTRA: 1 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Francis LORAND, 

Echevin, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration 

de l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi ». 

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Francis LORAND, 

Echevin, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi ». 

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. 
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Article 4 : Cette délibération sera transmise : 

à l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme de Charleroi » ; 

aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

14. Objet : A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Modification de la délibération du Conseil 

communal du 14 janvier 2013 relative à la 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 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 relative à la 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 ; 

Attendu que les désignations pour les représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Administration et des Assemblées Générales ont été erronément faites suite à une confusion 

dans la communication ; 

Considérant qu’il s’agit des candidats des groupes cdH et MR ; 

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leur candidat ; 

Vu le courrier reçu à la Ville de Fleurus le 1
er
 février 2013 du Groupe MR présentant leur 

candidat ; 

Vu la délibération du Collège communal du 5 décembre 2013 relative à la répartition des 

attributions du Collège communal entre ses membres ; 

Considérant que M. Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., s’est vu 

attribuer la Culture dans ses compétences et que, dès lors, selon les statuts de l’A.S.B.L. 

« Fleurus Culture », il est membre de plein droit ; 

Attendu que, selon les informations reçues de Mme Ingrid VANDEVARENT, Inspectrice à la 

Direction Générale de la Culture à la Fédération Wallonie Bruxelles, il y a lieu également de 

désigner M. Olivier HENRY au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées 

Générales ; 

Considérant, en effet, que bien qu’étant « membre de droit », celle-ci invoque le caractère non-

automatique de cette appellation, et que, dès lors, il faille une décision de désignation ;  

Sur proposition du Collège communal du 31 janvier 2013 ; 

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

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

Assemblées Générales et de la désignation de M. Olivier HENRY au sein des Assemblées 

Générales et en qualité d’Administrateur au sein de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

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 les représentants de la Ville au sein du Conseil 

d’Administration et au sein des Assemblées Générales :  

Pour M. Marc FALISSE : 21 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 25 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 1 

« ABSTENTION » ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation de M. Olivier HENRY au sein du 

Conseil d’Administration et au sein des Assemblées Générales :  

26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 
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Article 1
er
 : De modifier les articles 1 et 2 de la délibération du Conseil communal du 14 janvier 

2013 relative à la 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 

et ce, comme suit : 

 

Article 1
er
  : 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 

M. Marc FALISSE  

M. Philippe SPRUMONT 

 

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 2 : De désigner M. Olivier HENRY en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au 

sein des Assemblées Générales et en qualité d’Administrateur au sein de l’A.S.B.L. « Fleurus 

Culture ». 

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 ». 

 

15. Objet : A.S.B.L. « Fleurusports » - Désignation des 7 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein du Conseil d’Administration et des 7 représentants de la Ville de Fleurus au sein 

des Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Sur proposition du Collège communal du 21 février 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 

25 février 2013 :  

15. Objet : A.S.B.L. « Fleurusports » - Désignation des 7 représentants de la Ville de Fleurus 

au sein du Conseil d’Administration et des 7 représentants de la Ville de Fleurus au sein 

des Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

16. 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. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’adhésion de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « C.E.C.P. » ; 

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « C.E.C.P. » ; 
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Vu les courriers reçus de l’A.S.B.L. « C.E.C.P. » à la Ville de la Fleurus les 03 et 

17 décembre 2012 relatif à la 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 ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner  un représentant et un représentant suppléant de la Ville aux 

Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « C.E.C.P. » ; 

Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à un mandat et un mandat de suppléant au 

sein du Conseil d’Administration ; 

Attendu que le candidat administrateur choisi ne sera nommé au Conseil d’Administration que 

suite aux votes obtenus lors l’Assemblée Générale mettant en place les nouveaux représentants ; 

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

MR, ECOLO et LEPEN 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 de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et au sein des Assemblées Générales et 

quant à la désignation du représentant suppléant au sein du Conseil d’Administration et au sein 

des Assemblées Générales ; 

Attendu que le bureau est composé de Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, 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 le représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Administration et au sein des Assemblées Générales :  

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 14 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Jean-Jacques LALIEUX : 6 voix « POUR » ; 

Pour Mme Laurence HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Le Président proclame les résultats pour le représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein 

du Conseil d’Administration et au sein des Assemblées Générales :  

Pour M. Michel GERARD : 14 voix « POUR » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 6 voix « POUR » ; 

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

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Administration et au sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « C.E.C.P. ». 

Article 2: De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Michel GERARD, 

Conseiller communal, en qualité de représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein du 

Conseil d’Administration et au sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « C.E.C.P. ». 

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 l’A.S.B.L. « C.E.C.P. », aux intéressés et au 

Service « Secrétariat ». 

 

17. Objet : A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » - Renouvellement de la 

convention de partenariat et approbation des quotes-parts pour l’année 2013 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu la délibération en date du 31 août 2009 par laquelle le Conseil communal approuve les 

statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre » et accepte la quote-part communale 

d’affiliation s’élevant à 2.100 € par an ; 

Vu le courrier du 21 janvier 2013 émanant du « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » 

A.S.B.L., attirant notre attention sur la nécessité de renouveler la convention de partenariat 

établie entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. pour l’année 2013, de désigner de nouveaux 

représentants communaux au sein de son Assemblée Générale et de procéder à l’approbation 

des nouvelles quotes-parts 2013 ; 

Attendu que l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » s’engage, dans le cadre de 

ses activités en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, à 

remplir les missions de service public suivantes :  

 Le CR Sambre s’engage à réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que 

définies dans l’arrêté d’exécution du Livre II du Code de l’Environnement contenant 

le Code de l’Eau, relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau de troisième 

catégorie sur le territoire de la Ville ; 

 Le CR Sambre s’engage à relayer à la Ville la synthèse des dégradations observées 

lors de son inventaire, une fois celui-ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau 

dont il aurait connaissance, et apporter son conseil dans leur solutionnement ; 

 Le CR Sambre s’engage à mener des actions d’information et de sensibilisation sur le 

thème de la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou 

partie à la population de la Ville ; 

 La Ville s’engage à apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des 

missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou 

nécessaire et en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant 

la gestion du cycle de l’eau sur son territoire ; 

Attendu que ces missions seront assurées pour une période d’un an, à dater du 1
er
 janvier 2013 

pour se terminer de plein droit, le 31 décembre 2013 ; 

Considérant que, dès 2014, la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

sera intégrée au protocole d’accord établi sur base trisannuelle, couvrant la prochaine période de 

2014 à 2016 inclus ; 

Considérant le calcul de la nouvelle quote-part communale relative à l’année 2013 comme suit :  

- Participation de base : 100 € ; 

- Contribution proportionnelle au nombre d’habitants, sachant que 1 point = 500 € :  

 • 0 à 10.000 hab : 1 point 

 • 10.000 à 20.000 hab : 2 points 

 • 20.000 à 30.000 hab : 4 points 

 • 30.000 à 50.000 hab : 6 points 

 • 50.000 à 100.000 hab : 8 points 

 • 100.000 à 200.000 hab : 10 points 

 • Plus de 200.000 hab : 20 points 

- Contribution complémentaire pour les entités traversées par la Sambre : 400 € ; 

- L’addition des trois termes précédents étant soumise à une indexation selon la formule :  

 Quote-part 2013 = [Quote-part 2010] x [Indice santé janvier 2013]  

               [Indice santé janvier 2010]  

 Indice santé janvier 2010* :  111,36 

 Indice santé janvier 2013* :  118,62 

Données d’après le Bureau fédéral du plan (projection 2013 en date du 21 janvier 2013) 

Attendu que l’augmentation de la quote-part communale de soutien vise le financement de 

nouveaux projets, notamment : 

- Le financement d’un appel à projets adressé à l’ensemble des partenaires ; 

- Le développement d’un nouveau pôle animation visant l’animation en lien avec l’eau dans 

les réseaux d’enseignement communaux ; 

- Le renforcement de l’accompagnement dans la gestion des plantes invasives en bordure de 

cours d’eau ; 

- Le développement d’activités de sensibilisation à la préservation de la ressource eau 

(notamment un nouveau projet lié à l’utilisation de barrages pour lutter contre les déchets 

flottants) ; 

- La définition avec plus de pertinence et de moyens d’un Protocole d’Accord 2014-2016 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » pour l’année 2013 dans le cadre de ses 

missions en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, telle 

que reprise ci-après :  

 

Convention de partenariat entre l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » et 

la Ville de Fleurus pour l’année 2013 

 

 

Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le 

Code de l’Eau ; 

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 07 novembre 2007 portant modification de la partie 

décrétale du Livre II du Code de l'Environnement (M.B. 19.12.07), notamment l'art. D.32 

relatif aux contrats de rivière ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’Environnement 

contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière du 13 novembre 2008 ;  

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » (M.B. 17.11.10) ;  

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus de poursuivre la collaboration avec le Contrat de 

Rivière Sambre préalablement établie lors de la séance de son Conseil communal du 

31 août 2009 ; 

ENTRE D’UNE PART, 

L’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents », dont le siège social est établi à 

Couillet, valablement représentée par Monsieur Cyprien Devilers, Président, 

ci-après dénommé « le CR Sambre », 

ET D’AUTRE PART, 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale,  

ci-après dénommée « la Ville », 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Subventionnement :  

La Ville s’engage à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement du CR Sambre 

pour l’année 2013. La participation financière repose sur le calcul suivant :  

- 100 € de participation de base 

- Contribution proportionnelle au nombre d’habitants, sachant que 1 point = 500 € :  

o 0 à 10.000 hab : 1 point 

o 10.000 à 20.000 hab : 2 points 

o 20.000 à 30.000 hab : 4 points 

o 30.000 à 50.000 hab : 6 points 

o 50.000 à 100.000 hab : 8 points 

o 100.000 à 200.000 hab : 10 points 

o Plus de 200.000 hab : 20 points 

- Contribution supplémentaire de 400 € pour les entités ayant des rejets directs d’eaux 

usées dans la Sambre ou le canal.  

- L’addition des trois termes précédents étant soumise à une indexation selon la 

formule :  

Quote-part 2013 = [Quote-part 2010] x [Indice santé janvier 2013]  

     [Indice santé janvier 2010]  

Indice santé janvier 2010* : 111,36 

Indice santé janvier 2013* : 118,62 

Données d’après le Bureau fédéral du plan (projection 2013 en date du 

21 janvier 2013) 

et s’élève, pour la Ville de Fleurus, pour l’année 2013, à 2237 EUR (deux mille deux cent 

trente sept euros). 
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Missions en lien avec la gestion des eaux dans le bassin de la Sambre : 

En vue de contribuer aux missions d’intérêt public incombant à la Ville, le CR Sambre 

s’engage à remplir les tâches de service public suivantes :  

Le CR Sambre s’engage à réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans 

l’arrêté d’exécution du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, 

relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la 

Ville. 

Le CR Sambre s’engage à relayer à la Ville la synthèse des dégradations observées lors de son 

inventaire, une fois celui-ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il aurait 

connaissance, et apporter son conseil dans leur solutionnement.  

Le CR Sambre s’engage à mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème 

de la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la 

population de la Ville.  

La Ville s’engage à apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des 

missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire et 

en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle de 

l’eau sur son territoire.  

Ainsi établi en 2 exemplaires originaux à Fleurus. 

Chacune des parties en recevant un exemplaire par la suite. 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents » ainsi qu’au Service « Finances » pour suites voulues. 

 

18. Objet : A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » - Désignation d’un 

représentant et d’un représentant suppléant 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. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents » ; 

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents» ; 

Vu le courrier reçu de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » à la Ville de la 

Fleurus, le 24 janvier 2013 relatif à la désignation des nouveaux représentants de la Ville de 

Fleurus au sein de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 relative à : 

« A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » - Renouvellement de la convention de 

partenariat et approbation des quotes-parts pour l’année 2013 – Décision à prendre. » ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner  un représentant et un représentant suppléant de la Ville au 

sein des Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » ; 

Vu le courriel du 6 février 2013 adressé aux chefs de groupe P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

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 des Assemblées Générales et à la désignation du représentant suppléant 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 le représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales : 
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Pour M. Francis PIEDFORT : 14 voix « POUR » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe BARBIER : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. Laurence HENNUY : 4 voix « POUR » ; 

Le Président proclame les résultats pour le représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein 

des Assemblées Générales : 

Pour M. Noël MARBAIS : 14 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 4 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude PIETEQUIN : 4 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Francis PIEDFORT, 

Echevin, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et Affluents ». 

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Noël MARBAIS, 

Conseiller communal, en qualité de représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et Affluents ». 

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 l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » ; 

- aux intéressés ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

19. 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, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « UVCW », Union des Villes et 

Communes de Wallonie ; 

Considérant l’article 7 des statuts de ladite A.S.B.L. ; 

Considérant l’article L1122-34, §2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le courrier de l’A.S.B.L. « UVCW », reçu à la Ville de la Fleurus le 13 février 2013, relatif à 

l’Assemblée Extraordinaire du mardi 5 mars 2013 à Namur qui renouvellera leur Conseil 

d’Administration ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner 1 représentant de la Ville aux Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « UVCW » ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe MR présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leur candidat ; 

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 de Fleurus 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. Jean-Luc BORREMANS : 18 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. Hervé FIEVET : 0 voix « POUR » ; 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            23 

 

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

Pour M. Salvatore NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales de l’A.S.B.L. « UVCW». 

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 : 

 à l’intéressé(e) ; 

 à l’A.S.B.L. « UVCW » ; 

 au Service « Secrétariat ». 

 

20. Objet : Commission Paritaire Locale de l’Enseignement communal de la Ville de Fleurus – 

Désignation des représentants du Pouvoir Organisateur – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné – Chapitre XII – Section 3 – article 94 traitant de la 

composition des Commissions Paritaires Locales ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 15 mars 1995, concernant la mise en place des Commissions 

Paritaires Locales dans l’Enseignement subventionné ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la composition 

et aux attributions des Commissions Paritaires Locales dans l’enseignement officiel 

subventionné ; 

Vu le statut des Commissions Paritaires Locales, et plus particulièrement le point 1 

« Composition » ; 

Vu le R.O.I de la Commission Paritaire Locale de l’enseignement communal subventionné de la 

Ville de Fleurus, et plus particulièrement le Chapitre I «  Composition et fonctionnement » ; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation de six représentants du Pouvoir Organisateur 

désignés par le Conseil communal ; 

Attendu que le Bourgmestre en est le Président de droit et que, dès lors, trois représentants 

siégeant parmi les représentants du Conseil communal et deux représentants administratifs 

doivent être désignés ; 

Considérant les candidatures introduites par Melle Marie MICHAUX, Référent technique au 

Service « Enseignement » et Mme Annie FREROTTE, Employée au Service 

« « Enseignement » ; 

Considérant que Melle Marie MICHAUX, Référent technique au Service « Enseignement » et 

Mme Annie FREROTTE, Employée au Service « « Enseignement », sont les personnes les plus 

à mêmes à être désignées en qualité de représentantes administratives ; 

Attendu que des suppléants représentant le Pouvoir Organisateur peuvent être également 

désignés ; 

Attendu qu’il est proposé d’en désigner quatre ; 

Considérant que le Pouvoir Organisateur peut s’adjoindre des conseillers techniques qui 

l’assisteront, à titre consultatif ; 

Considérant que Mmes Brigitte DENIS, Angélique DEVOS, Lucienne VERBIEST, Directrices 

d’écoles et M. Guy MATELART, Directeur de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la 

Ville de Fleurus, sont les personnes les plus aptes pour remplir cette mission ; 

Vu le courrier adressé aux Chefs de Groupe P.S., MR, cdH, ECOLO et LEPEN pour les postes 

de représentant et représentant suppléant du P.O. à la Commission Paritaire Locale de 

l’Enseignement Communal ;  

Attendu que, pour le Groupe P.S., Mme Martine WARENGHIEN et MM Michel GERARD et 

Loïc D’HAEYER sont proposés comme membres effectifs et que Mme Christine COLIN et M. 

Claude MASSAUX sont proposés comme membres suppléants ; 

Attendu que, pour le Groupe MR, M. Marc FALISSE est proposé comme membre effectif et 

Mme Sophie DEMOINY-THEYS comme membre suppléant ; 
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Attendu que, pour le Groupe cdH, M. Eric PIERART est proposé comme membre effectif et M. 

Jean-Jacques LALIEUX, comme membre suppléant ; 

Attendu que pour le Groupe ECOLO, Monsieur Rudy CHAPELLE est proposé comme membre 

effectif ; 

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

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 5 membres 

effectifs dont 3 parmi les membres du Conseil communal et 2 parmi les membres administratifs 

et des 4 membres suppléants du P.O. au sein de la Commission Paritaire Locale de 

l’Enseignement communal de la Ville de Fleurus ; 

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 les membres effectifs du P.O. parmi les Conseillers 

communaux : 

Pour M. Loïc D’HAEYER : 16 voix « POUR » ; 

Pour M. Michel GERARD : 18 voix « POUR » ; 

Pour Mme Martine WARENGHIEN : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 9 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 9 voix « POUR » ; 

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 10 voix « POUR » ; 

Le Président proclame les résultats pour les membres effectifs du P.O. parmi les membres 

administratifs : 

Pour Mme Annie FREROTTE : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Marie MICHAUX : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Le Président proclame les résultats pour les 4 membres suppléants du P.O. parmi les Conseillers 

communaux : 

Pour Mme Christine COLIN : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Jean-Jacques LALIEUX : 25 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De désigner en qualité de représentants du Pouvoir Organisateur au sein de la 

Commission Paritaire Locale de l’enseignement communal subventionné de la Ville de Fleurus, 

les membres suivants : 

 M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, en qualité de Président de droit. 

 M. Michel GERARD, Conseiller communal 

 Mme Martine WARENGHIEN, Conseillère communale 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal 

 Mme Annie FREROTTE, Employée administrative 

 Mme Marie MICHAUX, Employée administrative 

Article 2 : De désigner en qualité de représentants suppléants du Pouvoir Organisateur au sein 

de la Commission Paritaire Locale de l’enseignement communal subventionné de la Ville de 

Fleurus, les 4 membres suivants : 

 M. Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal 

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal 

 Mme Sophie DEMOINY THEYS, Conseillère communale 

Article 3 : D’adjoindre au Pouvoir Organisateur les conseillers techniques suivants qui 

l’assisteront, à titre consultatif : 

Mmes Brigitte DENIS, Angélique DEVOS, Lucienne VERBIEST, Directrices d’écoles et M. 

Guy MATELART, Directeur de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus.  
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Article 4 : Cette décision sera transmise aux Services « Secrétariat », « Enseignement » et 

« Académie », aux représentants syndicaux et aux membres désignés. 

 

21. 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, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.C.D.I. ; 

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

L1523-11 stipulant que les délégués des communes associées à l’Assemblée Générale d’une 

intercommunale sont désignés par le Conseil communal parmi les Conseillers communaux, le 

Bourgmestre et les Echevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit 

Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5 parmi 

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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 des Assemblées Générales 

de ladite Intercommunale dont 3 P.S., 1 cdH et 1 M.R. ; 

Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au Chef de File P.S. et aux Chefs de Groupe cdH et 

M.R. 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 leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe M.R. présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 5 représentants 

de la Ville de Fleurus 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 correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu qu’il a été constaté une erreur dans la rédaction des bulletins de votes distribués ; 

Attendu, qu’il y a, dès lors, lieu d’établir de nouveaux bulletins de vote ; 

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. Michel GERARD : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

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

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

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

Pour M. Philippe BARBIER : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.C.D.I. : 

 M. Michel GERARD 

 M. Francis LORAND 

 M. Noël MARBAIS 

 M. Hervé FIEVET 

 M. Philippe BARBIER 
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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 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.C.D.I. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

22. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2013 – Ordre du Jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.C.D.I. ; 

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée Générale de 

l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 désignant nos représentants au sein 

de cette Intercommunale ; 

Vu le courrier de l’I.C.D.I., reçu le 05 février 2013, relatif à la tenue de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 11 mars 2013 ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 

11 mars 2013; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 2 de l'ordre du 

jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 2 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale I.C.D.I. du 

11 mars 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Approbation du projet d’acte authentique d’apport de branche d’activités du 21 janvier 2013 ; 

DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal de 

ce jour. 

DE CHARGER le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.C.D.I., rue du Déversoir, 1 à 6010 COUILLET ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales ; 

4. aux Services « Finances » et « Secrétariat ». 

 

23. Objet : Convention de partenariat à conclure entre la Ville de Fleurus et la Société 

Anonyme « NOSTALGIE » relative à l’organisation d’une Chasse aux Œufs, le 

23 mars 2013 – Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

Attendu que la SA « NOSTALGIE » est en mesure de collaborer avec le Service « Petite 

Enfance » de la Ville de Fleurus afin d’organiser un évènement festif, soit une « Chasse aux 

Œufs », par hélicoptère, clé sur porte et ce, pour la troisième année consécutive ; 

Attendu que le coût de la participation financière demandée à la Ville s’élève à 1.500 € HTVA 

soit 1.815€ TVAC; 

Considérant que pour cette somme, la S.A. « NOSTALGIE » prévoit la location de l’hélicoptère 

avec pilote et assistant, l’autorisation des voies aériennes, deux largages d’œufs en coton,  les 

œufs en chocolat, diverses animations, l’encadrement, la sonorisation et la délimitation des 

terrains de chasse ; 

Attendu que le site verdoyant le plus intéressant pour l’organisation de cette chasse aux œufs 

prévue le samedi 23 mars 2013 à partir de 15 H00 est le Parc du Château de la Paix ; 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            27 

 

Attendu que cet événement festif permettra, comme le prévoit le projet d’accueil et le plan 

qualité du Service « Petite Enfance » de créer une dynamique avec les parents, les partenaires et 

la population ; 

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont prévus au budget ordinaire 2013, à 

l’article 76301/12406 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 31 janvier 2013 par laquelle ce dernier décide : 

 de passer un marché public ayant pour objet l’organisation d’une Chasse aux Oeufs, 

« Clé sur porte » avec largage par hélicoptère ; 

 de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité ; 

 de payer en une fois après exécution complète, aucune révision de prix ne sera 

prévue et il ne sera pas constitué de cautionnement ; 

 d’attribuer ce marché à Radio Nostalgie, représentée par la S.A. « NOSTALGIE », 

sise chaussée de Louvain, 775 à EVERE pour un montant de 1.815 € (T.V.A. 

incluse) ; 

 d’établir une convention de partenariat avec la S.A. NOSTALGIE, sise chaussée de 

Louvain, 775 à EVERE. 

Attendu que pour permettre l’organisation de cette chasse aux oeufs, il y a lieu d’établir une 

convention de partenariat avec la Société Anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE ; 

Attendu que ce partenariat nécessite une intervention financière, l’intervention d’ouvriers 

communaux pour placer 60 barrières NADAR et la participation de 2 agents du Service Plan de 

Cohésion Sociale afin de garantir le bon déroulement de cette opération festive ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et la 

Société Anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE relative à l’organisation d’une Chasse 

aux Œufs avec largage par hélicoptère « clé sur porte », telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS – SERVICE « PETITE ENFANCE », 

dénommée ci-après partenaire, 

Adresse : Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS (antenne de Wanfercée-Baulet, rue de 

Tamines, 29) 

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

BLAIN, Secrétaire communale et Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, responsable qui sera 

l’intermédiaire chargée de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 071/82 03 94 

Fax : 071/82 03 97  

E-mail : Beatrice.Mangelschotz@fleurus.be 

ET 

NOSTALGIE SA, pour NOSTALGIE 

Adresse : Chaussée de Louvain, 775 à 1140 EVERE 

Bureau régional de Namur, Route de Hannut, 38 à 5004 BOUGE 

Représentée par Monsieur Thierry HANNEUSE, Responsable de la Promotion qui sera, pour la 

radio, l’intermédiaire chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

Tél : 081/24 89 97 

Fax : 081/24 12 54 

GSM : 0475/ 56 48 48 

E-mail : thierry.hanneuse@nostalgie.be 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

1 : Objet de la convention 

Afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et Nostalgie 

décident de s’associer pour : 

Evénement : Chasse aux oeufs. 

Dates : 23 mars 2013 à 15 H 00. 
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Lieu : Château de la Paix de Fleurus. 

A ces occasions Nostalgie devient le partenaire exclusif des organisateurs dans le domaine de la 

radio francophone. 

 

2 : Apport du partenaire 

1. Exclusivité « Radio » au niveau promotionnel en faveur de Nostalgie. 

2. Insertion du logo Nostalgie sur TOUS les supports se rapportant à l’évènement. 

 Affiche 

 Tract 

 Presse écrite 

 Presse audiovisuelle 

 Site Internet (lien avec notre site) 

 Panneaux routiers, banderoles, calicots… 

3. Si diffusion publique d’une radio, le partenaire garantit l’exclusivité à Nostalgie dans le 

cadre de l’évènement (frais de SABAM pris en charge par le partenaire). 

4. Placement sur le site de calicots, beach flags et panneaux Nostalgie. Ceux-ci devront 

être placés de manière visible pour tous les visiteurs de la manifestation. Placement et 

démontage par notre équipe promo. 

5. Mise à disposition du parc du Château de la Paix de Fleurus. 

6. Mise à disposition de 60 barrières Nadar. 

7. Mise à disposition d’un coffret électrique de 220 volts 15 ampères. 

8. Mise à disposition des autorisations communales et de la police. 

9. Mise à disposition du catering (boissons + collations) pour toute l’équipe. 

10. Prise en charge d’une facture de 1500 euros HTVA couvrant une partie des frais 

d’organisation et de diffusion. 

 

3 : Apport de Nostalgie 

1. Mise à disposition d’une campagne publicitaire sur l’émetteur Nostalgie de Charleroi. 

Les campagnes seront planifiées la veille de la diffusion des spots commandés en 

fonction de la disponibilité du planning et pourront éventuellement être modifiées. Les 

spots seront répartis entre 5h et 24h, en post-réservation. Un planning de diffusion 

pourra être communiqué à l’annonceur, après chaque campagne. 

Diffusion de 6 spots par jour pendant 10 jours  

- Durée du passage : 30 secondes 

- Total de passages : 60 spots 

- Valeur de la diffusion : 1980 euros HTVA 

2. Présentation visuelle et rédactionnelle de votre activité dans l’agenda du site Internet 

www.nostalgie.be durant 2 semaines (valorisation 60 euros/jour HTVA). 

3. Conception graphique et impression de 5000 flyers A5. 

4. Mise à disposition de 2500 œufs en coton pour les largages. 

5. Mise à disposition de 10.000 œufs en chocolat, 1.000 œufs format Kinder et 600 œufs 

durs. 

6. Mise à disposition d’une sonorisation qui couvrira l’ensemble de la chasse aux œufs. 

7. Mise à disposition d’un stand pour l’échange des œufs. 

8. Mise à disposition d’1 hélicoptère avec pilote, 1 assistant et autorisation de voies 

aériennes. 

9. Une équipe composée de : 3 jobistes, 4 hôtesses, 1 technicien et 1 animateur 

s’occuperont du bon fonctionnement de l’action. 

10. Distribution de ballons gonflables aux enfants. 

 

4 : Production 

1. Les thèmes de diffusion publicitaires sont laissés au libre arbitre du partenaire pour 

autant qu’ils respectent les critères des spots choisis et le nombre de spots établis par la 

présente convention. 

2. Les spots doivent être remis au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de la 

campagne. Passé cette date, la période de diffusion n’est plus garantie. 

3. Le partenaire assumera l’entière responsabilité du contenu du message. 

 

 

http://www.nostalgie.be/
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5 – Dispositions particulières 

1. Toute utilisation ou référence à la marque de radio sous quelque forme et sur quelque 

support que ce soit, non convenue dans le présent accord, devra faire l’objet d’une 

approbation préalable de la radio. 

2. Les parties conviennent de garder confidentielles les informations relatives à l’activité 

de l’autre partie auxquelles elles pourraient avoir accès, tant lors de l’exécution du 

présent contrat qu’après. 

3. Les droits du présent contrat d’échange ne peuvent être cédés à un tiers sans l’accord 

préalable de l’autre partie concernée. 

4. Le partenaire garantit à Nostalgie la priorité dans l’achat d’éventuel d’espace 

publicitaire radio payant pour la promotion de l’évènement. Cela signifie que si le 

partenaire achète des espaces publicitaires payants sur d’autres radios que Nostalgie 

(dans le sud du pays), il garantit à Nostalgie l’achat d’espaces pour un montant au 

moins équivalent à celui investi sur cette radio. 

5. Toute perte ou dégradation du matériel confié par Nostalgie sera facturé au partenaire. 

Pour exemple : valeur d’un calicot = 50 euros HTVA. 

6. Le partenaire dégage la responsabilité de la radio, et/ou de la régie pour tout ce qui 

concerne les dégâts pouvant être occasionnés par une chute ou autre fait dû à divers 

matériaux portant le logo radio Nostalgie ou autre mention de la radio. 

7. Le partenaire assumera seul l’entière responsabilité dans l’organisation des évènements 

et tient la radio indemne de toute conséquence pouvant en découler. 

8. En cas d’insertion de noms de sponsors commerciaux dans le spot (maximum 2), un 

montant équivalent à 15% de la campagne totale sera facturé par insertion. 

9. En cas d’inexécution du partenariat d’échange par le partenaire, il s’engage à payer à la 

radio, la valeur de la campagne, des spots diffusés. 

10. En cas d’annulation de l’évènement sans raison de force majeure, Nostalgie se réserve 

le droit de facturer au partenaire la valeur de la campagne ayant déjà été diffusée. 

11. Les taxes communales et provinciales sur l’affichage et la pose de matériel publicitaire 

sont à charge des organisateurs. 

12. Tout différend concernant la présente convention sera soumis à la compétence des 

Tribunaux de Bruxelles. Au préalable, les parties mettront tout en œuvre en vue de 

rechercher une solution à l’amiable. 

 

Article 2: De transmettre la présente convention accompagnée de la délibération, à la Société 

Anonyme « NOSTALGIE » pour NOSTALGIE, aux Services « Secrétariat », « Finances », 

« Plan de Cohésion Sociale » et « Petite Enfance ». 

 

24. Objet : Service Incendie – Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la 

« Cavalcade de Fleurus – Edition 2013 » - Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention (Moniteur 

Belge du 15 mars 2006) qui détermine un triple objectif : 

- Actualiser les principes de la planification d’urgence ; 

- Fournir au Bourgmestre et au Gouverneur un outil clair et précis les aidant dans leur 

obligation légale d’établir un plan d’urgence et d’intervention, afin de gérer de manière 

optimale les situations d’urgence à laquelle ils seraient confrontés ; 

- Harmoniser la terminologie et le contenu des plans ;  

Vu la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et 

d’intervention et qui a pour objectif d’expliquer les dispositions et les principes énoncés dans 

l’Arrêté Royal repris ci-dessus ; 

Vu le dossier de sécurité dressé par l’organisateur, à savoir l’A.S.B.L. « Fleurus Culture – 

Commission Arts de la rue et folklore », en date du 09 janvier 2013 et relatif à la manifestation 

« Cavalcade » qui se tiendra les 31 mars et 1
er
 avril 2013 à Fleurus ; 
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Considérant que la Cavalcade de Fleurus-centre est une manifestation traditionnelle qui se 

déroule le Week-end de Pâques (dimanche et lundi) ;  

Considérant que cette manifestation se situe dans le calendrier au début du printemps et que 

l’affluence des spectateurs dépend des conditions météorologiques de la saison ; 

Attendu que toute activité humaine et spécialement les cortèges carnavalesques génèrent le 

risque d’exposer, directement aux mouvements de foule, le personnel chargé de ces missions et, 

indirectement, la population qui y participe et l’environnement ; 

Attendu que ces mouvements sont imprévisibles et peuvent entraîner de nombreuses victimes ; 

Attendu que les risques liés à l’événement sont : 

1) Risques propres à ce type de rassemblement : 

     - Ethylisme et autre toxicomanie ; 

     - Jets d’orange (traumatisme oculaire, hématomes, etc..) ; 

     - Traumatismes mineurs (chute dans le cortège, écrasements de membres, brûlures, 

coupures, etc..) ; 

     - Malaises divers généralement bénins ; 

     - comportements violents – bagarres (lien étroit avec les abus d’alcool ou autres) ; 

2) Risques liés au mouvement de foule – conséquences d’un évènement extérieur à la 

manifestation (incendie, explosion, etc…) ; 

3) Risques liés à la difficulté d’accès, donc d’intervention rapide, des services de secours 

policiers et/ou civils ; 

4) Risques liés au tir du feu d’artifice – proximité de l’aire du tir ; 

Attendu qu’il est indispensable d’élaborer un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention afin 

de prévoir tous les moyens matériel et humains pour gérer toute situation de crise ; 

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’adopter le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la « Cavalcade de 

Fleurus - Edition 2013 » qui prévoit tous les moyens matériel et humains pour gérer toute 

situation d’urgence qui pourrait survenir, lors de ces manifestations qui se tiendront les 31 mars 

et 1
er
 avril 2013. 

Article 2: La présente délibération, accompagnée de ses annexes sera transmise :  

- au Gouvernement provincial ; 

- au Centre 100 à Mons ; 

- au Bourgmestre ; 

- à la Secrétaire communale ; 

- à la Police locale ; 

- au Service Communal d’Incendie ; 

- au Service Régional d’Incendie ; 

- au Service Planification d’Urgence ; 

- au Service « Travaux » ; 

- au Service « Communication » 

- à l’Organisateur. 

 

25. Objet : Centre Public d’Action Sociale – Délibération du Conseil de l’Action Sociale du 

28 janvier 2013 – Adoption du Règlement d’Ordre Intérieur – Approbation -Décision à 

prendre. 

 

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa 

présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier du Centre Public d’Action Sociale, reçu à la Ville de Fleurus le 5 février 2013, 

portant sur l’adoption du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil de l’Action Sociale ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 28 janvier 2013 adoptant le Règlement 

d’Ordre Intérieur du Conseil, du Bureau Permanent et du Comité Spécial du CPAS de Fleurus ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil de l’Action Sociale, tel que repris en annexe ; 

Vu l’article 40 de la Loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 28 janvier 2013 

portant sur l’approbation du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil de l’Action Sociale, du 

Bureau Permanent et du Comité Spécial du CPAS de Fleurus. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Centre Public d’Action Sociale. 

 

26. Objet : Police administrative – Désignation du fonctionnaire sanctionnateur provincial et 

de la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la Province dans le cadre des infractions aux 

règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à l’exception 

des infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale – Décision à prendre. 
 

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

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

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa demande ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 13 mai 1999 insérant un nouvel article 119 bis dans la Nouvelle Loi Communale 

habilitant les communes à sanctionner les infractions à leurs règlements ou ordonnances, sauf si 

une loi ou un décret prévoit déjà une peine ou une sanction pour la même infraction ; 

Vu l’article 119 bis de la NLC établissant une procédure sui generis en matière d’application 

des amendes administratives ; 

Vu l’arrêté royal du 07 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de 

perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions 

administratives ; 

Vu l’article 1
er
 du dit arrêté royal donnant compétence au Conseil communal pour la désignation 

d’un agent sanctionnateur rédigé comme suit : 

« Le conseil communal désigne le secrétaire communal en qualité de fonctionnaire chargé 

d’infliger les amendes administratives. Il peut également désigner un fonctionnaire d’un niveau 

pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. 

(…) Lorsque au sein de l’administration communale, le secrétaire communal n’est pas 

disponible et lorsqu’aucun aucun autre fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 

universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis n’est disponible, le conseil 

communal demande au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial d’un niveau 

pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. Le 

conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les 

amendes administratives. La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les 

prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger 

les amendes administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et 

la manière de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 19 juin 2006 désignant M. Michel WANET en 

qualité de sanctionnateur communal et le sanctionnateur provincial, en qualité de suppléant de 

M. WANET ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de Gardien de la Paix, à la création 

du service des Gardiens de la Paix et à la modification de l’article 119 bis de la Nouvelle Loi 

Communale ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2007 par laquelle le service des 

gardiens de la paix est créé au 1
er
 janvier 2008 et désignant Mme Fabienne VALMORBIDA, 

Responsable du Service Environnement et M. Eric PONLOT, Chef de Bureau, pour assurer la 

direction du dit service ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2010 : 

- mettant fin à la désignation de M. WANET et ce, à dater de la prestation de serment de 

Mmes ROULET et PETIT ; 
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- désignant Mlle Julie ROULET en qualité de sanctionnateur communal dans le cadre des 

infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanctions 

administratives à l’exception des infractions reprises dans le règlement communal visant à 

réprimer la délinquance environnementale ; 

- désignant Mme Marie Véronique PETIT en qualité de suppléante de Mlle Julie ROULET ; 

- invitant les intéressées à prêter serment lors d’un prochain Conseil communal ; 

Considérant que les intéressées ont prêté serment entre les mains du Président du Conseil 

communal en date du 14 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010 modifiant la délibération du 

Conseil communal du 17 décembre 2007 précitée afin de désigner Mlle Julie ROULET, agent 

sanctionnateur pour coordonner les missions des Gardiens de la Paix relatives à la constatation 

des incivilités ; 

Sur proposition du Collège communal, il y aurait lieu désigner le sanctionnateur provincial dans 

le cadre des infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanctions 

administratives à l’exception des infractions reprises dans le règlement communal visant à 

réprimer la délinquance environnementale ; 

Considérant, en effet, que Mlle ROULET a dans ses attributions, la gestion du personnel 

communal et la supervision du Service « Personnel », ce qui ne lui laisse pas le temps pour 

remplir ses missions d’agent sanctionnateur ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, approuvant la convention de mise à 

disposition d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial et ce, dans le cadre des infractions aux 

règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à l’exception des 

infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale ; 

Considérant que le sanctionnateur provincial actuel est M. Philippe DE SURAY, Juriste ; 

Considérant que la fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe est Mme Laetitia 

PALLEVA ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret afin de désigner l’agent sanctionnateur et 

l’agent sanctionnateur suppléant ; 

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 la désignation de l’agent sanctionnateur :  

Pour M. Philippe DE SURAY : 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation de l’agent sanctionnateur suppléant :  

Pour Mme Laetitia PALLEVA : 26 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de mettre fin à la désignation de Mlle Julie ROULET et de Mme Véronique PETIT 

et ce, à dater du 1
er 

mars 2013. 

Article 2 :  

- de désigner en qualité d’agent sanctionnateur et ce, dans le cadre des infractions aux 

règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à l’exception 

des infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale, M. Philippe DE SURAY, sanctionnateur provincial et ce, à dater du 

1
er 

mars 2013 ; 

- de désigner en qualité de suppléant de M. DE SURAY : 

Mme Laetitia PALLEVA, fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe et ce, à dater 

du 1
er
 mars 2013. 

Article 3 : De passer avec la Province une convention réglant ces désignations.  
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Article 4 : De transmettre la présente délibération : 

- au Receveur communal ; 

- à Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police BRUNAU ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la 

Province ; 

- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 

- aux Gardiens de la Paix de la Ville ; 

- à l’agent constatateur de la Ville.   

 

27. Objet : Police administrative – Convention relative à la mise à disposition d’un 

fonctionnaire sanctionnateur provincial et de la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la 

Province et ce, dans le cadre des infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire 

l’objet de sanction administrative à l’exception des infractions reprises dans le règlement 

communal visant à réprimer la délinquance environnementale – Approbation - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 13 mai 1999 insérant un nouvel article 119 bis dans la Nouvelle Loi Communale 

habilitant les communes à sanctionner les infractions à leurs règlements ou ordonnances, sauf si 

une loi ou un décret prévoit déjà une peine ou une sanction pour la même infraction ; 

Vu l’article 119 bis de la NLC établissant une procédure sui generis en matière d’application 

des amendes administratives ; 

Vu l’arrêté royal du 07 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de 

perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions 

administratives ; 

Vu l’article 1
er
 du dit arrêté royal donnant compétence au Conseil communal pour la désignation 

d’un agent sanctionnateur rédigé comme suit : 

« Le conseil communal désigne le secrétaire communal en qualité de fonctionnaire chargé 

d’infliger les amendes administratives. Il peut également désigner un fonctionnaire d’un niveau 

pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. 

(…) Lorsque au sein de l’administration communale, le secrétaire communal n’est pas 

disponible et lorsqu’aucun aucun autre fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 

universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis n’est disponible, le conseil 

communal demande au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial d’un niveau 

pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.  

Le conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les 

amendes administratives. La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les 

prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger 

les amendes administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et 

la manière de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2010 : 

- mettant fin à la désignation de M. WANET et ce, à dater de la prestation de serment de Mme 

PETIT et Mlle ROULET ; 

- désignant Mlle Julie ROULET en qualité de sanctionnateur communal dans le cadre des 

infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanctions administratives 

à l’exception des infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la 

délinquance environnementale ; 

- désignant Mme Marie Véronique PETIT en qualité de suppléante de Mlle Julie ROULET ; 

- invitant les intéressées à prêter serment lors d’un prochain Conseil communal ; 

Considérant que les intéressées ont prêté serment entre les mains du Président du Conseil 

communal en date du 14 juin 2010 ; 

Sur proposition du Collège communal, il y aurait lieu de désigner le sanctionnateur provincial 

dans le cadre des infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanctions 

administratives à l’exception des infractions reprises dans le règlement communal visant à 

réprimer la délinquance environnementale ; 
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Considérant, en effet, que Mlle ROULET a dans ses attributions, la gestion du personnel 

communal et la supervision du Service « Personnel », ce qui ne lui laisse pas le temps pour 

remplir ses missions d’agent sanctionnateur ; 

Attendu qu’il y a lieu de passer une convention avec la Province en vue de désigner le 

sanctionnateur Provincial et la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la Province ; 

Vu le projet de convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire 

provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et ce, dans le cadre des infractions aux 

règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à l’exception des 

infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la délinquance 

environnementale ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un 

fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et ce, dans le cadre des 

infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à 

l’exception des infractions reprises dans le règlement communal visant à réprimer la 

délinquance environnementale, libellée comme suit : 

 

Convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire 

provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et ce, dans le cadre des 

infractions aux règlements ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction 

administrative à l’exception des infractions reprises dans le règlement communal 

visant à réprimer la délinquance environnementale 

 

Entre 

D’une part, la Province de Hainaut représentée par le Collège provincial, agissant en 

exécution de la délibération du Conseil provincial du 22 novembre 2005, 

ci-après dénommée « La Province » ; 

Et 

D’autre part, la commune de Fleurus représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Mme Angélique BLAI£N, Secrétaire communale, agissant en exécution de 

la délibération de son Conseil communal du 25 février 2013, 

ci-après dénommée « la Commune ». 

La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un 

diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. L’identité de 

ce fonctionnaire est communiquée sans délai à la Commune afin que son conseil communal 

puisse expressément le désigner conformément à l’article 1
er
 de l’A.R. du 7 janvier 2001 

fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en 

exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les 

communes. Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, 

conformément à ladite loi, les amendes administratives prévues dans les règlements ou 

ordonnances de police adoptés par le Conseil communal. 

De la même manière que celle prévue à l’alinéa précédent, la Province affecte également 

au service de la commune un fonctionnaire réunissant les conditions fixées audit alinéa de 

manière à ce que le Conseil communal puisse expressément le désigner pour suppléer, en 

cas d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur.  

La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient 

exécutoire au sens de l’article 119bis §11 de la Nouvelle loi communale. 

La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes 

à savoir l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 

La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires 

à l’exercice de sa mission. 

De l’information 

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au 

Fonctionnaire sanctionnateur ses règlements et ordonnances de police administrative 

assortis en tout ou en partie de sanctions administratives. Il en ira de même de toutes 

modifications ultérieures de ces règlements. 
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La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police ainsi que les agents 

désignés par son Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux 

règlements communaux, de la présente convention et des coordonnées précises de la 

personne à laquelle doivent être adressés les procès-verbaux, constats ou déclarations 

d’infractions aux règlements et ordonnances communaux. 

La Commune en informera également le Procureur du Roi. 

De la décision 

Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale 

indépendance, tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. 

En même temps qu’il notifie sa décision au contrevenant par pli recommandé, le 

Fonctionnaire sanctionnateur en informe la Commune par pli simple sauf en cas de non 

imposition d’une amende auquel cas l’information se fera également par pli recommandé. 

De l’évaluation 

Tous les deux mois, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera un état des lieux des procès-

verbaux, constats et déclarations qui lui auront été transmis, l’état d’avancement des 

procédures et l’issue des dossiers clôturés. 

Chaque semestre, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en 

adressera copie à la Commune, au Collège provincial, à la zone de police et au receveur 

communal. Ce dernier communiquera, selon la même périodicité, l’état des recouvrements 

au Fonctionnaire sanctionnateur et au Collège provincial avec le pourcentage de la recette 

que la Province percevra. 

De l’indemnité 

L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

- un forfait de 12,5 euros par procès-verbal, constat ou déclaration transmis. 

- 30 % de l’amende effectivement perçue. 

Le receveur communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. 

Juridiction compétente 

En cas de recours devant le tribunal de Police ou de la Jeunesse, les frais de défense en 

justice seront pris en charge par la Commune. 

Prise d’effets 

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et au plus tôt à dater de la 

notification à la Province de la délibération du conseil communal désignant 

nominativement le Fonctionnaire sanctionnateur. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin 

moyennant un préavis de 6 mois. 

En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans 

délai à la commune les dossiers reçus après le début du préavis. 

Fait en deux exemplaires. 

 

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération : 

- au Receveur communal ; 

- au Chef de Corps de la Zone de Police BRUNAU ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la  

Province ; 

- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 

- aux gardiens de la paix de la Ville ; 

- à l’agent constatateur de la Ville.   

 

28. Objet : Police administrative – Signature des notifications des amendes administratives - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 13 mai 1999 insérant un nouvel article 119 bis dans la Nouvelle Loi Communale 

habilitant les communes à sanctionner les infractions à leurs règlements ou ordonnances, sauf si 

une loi ou un décret prévoit déjà une peine ou une sanction pour la même infraction ; 

Considérant que cet article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale établit une procédure 

établissant une procédure sui generis en matière d’application des amendes administratives ; 
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Vu plus particulièrement le §2 alinéa 5 stipulant : « Sans préjudice du §10, alinéa 2, le conseil 

communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l’auteur de l’infraction » ; 

Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la délinquance environnementale permettant au seul 

fonctionnaire sanctionnateur de notifier cette décision ; 

Considérant qu’au vu de l’article 199bis §2 al 5 précité, une notification identique est possible ; 

Considérant que le sanctionnateur provincial, M. DE SURAY, préconise, afin d’harmoniser les 

procédures, l’application d’une telle procédure ; 

Considérant, en effet, qu’œuvrant pour le compte de plus de 40 Villes et communes en Hainaut, 

il est utile d’avoir des procédures communes afin d’éviter des gestions à géométries variables ; 

Considérant que plusieurs Villes ont déjà opté pour cette formule ; 

Considérant que l’avantage de cette formule est double : 

- d’une part, cela permet au fonctionnaire sanctionnateur provincial de gérer l’ensemble de 

la procédure et de maitriser au mieux les délais de prescriptions des dossiers ; 

- d’autre part la Secrétaire communale et le Bourgmestre ne doivent plus prêter leur 

signature à l’envoi des décisions d’amende, cela diminue donc la charge de travail 

administratif au sein de la Ville et ce, sans généré un coût suppélmentaire ; 

Considérant que le recouvrement de l’amende administrative est toujours à charge exclusive du 

Receveur communal ; 

Vu la décision du Conseil communal de ce jour, de  

- désigner en qualité d’agent sanctionnateur et ce, dans le cadre des infractions aux règlements 

ou ordonnances pouvant faire l’objet de sanction administrative à l’exception des infractions 

reprises dans le règlement communal visant à réprimer la délinquance environnementale, M. 

Philippe DE SURAY, sanctionnateur provincial et ce, à dater du 1
er
 mars 2013 ; 

- désigner en qualité de suppléant de M. DE SURAY : 

Mme Laetitia PALLEVA, fonctionnaire sanctionnatrice provinciale adjointe et ce, à dater du 

1
er
 mars 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De déléguer la notification, au fonctionnaire santionnateur provincial (ainsi qu’à sa 

suppléante), de ses décisions en matière d’amende administratives. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération : 

- au Receveur communal ; 

- à Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police BRUNAU ; 

- au fonctionnaire sanctionnateur et à la fonctionnaire sanctionnatrice adjointe à la 

Province ; 

- au Procureur du Roi de Charleroi ; 

- aux fonctionnaires sanctionnateurs régionaux ; 

- aux Gardiens de la Paix de la Ville ; 

- à l’agent constatateur de la Ville.   

 

29. Objet : Personnel communal – Vacance d’un poste de Brigadier « C1 » pour l’Equipe 

« Festivités/Voiries » - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 1998 arrêtant le cadre du personnel 

communal à l’exception du personnel enseignement approuvée par la Députation Permanente, le 

1
er
 octobre 1998 ; 

Considérant que 8 postes de Brigadiers « C1 » y sont repris ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 janvier 2000 modifiant les cadres administratif, 

de police, technique et ouvriers de la Ville ; 

Considérant que 3 postes de Brigadiers « C1 » y ont été supprimés ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2007 complétant le cadre des agents 

statutaires de la Ville approuvée par le Collège du Conseil Provincial en date du 09 août 2007 ; 

Considérant qu’il en ressort qu’un Brigadier C1 (grade en voie d’extinction) y a été ajouté afin 

d’accueillir les ouvriers de l’A.I.T.I ; 

Considérant qu’il en ressort que le cadre prévoit 6 Brigadiers « C1 » dont 1 est en voie 

d’extinction ; 
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Vu les organigrammes de la Ville présentés au Collège communal du 05 décembre 2012 ; 

Considérant qu’il en ressort que 3 postes de Brigadiers sont occupés (dont le poste en 

extinction) ; 

Considérant, dès lors, que 3 postes sont à pourvoir ; 

Considérant la situation de l’Equipe « Festivités/Voiries publiques » ; 

Vu, en effet, la délibération du Collège communal du 20 avril 2011 par laquelle il a été décidé : 

- de réorganiser la gestion des Equipes « Voiries/Festivités et Environnement/Entretien » ; 

- de placer M. Guy HENIN, uniquement comme Brigadier, de l’Equipe 

« Environnement/Entretien » ; 

- d’accorder les fonctions supérieures de Brigadier pour l’équipe Voiries/Festivités à M. Luc 

CALBERT, ouvrier de cette équipe ; 

Considérant que depuis cette date, M. CALBERT assume le rôle de Brigadier f.f. de l’équipe 

précitée ; 

Considérant, dès lors, que cette équipe ne dispose pas d’un Brigadier ; 

Considérant, néanmoins, que le poste pourrait être déclaré vacant ; 

Considérant, en effet, que le poste est prévu au cadre et non pourvu ; 

Vu les délibérations des 23 juin 1999 et 29 juillet 1999 par lesquelles le Conseil communal 

arrêté les nouveaux statuts administratif et pécunier, approuvées par la Députation permanente 

en date du 16 septembre 1999 ; 

Vu les statuts administratif et pécunier arrêtés par le Conseil communal du 23 mars 2000 et 

approuvés par le Députation permanente en date du 11 mai 2000 ; 

Vu les finances communales ; 

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

Sur proposition du Collège communal du 19 décembre 2012 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de déclarer le poste de Brigadier « C1 » pour l’Equipe « Festivités/Voiries » vacant.  

Article 2 : de porter à la connaissance des agents communaux la vacance de l’emploi. 

Article 3 : de transmettre la présente décision au Service « Personnel » pour disposition. 

 

30. Objet : Personnel communal - Règlement d’Ordre Intérieur du personnel des Centres 

Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Approbation - Décision à prendre. 
 
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 échevinal 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 échevinal du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture des 

Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux filles 

âgés de 3 à 12 ans ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 décidant de la fixation des 

conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférentes aux différents emplois ; 

Considérant que le Règlement d’Ordre Intérieur ci-dessous est applicable à tous les membres du 

personnel des Centres Récréatifs Aérés ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’ARRETER le Règlement d’Ordre Intérieur du personnel des Centres Récréatifs 

Aérés, comme suit : 
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU PERSONNEL DES CENTRES 

RECREATIFS AERES 

 

Section 1 : Dispositions propres au personnel du bureau et d’encadrement. 

 

Article 1 : Durée et horaires de travail 

 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre de Carnaval, 

Pâques et Noël sont fixés comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Coordinateur 

 

8h30 à 16h45 

 

8h30 à 16h45 

 

8h30 à 16h45 

 

8h30 à 16h45 

 

8h30 à 16h45 

 

Chef 

animateur  

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

Animateur 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 

Aide 

animateur 

8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 8h30 à 16h36 

Aide 

animateur de - 

18 ans 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 16h36 

      

 

 Le centre est ouvert à partir de 7 H 30 et jusque 17 H 30. 

 

 Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  

Cette pause est non rémunérée et répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas être 

prise durant le repas des enfants.  

Cette pause est prise en tenant compte de l’encadrement des enfants et avec l’accord  du 

coordinateur. 

En ce qui concerne le personnel de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause de 1 

heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

Les 30 minutes rémunérées doivent se prendre en une fois après 04 H 30 de prestation et la 

deuxième pause de 30 min est répartie sur la journée de travail. Ces pauses sont prises hors 

horaire des repas des enfants et avec l’accord préalable du coordinateur. 

 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont fixés 

comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 

 

1 PERIODE (10 jours) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Coordinate

ur 

8h30 à 

17h00 

8h30 à 

17h00 

8h30 à 

17h30 

8h30 à 17h00 8h30 à 

17h00 

Secrétaire  

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 7h30 à 15h36 

7h30 à 

15h36 

Secrétaire  

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 7h30 à 15h36 

7h30 à 

15h36 

Secrétaire  

7h30 à 

15h36 

9h24 à 

17h30 

7h30 à 

15h36 

9h24 à 

17h30 

7h30 à 

15h36 

9h24 à 

17h30 9h24 à 17h30 

9h24 à 

17h30 

Chef 

animateur 

bus matin 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 15h36 7h30 à 

15h36 
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Chef 

animateur  

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 17h30 9h24 à 

17h30 

Chef 

animateur 

cour matin 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 

15h36 

7h30 à 15h36 7h30 à 

15h36 

Chef 

animateur 

cour soir 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 

17h30 

9h24 à 17h30 9h24 à 

17h30 

Chef 

animateur 

polyvalent 

 

 

7h30 à 

15h36 

 

 

7h30 à 

15h36 

 

 

7h30 à 

15h36 

 

 

7h30 à 15h36 

 

 

7h30 à 

15h36 

 

Gestionnaire 

de santé 

8h30 à 

16h36 

 

 

8h30 à 

16h36 

 

 

8h30 à 

16h36 

 

 

8h30 à 16h36 

 

 

8h30 à 

16h36 

 

Animateur 

 

 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 16h30 

9h18 à 17h30 

9h24 à 16h36  

 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

Aide 

animateur 

 

7h30 à 16 

h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 16 

h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 16 

h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

7h30 à 16 

h30 

9h18 à 17h30 

9h24 à 16h36  

 

7h30 à 

16h30 

9h18 à 

17h30 

9h24 à 

16h36  

 

Aide 

animateur 

de - 18 ans 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

 Le centre est ouvert à partir de 7 H 30 et jusque 17 H 30. 

 

* La durée moyenne de travail est de 38 H/Semaine ou 76 H/ 2 semaines.  

 

* Les secrétaires engagés pour la première période presteront l’horaire de 7 H 30 à 15 H 36 

uniquement les deux premiers jours d’ouverture du Centre Récréatif Aéré et ce, vu le 

nombre élevé des inscriptions.  

 

* Les animateurs et aides animateurs réalisent un régime de 76 H/2 semaines car leur 

horaire est établi par le coordinateur de terrain selon les nécessités du terrain dont 

notamment dans le cadre des charges (garderie et bus). 

Le travailleur sera averti par le coordinateur et ce, par courriel, au moins 5 jours ouvrables 

avant le début de ses prestations. Les travailleurs en sont informés lors de la réunion des 

contrats. 

 

Les prestations hebdomadaires comprennent toutes les animations pédagogiques, y 

compris les heures de surveillance et autres.  

 

* Les prestations au delà des 38 H/Semaine ou 76 H/ 2 semaines donnent droit à un 

sursalaire de 25% conformément à la circulaire ministérielle du 31 août 2006 relative à 

l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction Publique. 
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* Les membres de la commission de recrutement seront, en outre, tenus d’assister aux 

réunions de travail, même en dehors des périodes de présence normale des enfants, pour 

autant que les modalités de l’organisation aient été préalablement définies. 

 

* Ne font pas partie des prestations pédagogiques : les surveillances pour les membres du 

personnel qui n’en assurent pas la charge, la présence volontaire au centre, en dehors de 

l’horaire consacré à la préparation et au suivi des fardes d’activités,... 

 

* Les membres du personnel ont droit à une pause de 30 minutes par jour.  

Cette pause est non rémunérée et répartie sur la journée de travail et ne peut en aucun cas 

être prise durant le repas des enfants. 

Cette pause est prise en tenant compte  de l’encadrement des enfants et avec l’accord 

préalable du coordinateur. 

 

En ce qui concerne le personnel de moins de 18 ans, ils peuvent prétendre à une pause de 

1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

Les 30 minutes rémunérées doivent se prendre en une fois après 04h30 de prestation et la 

deuxième pause de 30 min est répartie sur la journée de travail. Ces pauses sont prises 

hors horaire des repas des enfants et avec l’accord préalable du coordinateur. 

 

Article 2 : 

 

L’animateur/aide animateur est responsable de la farde reprenant la liste des curistes de son 

groupe et des fiches reprenant le profil de santé de certains curistes, dûment complétées par 

le gestionnaire de santé, qui lui sont confiées, du matériel didactique, ludique et sportif, et de 

la trousse médicale. En fin de période, le fichier et la trousse de soins seront remis à la 

gestionnaire de santé, contre accusé de réception. 

 

Section 2 : Dispositions propres au personnel de cuisine et d’entretien. 

 

Article 3: Durée et horaires de travail 

 

 Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre de Carnaval, 

Pâques et Noël sont fixés comme suit : du lundi au vendredi à savoir : 

 

Technicien 

de surface 

16h00 à 17h30 16h00 à 17h30 16h00 à 17h30 16h00 à 17h30 14h00 à 17h30 

 

Les techniciens de surface prestent un temps partiel. La durée moyenne de travail est de 

9h30/semaine.  

 

* Le commencement et la fin de la journée de travail régulière pour le centre d’Eté sont 

fixés comme suit: du lundi au vendredi à savoir : 

 

1 PERIODE (10 jours) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

gestionnaire 

économe 

7h30 à 

17h45 

7h30 à 

17h45 / 

7h30 à 

17h45 

7h30 à 

17h45 

Chef de 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

cuisinier 

8h à 

16h30 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 

Personnel 

de salle 

8h30 à 

17h 

8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 8h30 à 17h 

Personnel 

de salle 

9h à 

17h30 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

commis de 

transport 

8h à 

16h30 

8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 8h à 16h30 
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Personnel 

de moins de 

18 ans 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

 

8h30 à 

16h36 

Technicien

ne de 

surface 

9h à 

17h30 

9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 9h à 17h30 

 

*  La durée moyenne de travail est de 38 H / Semaine. 

* Le poste de gestionnaire économe a un horaire particulier à savoir : prestation de 

38h/semaine en régime 4 J/Semaine. Ce jour est déterminé à l’avance et est prévu dans le 

contrat de travail. 

Quant à la pause de travail, celle-ci s’élève à 45 minutes par jour. 

 

* Les membres du personnel de cuisine et d’entretien, excepté le gestionnaire économe,  

peuvent prétendre à une pause de 54 minutes réparties en 30 minutes pour le repas et 24 

minutes à répartir sur la journée de travail hors horaire des repas des enfants et avec 

l’accord préalable du gestionnaire-économe ou du chef cuisinier.  

 

* En ce qui concerne le personnel  de cuisine et d’entretien de moins de 18 ans, il peut 

prétendre à une pause de 1 heure dont 30 minutes sont rémunérées. 

Les 30 minutes rémunérées doivent se prendre en une fois après 04 H 30 de prestation et 

la deuxième pause de 30 min est répartie sur la journée de travail. Ces pauses sont prises 

hors horaire des repas des enfants et avec l’accord préalable du gestionnaire-économe ou 

du chef cuisinier. 

 

Section 3 : Dispositions communes à l’ensemble du personnel des Centres Récréatifs 

Aérés 
 

Article 4 : Dispositions générales. 

 

N° d’immatriculation à l’ONSS-APL : 2190-00-71. 

Siège social : Ville de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus. 

 

Lieux de travail :  

 Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat Jourdan – Sentier 

du Lycée, 10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

 L’école communale du Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de 

Gilly, 107 à 6220 Fleurus pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et 

Noël. 

 

Nature de l’activité :  

Encadrement et animation d’enfants âgés de 3 à 12 ans des différents Centres Récréatifs 

Aérés (Carnaval, Pâques, Eté et Noël). 

Entretien des bâtiments occupés en période extrascolaire. 

Gestion de bâtiments prévus à l’accueil des enfants et d’une cuisine de collectivité pour le 

Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

Compagnie d’assurance contre les accidents de travail : AXA Belgium – N°de contrat est le 

010.720.159.136. 

 

Article 5 : Composition des équipes 

 

Equipe  de cuisine et d’entretien du centre d’Eté :  

1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 chef cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 

chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe), 7 personnels de  

salle, 1 commis de transport et 4 techniciens de surface. 

Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats 

disponibles dans la réserve de recrutement de la Ville.  
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Equipe du bureau et d’encadrement du centre d’Eté :  

1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 5 chefs animateurs, des animateurs et 

des aides animateurs. 

 

Equipe du centre de Carnaval, Pâques et Noël :  

1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des animateurs, des aides animateurs, 3 techniciens de 

surface (pour le nettoyage des locaux) et du personnel ALE (2 personnes pour la garderie).  

 

Il sera fait appel à l’ALE pour les techniciens de surface s’il n’y a pas de candidats 

disponibles dans la réserve de recrutement de la Ville.  

 

Article 6 : Recrutement du personnel 

 

A) Conditions de recrutement : 

 

Nul ne peut être recruté s’il ne rempli pas les conditions suivantes : 

1. Avoir une connaissance de la langue française jugée satisfaisante au regard de la 

fonction à exercer ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 

3. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction à exercer ; 

4. Pour les candidats masculins, satisfaire aux lois sur la milice ; 

5. Répondre au profil de compétence exigé pour le poste à pourvoir (diplôme, permis 

de conduire…) ; 

6. Réussir un examen de sélection si celui-ci est nécessaire. 

 

B) Procédure de recrutement : 

 

1. Généralités :  

 

La procédure de recrutement du personnel des Centre Récréatifs Aérés est spécifique au 

secteur. 

Elle est allégée par rapport à la procédure de recrutement mentionnée dans le règlement 

organique portant dispositions administratives applicables aux agents contractuels et 

contractuels subventionnés. 

Cette procédure allégée est motivée par la courte période des contrats de travail (1 à 7  6 

semaines maximum) et le fait que la priorité est donnée au personnel des années précédentes 

qui a donné entière satisfaction. 

 

Cette procédure de recrutement doit être respectée pour le recrutement du personnel précité 

sauf : 

- pour le recrutement du personnel des années précédentes ayant donné entière 

satisfaction ; 

- pour le recrutement d’une personne se trouvant dans la réserve de recrutement lorsqu’il y 

a désistement de la personne engagée en raison de maladie, proposition d’un autre 

contrat, … ; 

- le passage d’une fonction à une autre si un désistement se présentait (ex : manquement 

d’un animateur dans un groupe, le chef animateur pourrait venir en renfort dans 

l’équipe), 

- pour les techniciens de surface s’il existe une réserve de recrutement à la Ville. 

 

Une commission de sélection est créée au sein de la Ville pour le recrutement du personnel 

des Centres Récréatifs Aérés. 

 

Cette commission se compose de minimum 2 personnes parmi les personnes  

suivantes : 

 Le chef du service Centres Récréatifs Aérés  de la Ville de Fleurus ;  

 Le responsable du service du Personnel de la Ville de Fleurus ou une personne 

désignée par le Secrétaire communal; 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            43 

 

 Le coordinateur administratif du service Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 

Fleurus ; 

 Le(s) coordinateur(s), les chefs animateurs, le gestionnaire économe et le chef 

cuisinier désignés antérieurement. 

 

Les membres de la commission organisent la procédure de recrutement. 

Ces derniers ne peuvent participer à une délibération ou une cotation concernant un parent ou 

allié jusqu’au quatrième degré ou une personne avec laquelle ils vivent maritalement. 

Dans ce cas, le membre de la commission doit se désister volontairement et se faire 

remplacer par une autre personne désignée par le Secrétaire communal.  

 

2. Procédure : Ouverture de postes : 

 

2.1. Définition de la fonction 

 

Chaque profil de fonction est défini par le service du Personnel. 

 

2.2.  L’appel à candidatures doit faire l’objet d’un passage au Collège communal. 

Suite à sa décision favorable, un appel public 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 ou par  d’autres moyens de diffusion si nécessaire.  

 

2.3. La durée de l’ouverture des postes est de minimum 10 jours. 

 

 Tout acte de candidature doit être accompagné des documents suivants à savoir : 

 

- Lettre de motivation stipulant la période de disponibilité. 

- CV d’expérience 

- Photocopie de la carte d’identité recto verso 

- Photocopie de la carte SIS 

- Attestation des études poursuivies durant l’année en cours 

- Photocopie des diplômes, brevets déjà obtenus 

- Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) 

- Un numéro de compte bancaire. 

 

3. La sélection : 

 

La sélection comporte 2 étapes. 

La commission prend la décision d’imposer une 3
ème

 étape que si elle la juge nécessaire pour 

apprécier certaines compétences requises pour la fonction. 

 

1
ère

 étape : Un premier tri des candidatures, est effectué par la commission de sélection sur 

base des documents remis et du profil de fonction défini.  

 

Les personnes des années précédentes ayant donné satisfaction seront d’office retenues et 

sélectionnées sans passer pas les étapes suivantes. 

 

2
ème

 étape : elle doit comporter soit un entretien, un jeu de rôle ou un test écrit et ce,  en 

fonction du profil.  

 

Le Collège communal prend connaissance des résultats et du classement final des candidats 

au moyen d’un procès verbal rédigé par la commission de recrutement et décide de procéder 

à l’engagement des candidats repris dans le classement conformément aux dispositions 

légales et au regard des titres et mérites de chaque candidat. 

 

Les candidats ayant obtenu 60% aux épreuves et non appelé en service sont : 

- versés dans une réserve de recrutement valable pour la durée du Centre Récréatif Aéré en 

question. 
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- dispensés d’une nouvelle épreuve s’ils postulent à nouveau à un autre Centre Récréatif 

Aéré. 

 

Les candidats ayant participé aux épreuves de recrutement seront informés via un courriel. 

 

Article 7 : 

 

L’accès au centre ou à certaines dépendances est interdit aux personnes étrangères pendant 

les heures réservées à l’organisation des activités journalières. 

 

Article 8 : 

 

Le personnel des Centres Récréatifs Aérés,  doit respecter les règles de bienséance. Il est tenu 

de suivre les prescriptions du règlement d’ordre intérieur et de se conformer immédiatement 

aux directives du coordinateur ou du chef animateur et du gestionnaire-économe ou du chef 

de cuisine du Centre Récréatif Aéré. Chacun appliquera les prescriptions d’hygiène et de 

prophylaxie de la vie en communauté. 

 

Article 9 : 

 

Le travailleur de l’équipe de cuisine et d’entretien a l’obligation de restituer en bon état au 

gestionnaire-économe ou chef cuisinier les outils et les matières premières restées sans 

emploi qui lui ont été confiés ainsi que tout le matériel qui lui a été remis pour lui permettre 

d’exécuter son travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de remettre à son employeur 

tout matériel, outil ou toutes matières premières qui seraient en mauvais état ou de le mettre 

au courant des défectuosités. 

 

Le travailleur de l’équipe de bureau et d’encadrement a l’obligation de restituer en bon état 

au coordinateur ou chef animateur les outils et les matériels restés sans emploi qui lui a été 

remis pour lui permettre d’exécuter son travail. A cet effet, le travailleur a l’obligation de 

remettre à son employeur tout matériel ou tout outil didactique qui seraient en mauvais état 

ou de le mettre au courant des défectuosités. 

 

En cas de dommages causés à l’employeur par le travailleur, des indemnités ou dommages-

intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère 

présentant un caractère habituel.  

En cas d’accident grave, le personnel doit avertir immédiatement le gestionnaire-économe / 

le chef cuisinier ou le coordinateur qui prendront toutes les mesures utiles. 

 

Article 10 : 

 

Le travailleur incapable de prester sa période de travail pour raison de santé doit, 

immédiatement, avertir son supérieur hiérarchique (gestionnaire-économe ou chef cuisinier 

ou coordinateur) et transmettre par la suite un certificat médical dans les 48 heures. 

Toute absence, même d’un jour doit être couverte par un certificat médical et est susceptible 

d’être contrôlée. 

Le travailleur qui tombe malade dans le courant de la journée et qui est autorisé par son 

supérieur hiérarchique à quitter son travail pour regagner son domicile ou pour recevoir des 

soins devra faire parvenir un certificat médical couvrant son absence dans les 48 heures. 

 

Une évaluation de santé sera prévue pour tous les membres du personnel exerçant un poste à 

risque ainsi que pour les étudiants. 

Celle-ci sera organisée par le service du Personnel. 
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Article 11 : 

 

Le personnel est également tenu de remplir une fiche médicale qu’il remettra, sous pli fermé, 

au gestionnaire de santé. Celui-ci sera habilité à l’ouvrir en cas d’ennuis de santé du membre 

du personnel (malaise,…). Ce pli lui sera restitué en fin de contrat. 

Le travailleur victime d’un accident du travail ou sur le chemin du travail doit en informer ou 

faire informer immédiatement le supérieur hiérarchique en lui fournissant tous les 

renseignements nécessaires à la déclaration d’accident. 

En cas d’accident sur le lieu de travail, les premiers soins seront dispensés par le gestionnaire 

de santé présent sur place ou à défaut par le médecin, pharmacien ou de l’institution de soins 

au choix du travailleur à défaut, il sera fait appel au service 100. 

 

Article 12 : 

Une tenue décente et correcte est demandée à toute personne travaillant au sein de la cuisine 

et du réfectoire: notamment port chaque jour d’un tablier propre, de chaussures adaptées à la 

fonction, de gants et d’un calot sur la tête avec les cheveux noués. 

 

Une tenue décente et sportive est demandée à toute personne travaillant au sein de 

l’encadrement. 

 

Il est interdit de fumer dans les locaux conformément à la loi sur l’interdiction de fumer dans 

les lieux publics fermés du 22 décembre 2009. Il est également interdit de fumer en présence 

des enfants.  

Il est interdit de consommer de l’alcool, de se droguer, de batifoler, de manger ou de boire 

toutes nourritures ou boissons non fournies par les Centres Récréatifs Aérés. 

 

L’utilisation du Gsm privé se limite à répondre à des appels urgents, par contre il devra rester 

ouvert si le coordinateur, le chef animateur, le gestionnaire-économe ou le chef cuisinier 

devait contacter les membres du personnel en cas de problème. 

 

Article 13 : 

 

Le dossier administratif du membre du personnel comprend : toutes les pièces accompagnant 

l’acte de candidature. Le dossier reprend l’évaluation du travailleur, réalisée sur un 

formulaire ad-hoc, suivant la procédure établie avant le début du centre. Elle est faite par le 

responsable direct de la personne évaluée, avec avis des autres supérieurs hiérarchiques. 

L’intéressé recevra son évaluation écrite, il aura 48 heures pour apporter ses remarques, 

écrites également, avant d’être reçu par le coordinateur, le chef animateur ou le gestionnaire-

économe ou chef cuisinier. Chaque employé qui ne fera pas son travail correctement et qui 

n’essayera pas de s’améliorer suite aux remarques faites par son responsable pourra subir des 

avertissements décidés en accord avec le collège communal, sur base du rapport du 

gestionnaire-économe ou chef cuisinier ou du coordinateur. Le membre du personnel peut 

consulter son dossier administratif et en recevoir une copie. 

En fin de Centre Récréatif Aéré, le Collège communal sera tenu informé des évaluations 

négatives. 

 

Article 14 : 

 

Le conseil communal précise le régime juridique des agents à recruter en tenant compte des 

besoins de la Ville dans le respect des principes généraux de la fonction publique locale 

auquel il a été adhéré. 

Pour le personnel d’encadrement, les normes et dispositions du décret ONE seront respectés. 

 

Article 15: 

 

Tout comportement raciste ou xénophobe, ainsi que toute violence physique ou verbale vis-à-

vis des curistes, parents ou tout membre des centres est interdit. 
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Article 16 : 

 

Le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est proscrit parce que contraire aux 

droits des travailleurs (hommes et femmes) et au respect de leur dignité humaine et ce, 

conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la 

violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.  

 

Article 17 : 

 

Tout membre du personnel qui s’estimerait victime d’un comportement visés aux articles 15 

et 16, quel qu’en soit l’auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de représailles ou de 

mesures de rétorsion.  

 

Les personnes compétentes pour recevoir et traiter les plaintes concernant la violation de ces 

articles sont Mme Béatrice MANGELSCHOTZ, infirmière sociale (071/820.394) désignée 

en qualité de « personne de confiance » par le Conseil communal ou le conseiller en 

prévention compétent pour les aspects psychosociaux: Monsieur Jean-Pierre VERBIST 

(jean-pierre.verbist@provikmo) – PROVIKMO. 

 

Outre le traitement des plaintes, ces personnes sont chargées de donner aux victimes, 

l’accueil, l’aide et l’appui requis. 

 

Article 18 : 

 

Le présent règlement d’ordre intérieur est donné en copie à tout membre du personnel engagé 

par l’établissement susmentionné. Un accusé de réception attestera de la mise à disposition 

du dit règlement qui a été établi conformément à la procédure prescrite par les textes en 

vigueur. Il remplace, le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur précédent et entre en 

vigueur le lendemain de sa publication. Il s’applique à tous les membres du personnel des 

Centres Récréatifs Aérés. 

 

 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service « Personnel » pour disposition et 

au Service « Centres Récréatifs Aérés » pour information. 

 

31. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus - Règlement d’Ordre Intérieur des 

curistes – Approbation – Décision à prendre. 
 
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 échevinal en date 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 échevinal du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture des 

Centres Récréatifs Aérés des sections de Fleurus et Wanfercée-Baulet aux garçons et aux filles 

âgés de 3 à 12 ans ; 

Vu la délibération du Conseil communal relative au règlement des cuisines entré en vigueur en 

date du 26 avril 2006 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013, décidant de la fixation des 

conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférents aux différents emplois ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

mailto:jean-pierre.verbist@provikmo
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Article 1 : D’APPROUVER le Règlement d’Ordre Intérieur des curistes tel que repris ci-dessous :  

 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES CURISTES 

 

Article 1 : Composition du pouvoir organisateur et du personnel : 

L’administration communale est représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Pour le Centre d’été : 

 

 Equipe d’encadrement : 1 coordinateur, 3 secrétaires, 1 gestionnaire de santé, 5 chefs 

animateurs, des animateurs et des aides animateurs. 

 Equipe d’intendance: 1 gestionnaire-économe ou 1 chef cuisinier responsable, 1 chef 

cuisinier et 3 cuisiniers ou 1 chef cuisinier et 4 cuisiniers (si pas de gestionnaire-économe), 

7 personnels de salle, 1 commis de transport et 4 techniciens de surface. 

 

Pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël : 

 

Equipe d’encadrement : 1 coordinateur, 4 chefs animateurs, des animateurs, des aides 

animateurs, 3 techniciens de surface (pour le nettoyage des locaux) et du personnel ALE  

(2 personnes pour la garderie).  

 

Article 2 : Adresse de l’implantation 

 

 Pour le Centre d’Eté : Athénée Jourdan – rue de Fleurjoux, 3 à 6220 Fleurus et Internat 

Jourdan – Sentier du Lycée, 10 à 6220 Fleurus pour le Centre Récréatif Aéré d’Eté. 

 Pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et Noël : L’école communale du 

Vieux - Campinaire, implantation « Pirmez », chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus. 

 

Article 3 : Enfants pris en charge 

 

Le centre est ouvert aux curistes âgés de 3 à 12 ans et ce, quelque soit leur lieu de résidence, 

sans distinction de nationalité, d’opinion religieuse, politique ou philosophique.  

 

Article 4 : Numéro de téléphone des Centres :  

- Eté : 0487/56.13.23 (Athénée Royal Jourdan) 

- Noël, Carnaval, Pâques : 071/38.44.71 (Ecole communale du Vieux-

Campinaire) 

 

Article 5 : L’inscription 

 

Toute demande d’inscription émane des parents ou du tuteur légalement responsable. Elle est 

introduite : 

- pour le centre d’été, auprès des secrétaires du bureau situé à l’Athénée Jourdan, toutefois il 

sera possible de déposer ou d’envoyer les formulaires d’inscriptions avant la date du début 

du Centre à l’adresse suivante : Service Centres Récréatifs Aérés, 61 Chemin de Mons à 

Fleurus; 

 

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, auprès du service Centres Récréatifs Aérés 

situé Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

 

L’inscription se fait : 

- pour le centre d’été, le premier jour et jusqu’à 9h (début des activités),  

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, à une date déterminée précisée sur le bulletin 

d’inscription (généralement le mercredi qui précède le début du Centre Récréatif Aéré).  
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Avant l’inscription de l’enfant, les parents ou les tuteurs légaux prennent connaissance des 

documents suivants :  

 du présent règlement (disponible au service Centres Récréatifs Aérés et sur le site internet : 

www.fleurus.be); 

 du projet pédagogique (une copie peut être obtenue sur simple demande au service des 

Centres Récréatifs Aérés) 

 de la fiche d’inscription et de la fiche médicale : 

- Pour le centre d’été, l’enfant n’est inscrit et intégré au Centre qu’à partir du moment où les 

fiches d’inscription et santé sont dûment complétées et signées par les parents ou le tuteur 

légal et remises au secrétariat du Centre. 

 

- Concernant la fiche d’inscription, voici les données qui devront impérativement être 

complétées : Nom, Prénom, date de Naissance de l’enfant – Nom, Prénom et adresse des 

Parents ou du Tuteur – Mutualité – Numéro de téléphone Parents ou tuteur – Numéro de 

compte bancaire (afin de palier aux remboursements indûment payé pour les frais de cure) 

– Numéro de Registre National (afin de faciliter les démarches administratives pour l’envoi 

de documents. 

 

- Pour les Centres Récréatifs Aérés de Carnaval, Pâques et Noël, l’enfant n’est inscrit et 

intégré au Centre qu’à partir du moment où la fiche d’inscription est dûment complétée et 

signée par les parents ou le tuteur légal. Toutefois,  la fiche d’inscription est à adresser au 

service Centres Récréatifs Aérés (Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus) 

avant la date limite indiquée, le nombre d’enfants étant limité à 120. Quant à la fiche santé 

et l’autorisation de photographier, celles-ci peuvent être remises avant ou, au plus tard, le 

1
er
 jour d’ouverture du Centre. 

 

L’enfant se rendant pour la première fois en car, devra être en possession de ses documents 

d’inscription dûment complétés et signés par les parents ou tuteur légal. 

Attention : Si l’enfant qui n’est pas en possession de ces fiches, il ne sera pas pris en 

charge. 

 

Remarque : Les enfants ayant leur anniversaire durant l’ouverture du Centre Récréatif Aéré ont 

la possibilité de rester ou non dans leur groupe d’âge ou passer au groupe supérieur. La 

décision prise au moment l’inscription ne pourra être modifié en termes d’organisation. 

 

Par l’inscription de l’enfant dans le centre, le parent ou le tuteur légal accepte le projet 

pédagogique et le règlement précités. 

 

Toutes les données des formulaires doivent être complètes. Celles-ci sont importantes au 

niveau du suivi administratif.  

 

Article 6 : Les modalités financières 

 

 l’intervention quotidienne s’élève à 5 € par enfant ; 

 pour chaque paiement effectué un reçu est rédigé. Il constitue une preuve des versements 

effectués ; 

 les parents ou institutions en ordre de paiement, recevront, à la fin de cure et après les 

modalités administratives nécessaires, une attestation de fréquentation;  

 les parents ou institutions non en ordre de paiement recevront, à leur domicile, une facture 

pour les montants non payés; 

 les parents ou institutions qui ont versés des montants indûment payés seront remboursés 

après nous avoir communiqués un numéro de compte bancaire par le biais du talon 

d’inscription ;  

 une attestation à joindre à la déclaration fiscale des parents ou du tuteur légal couvrant les 

frais de cure sera envoyée l’année suivante ; 
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Centre d’été : 

 le paiement s’effectue au jour le jour avant la prise en charge de l’enfant.  

La première semaine du centre, les paiements ne seront acceptés qu’à partir du mercredi. 

 les parents non en ordre de paiement  peuvent encore s’acquitter des paiements lors de notre 

permanence organisée la semaine qui suit la fermeture du Centre. Cette permanence se 

déroule au Château de la Paix et est annoncée aux parents avant la fin du Centre ; 

 Remarque : Le secrétariat sera également ouvert pour les paiements tous les mercredis de 

16h00 à 17h30.  

 

Centres de Carnaval, Pâques et Noël : 

 le paiement s’effectue le premier jour, avant la prise en charge de l’enfant, au centre auprès 

des coordinatrices administratives, et ce,  pour l’entièreté de la semaine (4 ou 5 jours) à 

savoir 20 ou 25 euros par enfant. 

 

Article 7 : Les activités complémentaires 

 

Les activités complémentaires liées au projet pédagogique s’organisent sur les sites suivants : 

- l’athénée Jourdan ; 

- l’école communale du Vieux-Campinaire ; 

- ou en extérieur moyennant occasionnellement un supplément à la journée du curiste.  

 

Les dates des activités extérieures seront communiquées par le personnel du Centre. 

 

Article 8 : La vie au quotidien 

 

 Horaires :  

 

Afin de maintenir le bon fonctionnement des activités, les parents ou tuteurs légaux sont 

tenus de respecter les horaires à savoir :  

- pour le centre d’été : du lundi au vendredi de 9h00 à 16 h30 ; 

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 

  

En cas d’arrivée tardive ou départ prématuré : les parents ou tuteurs légaux sont tenus de 

prévenir le coordinateur pour signer les autorisations nécessaires.  

En cas de retards répétés, le coordinateur se réserve le droit de refuser, à l’enfant concerné, 

l’accès au centre. 

 

Les enfants ne peuvent pas quitter le lieu de la plaine sans la présence d'un de leurs parents 

ou de leur tuteur légal.   

Dès l’arrivée au centre, les curistes sont pris directement en charge par les aides-animateurs 

et animateurs. 

 

 Garderie :  

 

- pour le centre d’été : la garderie est payante et assurée par l’équipe d’encadrement de 

07h30 à 08h30 et de 16h30 à 17h30 à raison de 0,50€ par demi-heure entamée et assurée 

par l’équipe d’encadrement (cour internat, côté primaire). 

 

- Pour les Centres de Carnaval, Pâques et Noël : la garderie est payante de 07h30 à 08h30 et 

de 16h30 à 17h30, à raison de 0,50€ par demi-heure entamée et assurée par du personnel 

ALE formé pour remplir cette mission. 
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 Les repas :  

 

- Pour le centre d’été, les repas suivants seront servis aux curistes : 

 Déjeuner : lait, café, pain, confiture ou choco, céréales,… ; 

 Dîner : potage, légumes, viande, pommes de terre, pâtes ou friture, dessert ; 

 Gouter : collation, pâtisserie, … 

 

- Pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, seul un potage sera servi aux curistes. 

Les parents ou tuteurs légaux devront prévoir chaque jour :  

 1 collation saine ; 

 1 dîner équilibré ; 

 1 goûter ; 

 une grande bouteille étiquetée au nom de l’enfant. 

 

Les repas qui seront servis aux enfants répondront aux instructions reprises sur la fiche 

médicale et donc aux allergies éventuelles des enfants, aux croyances religieuses, régime 

alimentaire, …  

 

Avant chaque repas, les animateurs(trices) veilleront à ce que chaque enfant se lave les mains 

et se rendent aux toilettes. 

 

 

Il sera demandé à chacun, animateur(trice) et enfant, de respecter la nourriture ainsi que la 

propreté à table. 

 

Les animateurs(trices) se doivent d'insister sur le respect de l'environnement et donc de 

l'apprendre aux enfants.   

 

Article 9 : Transport 

 

- Pour le centre d’été, le ramassage des curistes est gratuit.  

Un ramassage est prévu sur l’entité et sera organisé conformément à l’horaire indiqué sur 

le bulletin d’inscription. 

 

Il est à noter que pour des raisons de sécurité, le moyen de transport utilisé le matin sera le 

même au retour.  

 

- pour les centres de Carnaval, Pâques et Noël, aucun ramassage n’est prévu.  

 

Article 10 : Le projet d’animation 

 

Il est préparé par chaque animateur pour chaque journée et adapté en fonction des conditions 

climatiques. Il est axé sur un thème défini par l’équipe d’encadrement. Pour pouvoir 

développer au mieux ce projet d’animation, chaque encadrant doit être en possession d’une 

farde reprenant une gamme d’activités sportives, ludiques, créatives, culturels, …pour occuper 

chaque journée. Ces préparations sont faites en fonction de l’âge, du handicap, de la plage 

horaire, etc. 

 

Article 11 : Remarques générales  

 

Par mesure d’hygiène, le coordinateur se réserve le droit d’avertir les parents ou tuteurs légaux 

dont les enfants sont porteurs de poux et de s’assurer qu’un traitement est mis en place par 

ceux-ci. 

Le coordinateur se réserve le droit de refuser l’enfant qui présenterait une tenue vestimentaire 

inadaptée aux activités signalées ou non adaptée aux conditions climatiques. 

Il est demandé aux enfants de ne pas amener de jeux quelconques de chez eux.  Les téléphones 

mobiles, jeux électroniques, ballons et tout autre jouet seront conservés au bureau du (de la) 

coordinateur(trice) tout au long de la journée et rendus à la fin des animations. 
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Une exception pourra être faite pour les doudous (enfants de moins de 6 ans). 

 

En aucun cas, l’Administration communale, ne peut être tenue responsable de la perte ou d'un 

dégât éventuel de l'un de ces objets. 

 

L’argent de poche n’est pas requis. 

 

Article 12 : Sanctions 

 

En cas de non-respect des règles de vie en groupe, un cahier de gradation des faits sera tenu par 

les animateurs responsables. 

Les deux premières remarques seront données par le chef animateur qui permettra à l’enfant de 

s’exprimer afin de négocier une possible amélioration de son comportement. 

La troisième remarque sera faite par le coordinateur, qui convoquera les parents ou le tuteur 

légal pour les informer des remarques déjà établies et trouver une solution pour améliorer la 

situation. 

 

A la remarque suivante (4
ème

), le pouvoir organisateur convoquera les parents ou tuteurs légaux 

en accord avec l’équipe éducative, la sanction prise pourra aller, en cas extrême, jusqu’au 

renvoi. 

 

Article 13 : Assurance 

 

Le pouvoir organisateur souscrit une police d’assurance pour couvrir, aux conditions 

habituelles d’une telle police, la responsabilité civile et accidents corporels de chaque enfant 

dans le cadre des activités des Centres Récréatifs Aérés. 

Toute déclaration d’accident doit être introduite par les parents ou tuteurs légaux  auprès du 

coordinateur immédiatement ou au plus tard dans les 24h.  

Attention : La détérioration des vêtements et des lunettes n’est pas prise en compte.  

 

 

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

et « Centres Récréatifs Aérés ». 

 

32. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2013 – Octroi d’une provision de 

trésorerie et désignation de l’agent responsable de cette provision de trésorerie - Décision 

à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 décembre 2012 fixant les périodes des Centres 

Récréatifs Aérés pour l’année 2013, 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) ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement l’article L1315-1 ; 

Vu les dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon portant le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 31§2 ; 

Attendu que dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la Commune exige d’avoir 

recours à des paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la 

procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le Conseil 

communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, strictement justifiée par la nature 

des opérations, à un agent de la Commune nommément désigné à cet effet ; 

Attendu qu’il y a lieu de palier à certaines dépenses urgentes imprévisibles en fonction des aléas 

de terrain ; 
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Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de décider de l’octroi d’une provision de trésorerie à hauteur 

d’un montant de 2.000,00 € ; 

Attendu que cette provision pourrait être libérée à raison de : 

150,00 € en début de Centre Récréatif Aéré de Pâques, 

500,00 € en début de Centre Récréatif Aéré d’Eté, 

150,00 € en début de Centre Récréatif Aéré de Noël 

et le solde 1.200 € serait libéré, si nécessaire, en cours de Centre (en échange d’un reçu signé) ; 

Attendu que, pour chaque dépense, une demande de bon devra, néanmoins, être rédigée afin de 

respecter les procédures prévues par le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Attendu que la dépense est prévue au budget 2013 ; 

Attendu que le Conseil communal doit désigner l’agent communal responsable de ces 

provisions de trésorerie ; 

Attendu que cette personne remettra au Receveur communal et ce, en fin de chaque Centre, un 

décompte des dépenses, le solde éventuel de la provision ainsi que les pièces justificatives des 

dépenses ; 

Attendu que Madame Nadia KOEHLER, Employée d’administration au sein du Service 

« Centres Récréatifs Aérés » est la personne la plus apte à être désignée comme étant 

responsable de ces provisions de trésorerie ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord quant à l’octroi d’une provision de trésorerie et ce, pour palier 

aux dépenses urgentes qui incombent aux Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus et 

pour lesquelles qu’il est donc matériellement impossible de suivre la procédure d’engagement, 

d’ordonnancement et de mandat prévu à l’article 51 du Règlement Général de Comptabilité 

Communale. 

Article 2 : que l’octroi d’une provision de trésorerie sera à hauteur d’un montant de 2.000 € 

libéré comme suit :  

150  € en début de Centre Récréatif Aéré de Pâques, 

500  € en début de Centre Récréatif Aéré d’Eté, 

150  € en début de Centre Récréatif Aéré de Noël 

et le solde de 1.200 € serait libéré, si nécessaire, en cours de Centre (en échange d’un reçu 

signé). 

Article 3 : DE DESIGNER Madame Nadia KOEHLER, Employée d’administration au sein du 

Service « Centres Récréatifs Aérés », comme personne responsable des provisions de trésoreries 

allouées aux Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus, pour l’année 2013. 

Article 4 : Madame Nadia KOEHLER, Employée d’administration au sein du Service « Centres 

Récréatifs Aérés », remettra à Mme la Receveuse communale, en fin de chaque Centre, un 

décompte des dépenses, le solde éventuel de la provision ainsi que les pièces justificatives des 

dépenses. 

Article 5 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

33. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2013 – Fixation du montant de 

l’intervention des parents et institutions dans les frais d’activités (nourriture, boissons, 

etc.) et de garderie pour les enfants inscrits aux centres - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 décembre 2012 fixant les périodes d'ouverture 

des Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus du lundi 11 février 2013 au vendredi 

15 février 2013 inclus, du lundi 08 avril 2013 au 12 avril 2013 inclus, du lundi 1
er
 juillet 2013 

au vendredi 09 août 2013 inclus et du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2013 

inclus (fermé le 25 décembre 2012), exceptés les samedis et les dimanches ; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur des curistes arrêté par le Conseil communal du 

25 février 2012 et plus précisément les articles 6 « Les modalités financières » et 8 «La vie au 

quotidien » ; 

Vu l’article L3131-1 du Code de la Démocratie sur les règlements relatifs aux redevances ;  
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Attendu qu'il y a lieu de fixer le montant de l'intervention des parents et institutions dans les 

frais d’activités (nourriture, boissons, etc.) des enfants ainsi que dans les frais de garderie et ce, 

par jour d'ouverture des Centres Récréatifs Aérés ; 

Attendu que la décision de fixation du montant de l’intervention des parents et institutions est 

postérieure au Centre de Carnaval qui se déroule du 11 février 2013 au 15 février 2013 ; 

Attendu que Madame la Receveuse communale marque son accord afin de mettre l’argent 

perçu, pour le Centre de Carnaval, sur un compte d’attente au niveau de la comptabilité ;  

Considérant que, si le Conseil communal marque accord sur le tarif, Madame la Receveuse 

communale créera le droit constaté à la date de la décision ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1: De fixer l'intervention des parents et institutions dans les frais d’activités (Nourriture, 

boissons, etc.) : 

 à 5 € par jour pour le Centre Récréatif Aéré du 1
er
 juillet 2013 au 09 août 2013 (Eté); 

 à 5 € par jour, soit à 25 € pour la durée complète du Centre Récréatif Aéré du 

11 février 2013 au 15 février 2013 inclus, du 08 avril 2013 au 12 avril 2013 inclus et à 20 € 

pour la durée complète du Centre Récréatif Aéré du 23 décembre 2013 au 27 décembre 

2013 inclus (fermé le 25 décembre 2013). 

Article 2 : De fixer l’intervention des parents et institutions dans les frais de garderie à 0,50 € 

par demi-heure entamée, par enfant et par jour de présence aux Centres Récréatifs Aérés du 

lundi 11 février 2013 au vendredi 15 février 2013 inclus (Carnaval), du lundi 08 avril 2013 au 

12 avril 2013 inclus (Pâques), du lundi 1
er
 juillet 2013 au vendredi 09 août 2013 inclus et du 

lundi 23 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2013 inclus (Noël). 

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

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

34. Objet : Apports des membres à l’A.S.B.L. « Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi-Thuin» - Justifications 2012 et Engagements 2013 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, 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 précisions ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté 

française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 portant 

organisation de la santé en Communauté française ; 

Vu le décret du 17 juillet 2003 modifiant le Décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la 

promotion de la santé en Communauté française ; 

Attendu que le CLPS-CT est une Association Sans But Lucratif agréée depuis 1998 par le 

Ministère de la Communauté française, pour coordonner, sur le plan local, la mise en œuvre du 

programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé ; 

Attendu que la Ville de Fleurus souhaite participer activement à la promotion de la santé 

communautaire ; 

Vu le courrier transmis en date du 15 novembre 2012 par le Centre Local de Promotion de la 

Santé de Charleroi-Thuin en ce qui concerne les justifications à rentrer pour qu’il puisse obtenir 

une subvention complémentaire à la Communauté française ; 

Attendu, qu’à cet effet, il y a lieu de fournir les justifications 2012 et les engagements 2013 de 

la Ville de Fleurus en la matière ; 

Considérant que cette collaboration a pour mission l’amélioration de la santé et de la qualité de 

vie des citoyens et répond, par conséquent, à l’intérêt communal ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            54 

 

Article 1 : De marquer accord sur les justifications 2012 et sur les engagements 2013, repris ci-

après, en ce qui concerne les apports de la Ville de Fleurus en tant que membre collaborateur de 

l’A.S.B.L. « Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin » : 

 

 

JUSTIFICATIONS 2012 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de 

la Santé de Charleroi-Thuin durant l’année 2012. 

 

Nom de la commune : Ville de Fleurus – Château de la Paix – Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement 

durant l’année 2012. 

Cette collaboration consiste en : 

 L’affectation de deux emplois à 1/8 temps chacun, 

 L’occupation d’un local et de matériel, 

_______________________________________________ 

 

Formulaire 2 

 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de 

la Santé de Charleroi-Thuin durant l’année 2012. 

 

 

Détail du personnel 

 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI 

Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides 

ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 

 

  

Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel pour 

2012 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 41.826,41 € :8 = 5.228,30 € 

- M. FILIPPINI : salaire annuel 66.796,13 € : 8 = 8.349,51 €   

- TOTAL : 13.577,81 € 
 

Détail des locaux 

 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Superficie : 72 m² 
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Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 

18 de l’Arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu 

cadastral : 9.241 € X 100/60(forfait)=15.401,67 X2=30.803,34 X 1,4796(coefficient 

d’indexation) = 45.576,62 X2/3(habitation meublée)= 30.384,41 :7 :8 X2 =1.085,16 € 

 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2012 et pour les locaux 

affectés au PCS. 

 

Frais de téléphone : 1.175,78 € (:7 :8 X2) = 41,99 € 

Chauffage / électricité : 32.264,68 € (:7 :8 X2) = 1.152,31 € 

Eau : 1.318,38 € (:7 :8 X2) = 47,09 € 

 

TOTAL : 1.241,39 € 

 

Détail du coût annuel en matériel 

 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2012 et pour les locaux 

affectés au PCS 

 

Mobilier : 0 € 

Frais de photocopieur + Photocopies : 2.043,37 € (:7 :8 X2) = 72,98 € 

 

TOTAL : 72,98 € 

__________________________________ 

 

ENGAGEMENTS 2013 (2 formulaires) 

 

Formulaire 1 

 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de 

la Santé de Charleroi-Thuin durant l’année 2013. 

 

Nom de la commune : Ville de Fleurus – Château de la Paix – Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus. 

Nom des personnes mandatées : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

S’engage à collaborer avec le Centre local pour son installation et son fonctionnement 

durant l’année 2013. 

 

FRAIS DE PERSONNEL estimés à: 13.577,81  € 

FRAIS DE LOCAUX estimés à 1.514,67 € 

MATERIEL estimé à 72,98 € 

AUTRES estimé à  0€ 

__________________________________ 
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Formulaire 2 

 

Concerne : Subvention complémentaire de l’ASBL Centre Local de Promotion de 

la Santé de Charleroi-Thuin durant l’année 2013. 

 

Détail du personnel 

 

NOM FONCTION NIVEAU DE 

FORMATION 

MISSIONS TEMPS DE 

TRAVAIL 

FILIPPINI 

Muriel 

 

 

TACCETTA 

Emilie 

Employée 

d’administration 

 

 

Employée 

d’administration 

Graduat 

 

 

 

Graduat 

Décentralisation 

du CLPS 

Informations 

Aides ponctuelles 

1/8 temps 

 

 

 

1/8 temps 

 

Emplois affectés à l’action de deux travailleurs sociaux évalués à un coût annuel pour 

2013 de :  

- E. TACCETTA : salaire annuel 41.826,41 € :8 = 5.228,30 € 

- M. FILIPPINI : salaire annuel 66.796,13 € : 8 = 8.349,51 €   

- TOTAL : 13.577,81 € 
 

Détail des locaux 

 

Pour l’évaluation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

 

Destination : Décentralisation du CLPS-CT 

 

Localisation : Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

 

Superficie : 72 m² 

 

Evaluation de la mise à disposition gratuite de partie d’immeuble sur base de l’article 

18 de l’Arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992: Revenu 

cadastral : 9.241,37 € X 100/60(forfait)=15.402,28 X2=30.804,57 X 

1,4796(coefficient d’indexation) = 45.578,44 X2/3(habitation meublée)= 

30.385,62 :7 :8 X2 =1.085,16 € 

 

Détail du coût annuel de l’utilisation des locaux 

 

Pour l’évaluation de l’utilisation des locaux, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2012 et pour les locaux 

affectés au PCS. 

 

Frais de téléphone : 1.175,78 € (:7 :8 X2) = 41,99 € 

Chauffage / électricité : 32.264,68 € (:7 :8 X2) = 1.152,31 € 

Eau : 1.318,38 € (:7 :8 X2) = 47,09 € 

 

TOTAL : 1.241,39 € 
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Détail du coût annuel en matériel 

 

Pour l’évaluation du coût annuel en matériel, les différents postes ont été divisés : 

- par le nombre de membres du personnel occupants les locaux (7)  

- par le temps de travail consacré à cette action (1/8) 

Le résultat a été multiplié par 2 (nombre d’emplois affectés à l’action). 

 

Nous nous sommes basés sur les frais totaux pour l’année 2012 et pour les locaux 

affectés au PCS 

 

Mobilier : 0 € 

Frais de photocopieur + Photocopies : 2.043,37 € (:7 :8 X2) = 72,98 € 

TOTAL : 72,98 € 

 

 

Article 2 : La présente délibération, ainsi que les pièces souhaitées, seront transmises à 

l’A.S.B.L. « Centre Local de la Promotion de la Santé Charleroi-Thuin », Avenue Général 

Michel, 1b à 6000 Charleroi. 

 

35. Objet : INFORMATION – Sens unique de la rue Marquebreucq à LAMBUSART. 
 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa présentation ; 

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

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

WANFERCEE-BAULET, route de Namur, 94 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, Francis PIEDFORT, Echevin et 

Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans leurs commentaires ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur Robert BRICHARD possède un garage ; 

Considérant l’avis technique du 26 novembre 2012 du S.P.W., représenté par Monsieur Jean 

RENARD, Chef de District ;   

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

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police dans le rapport référencé : CS 

067712/2012 du 18 décembre 2012 ; 

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, route de Namur, côté pair, face à l’immeuble 

portant le numéro 94, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à 

mobilité réduite. 
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Article 2. 

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

et des marques au sol appropriées.  

Article 3. 

 Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, pour approbation au Ministre Wallon 

des Travaux Publics; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux ».  

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question relative aux points 

37 à 46 ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications ; 

 

37. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 07 février 2013 marquant accord sur les dépenses dans le cadre de 

l’encadrement de jeunes lors de l’organisation de la journée « Foot plein débat », le 13 

février 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que l’AMO Visa Jeunes organise une journée de tournoi « Foot plein débat » qui aura 

lieu le 13 février 2013 sur le territoire Fleurusien à la Salle des Sports, rue Joseph Wauters à 

6224 Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que ce projet a également pour but de s’étendre à un champ d’action plus large que 

le simple aspect sportif en y intégrant des séances de débat avec les jeunes ; 

Considérant que la volonté de la Ville de Fleurus est de souhaiter que ces rencontres soient un 

espace d’expression entre jeunes qui favorise une réflexion citoyenne de chacun dans le respect 

de ses capacités et de sa personnalité ; 

Vu la décision du Collège communal du 07 février 2013 marquant accord sur les dépenses 

relatives à l’achat de sandwichs et boissons à fournir, le midi, à la cinquantaine de participants à 

la journée Foot plein débat qui a eu lieu le 13 février 2013 et dès lors, sur le dépassement du 

douzième provisoire des articles budgétaires concernés ; 

Considérant qu’en vue du bon fonctionnement de l’organisation de cette journée, il convient de 

fournir des sandwichs et des boissons, le midi, à la cinquantaine de participants ; 

Attendu que des denrées alimentaires pourraient être commandées afin de prévoir un sandwich 

par participant : fromage, charcuterie, fruits, café,…; 

Attendu que des boissons pourraient être commandées afin de prévoir des boissons pour les 

participants à l’évènement ; 

Considérant que le montant de la facture de la formation dépasse le douzième provisoire alloué 

pour cet article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par 

le Conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'Autorité de Tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 ; 

Considérant, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération 

motivée du Collège communal, ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

07 février 2013 par le Conseil communal ; 
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Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 07 février 2013 marquant accord sur 

les dépenses relatives à l’achat de sandwichs et boissons à fournir, le midi, à la cinquantaine de 

participants à la journée « Foot plein débat » qui a eu lieu le 13 février 2013 et dès lors, sur le 

dépassement du douzième provisoire pour l’article budgétaire 84010/12402. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

38. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 31 janvier 2013 marquant accord sur la participation d’un agent statutaire 

à la « 61
ème

 journée d’étude » à Bordeaux, du 25 avril 2013 au 27 avril 2013 - Décision à 

prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 31 janvier 2013 ; 

Considérant que cette journée d’étude serra d’une durée de 3 jours et aura lieu du 25 au 27 avril 

2013 à Bordeaux ; 

Considérant que Monsieur KAMP, Directeur du Service « Travaux » a émis le désir de 

participer à cet évènement ; 

Considérant que cette thématique est essentielle pour le travail de l’intéressé ; 

Considérant que ce voyage coûte 390 € ; 

Considérant que cette participation concerne l’article budgétaire spécifique aux « FRAIS DE 

DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL », à savoir l’article budgétaire 

421/12101.2013 ; 

Considérant que le montant de la facture de la formation dépasse le douzième provisoire alloué 

pour cet article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par 

le Conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'Autorité de Tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 ; 

Considérant, 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 dès lors qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche des 

services Travaux et Mobilité ; 

Vu la décision du Collège communal du 31 janvier 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

la participation d’un agent statutaire à la 61
ème

 journée d’étude à Bordeaux du 25 au 27 avril 

2013 et dès lors, sur le dépassement du douzième provisoire des articles budgétaires concernés ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

31 janvier 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 31 janvier 2013 marquant accord 

sur les dépenses relatives à la participation de Monsieur Jean-Philippe KAMP du 25 au 27 avril 

2013 et dès lors, sur le dépassement du douzième provisoire pour l’article budgétaire 

421/12101.2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au service des finances et au Receveur communal 

pour dispositions. 

 

39. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 7 février 2013 d’approuver les conditions et l’attribution du marché « Choix 

d’un "plateau spectacle" pour la Fête de la Jonquille – Edition 2013 », le 12 mars 2013 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que, dans le cadre de la Fête de la Jonquille, la Ville de Fleurus souhaite organiser un 

spectacle de variétés pour les seniors ; 

Attendu que dans le but d’organiser ce spectacle, il y a lieu de désigner « un plateau spectacle » 

comprenant un chanteur ou une chanteuse, un divertissement type « revue » ainsi que la 

technique, la sonorisation, l’éclairage et le fond de scène nécessaires à ce divertissement ; 

Attendu que ce spectacle doit répondre aux attentes des seniors ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Choix d'un "plateau spectacle" pour la Fête 

de la Jonquille”, le montant estimé s’élève à 3.884,30 € hors TVA ou 4.700,00 €, TVA 

comprise ; 

Attendu que ce montant de 3.884,30 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € 

HTVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  

Considérant qu’il a été donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Attendu que les prestataires de services suivants ont été consultés dans le cadre de cette 

procédure négociée par facture acceptée :  

- ROBY SPECTACLE, rue Hennevauche, 9 à 5640 Mettet ; 

- MG PRODUCTION, rue Pasteur, 112-114 à 80170 à Rosière en Santerre (France) ; 

- NEW ELEGANCE PRODUCTIONS, rue Baudouin 1er, 56 à 6180 Courcelles ; 

- ALBERT CARRIER, rue du Bati, 39 à 6941 Heyd ; 

- ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD, rue Général Bertrand, 71-73 à 4000 

 Liège ;  

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- ALBERT CARRIER, rue du Bati, 39 à 6941 Heyd (3.340 € hors TVA ou 3.448,15 €, TVA 

comprise + l’hébergement d’une nuit avec petits déjeuners et 2 repas car l’artiste français 

habite à 740km de Fleurus) ; 

- ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD, rue Général Bertrand, 71-73 à 4000 Liège 

(4.400,00 € hors TVA ou 4.664,00 €, 6% TVA comprise) ; 

Attendu que « ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD » proposait la revue d’Annie 

DUPARC ainsi que le chanteur « Le Grand Jojo » ; 
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Attendu que « ALBERT CARRIER » proposait la revue parisienne « ON S’ECLATE » ainsi 

que le chanteur Patrice LE GUEN dans son spectacle « Hommage à Pierre BACHELET » ; 

Attendu que le spectacle proposé par « ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD » 

correspondait, le mieux, aux attentes des seniors, tant au niveau de la revue, que du chanteur 

(animation, répertoire entrainant) ; 

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

services à  « ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD », rue Général Bertrand, 71-73 à 

4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 4.400,00 € hors TVA ou 4.664,00 €, 6% TVA 

comprise ; 

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

services à « ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD », rue Général Bertrand, 71-73 à 

4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 4.400,00 € hors TVA ou 4.664,00 €, 6% TVA 

comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 février 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Choix d'un "plateau spectacle" pour la fête de la Jonquille”, estimé à 3.884,30 € hors 

TVA ou 4.700,00 €, TVA comprise et son mode de passation (procédure négociée par facture 

acceptée), d’attribuer ce marché à « ETOILE PRODUCTIONS ALBERT GERARD », rue 

Général Bertrand, 71-73 à 4000 Liège pour le montant d’offre contrôlé de 4.400,00 € hors TVA 

ou 4.664,00 €, 6% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au 

budget ordinaire de l’exercice 2013, article 834/12406 et d’approuver le dépassement des 

douzièmes et ce, au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille pour la continuité 

des services de l’Administration ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

budgétaire 834/12406; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au Conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le 

Conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 communal, ratifiée à la plus proche séance du 

Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

7 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE : 

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 7 février 2013 approuvant le 

marché public ayant pour objet « Choix d'un "plateau spectacle" pour la Fête de la Jonquille », 

estimé à 3.884,30 € hors TVA ou 4.700,00 €, TVA comprise et son mode de passation 

(procédure négociée par facture acceptée), attribuant ce marché à « ETOILE PRODUCTIONS 

ALBERT GERARD », rue Général Bertrand, 71-73 à 4000 Liège pour le montant d’offre 

contrôlé de 4.400,00 € hors TVA ou 4.664,00 €, 6% TVA comprise, imputant la dépense sur les 

crédits qui seront inscrits au budget ordinaire de 2013, article 834/12406 et approuvant le 

dépassement des douzièmes provisoires, au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de 

famille pour la continuité des services de l’Administration. 
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Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service 3
ème

 âge, à la Recette 

communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

40. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 31 janvier 2013 d’approuver les conditions et l’attribution du marché 

« Installation d'une centrale et de lignes téléphoniques à l'Académie de Musique» - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 

25 février 2013 :  

40. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 31 janvier 2013 d’approuver les conditions et l’attribution du marché 

« Installation d'une centrale et de lignes téléphoniques à l'Académie de Musique» - 

Décision à prendre. 

 

41. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 31 janvier 2013 d’approuver les conditions et l’attribution du marché 

« Chasse aux Oeufs – Fleurus 2013 », le 23 mars 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que, depuis quelques années, la Ville de Fleurus organise une chasse aux œufs dans le 

parc du Château de la Paix à Fleurus à l’approche des festivités de Pâques ; 

Attendu que cette chasse aux œufs permet, comme le prévoit le projet d’accueil et le plan de 

qualité du Service Petite Enfance, de créer une dynamique avec les parents, les partenaires et la 

population ; 

Attendu que cet événement est très attendu par la population et permet à la Ville de Fleurus de 

tisser des liens avec ses administrés ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Chasse aux œufs – Fleurus 2013”, le montant 

estimé s’élève à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant estimé de 2.479,34 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

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

Considérant qu’il a été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Attendu que 3 sociétés de radiodiffusion ont été contactées afin de remettre prix dans le cadre 

de ce marché : 

- NOSTALGIE SA, chaussée de Louvain, 775 à 1140 EVERE ; 

- RTL BELGIUM, avenue Jacques Georgin, 2 à 1030 BRUXELLES ; 

- SUD RADIO, rue de la Chaussée, 42 à 7000 MONS ; 

Attendu que 3 offres sont parvenues de : 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            63 

 

- NOSTALGIE SA : 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA comprise ; 

- RTL BELGIUM : 2.500,00 € hors TVA ou 3.025,00 €, 21% TVA comprise ; 

- SUD RADIO, rue de la Chaussée, 42 à 7000 MONS : 2.370,00 € hors TVA ou 2.867,70 €, 

21% TVA comprise ; 

Attendu que NOSTALGIE SA proposait pour 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA 

comprise, le concept d’une « Chasse aux Œufs » par hélicoptère « clé sur porte » sur le territoire 

de Fleurus  qui comprend la location de l’hélicoptère avec pilote et assistant, l’autorisation des 

voies aériennes, deux largages d’œufs en coton à dix minutes d’intervalle, la fourniture de 

10.000 œufs en chocolat, 1.000 œufs format « kinder », 600 œufs durs, diverses animations, la 

sonorisation du site, l’encadrement de la manifestation, la promotion de l’événement, la 

conception et l’impression de 5.000 flyers ;  

Attendu que RTL Belgium proposait, pour la somme de  2.500,00 € hors TVA ou 3.025,00 €, 

21% TVA comprise, la fourniture de 500 kilos d’œufs en chocolat répartis en trois catégories 

d’âge, diverses animations, l’encadrement, la délimitation des terrains de chasse, la sonorisation 

du site, l’encadrement de la manifestation, l’impression de flyers et l’octroi d’un crédit 

d’espaces publicitaires d’une même valeur ;  

Attendu que SUD Radio proposait, pour la somme de  2.370,00 € hors TVA ou 2.867,77€, 21% 

TVA comprise, un lancement d’œufs en carton ou en chocolat d’une nacelle, la fourniture de 

10.000 œufs en chocolat, diverses animations, l’impression de 5.000 flyers, la sonorisation du 

site, l’encadrement de la manifestation et une campagne de 60 spots sur l’antenne de SUD 

Radio Charleroi ; 

Considérant, dès lors, que NOSTALGIE SA était la société de radiodiffusion qui propose le 

concept qui répond le mieux aux souhaits de la Ville tant au niveau de son originalité qu’au 

niveau de son prix ; 

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

à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à NOSTALGIE SA, chaussée de 

Louvain, 775 à 1140 EVERE pour le montant d’offre contrôlé de 1.500,00 € hors TVA ou 

1.815,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à NOSTALGIE SA, chaussée de 

Louvain, 775 à 1140 EVERE pour le montant d’offre contrôlé de 1.500,00 € hors TVA ou 

1.815,00 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 31 janvier 2013 d’approuver le marché public ayant 

pour objet “ Chasse aux œufs – Fleurus 2013”, estimé à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 

21% TVA comprise et son mode de passation (procédure négociée par facture acceptée), 

d’attribuer ce marché à  NOSTALGIE SA, chaussée de Louvain, 775 à 1140 EVERE pour le 

montant d’offre contrôlé de 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA comprise, d’ 
imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire de 2013, article 

76301/12406, d’approuver le dépassement du douzième provisoire et ce, au vu des 

circonstances et afin d’agir en bon père de famille ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse le douzième provisoire alloué à l’article 

budgétaire 76301/12406 ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au Conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du règlement général de la comptabilité communale ; 

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 encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le 

Conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 ; 
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Attendu que dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que 

moyennant une délibération motivée du Collège communal, ratifiée à la plus proche séance du 

Conseil communal ; 

Considérant dès lors qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

Considérant, dès lors qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

31 janvier 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 31 janvier 2013 approuvant le 

marché public ayant pour objet “ Chasse aux œufs – Fleurus 2013”, estimé à 2.479,34 € hors 

TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise et son mode de passation (procédure négociée par 

facture acceptée), attribuant ce marché à  NOSTALGIE SA, chaussée de Louvain, 775 à 1140 

EVERE pour le montant d’offre contrôlé de 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA 

comprise, imputant la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire de 2013, 

article 76301/12406, approuvant le dépassement du douzième provisoire au vu des 

circonstances et afin d’agir en bon père de famille pour la continuité des services de 

l’Administration. 

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

Cellule « Marchés Publics », aux Services « Petite Enfance » et « Secrétariat ». 

 

42. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision du Collège 

communal du 31 janvier 2013 marquant accord sur la désignation d’une société de 

support informatique - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 31 janvier 2013 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la désignation d’une société de support informatique et sur le dépassement du 

douzième provisoire pour l’article budgétaire concerné ; 

Considérant que cette désignation dépasse le douzième provisoire alloué par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au Conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant toutefois que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 ; 

Considérant que dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que 

moyennant une délibération motivée du Collège communal, ratifiée, à la plus proche séance du 

Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

31 janvier 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 31 janvier 2013 marquant accord 

sur la désignation d’une société de support informatique et sur le dépassement du douzième 

provisoire pour l’article budgétaire concerné. 

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

Receveur communal, pour dispositions. 

 

43. Objet : Dépassement du douzième provisoire - Ratification de la décision de Collège 

communal du 23 janvier 2013 marquant accord sur la dépense relative à l’entretien de 

l’auto laveuse « nilfisk » de la Salle du Vieux-Campinaire – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu’il y a lieu de ratifier la décision du Collège communal du 23 janvier 2013 

marquant accord sur la dépense, à savoir l’entretien de l’auto laveuse de la Salle Polyvalente du 

Vœux-Campinaire, et dès lors sur le dépassement du douzième provisoire ; 

Considérant que cette dépense n’a pu être présentée avant la clôture de l’année fiscale ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant, toutefois, que lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 et que dans ce dernier cas, l'engagement de la 

dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège communal, 

ratifiée à la plus proche séance du conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 décidant d’octroyer, pour le mois 

de janvier 2013, des crédits provisoires à concurrence d’un douzième du crédit budgétaire de 

l’exercice 2012 ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de ratifier la délibération du Collège communal du 

31 janvier 2013 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de ratifier la délibération du Collège communal du 31 janvier 2013 marquant accord 

sur la dépense, à savoir l’entretien de l’auto laveuse de la salle polyvalente du Vieux-

Campinaire et dès lors sur le dépassement du douzième provisoire de l’article budgétaire 

concerné. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Services « Secrétariat » et « Finances ». 

 

44. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 7 février 2013 marquant accord sur la dépense de la facture mazout du 

Service Incendie du 10 janvier 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013 ; 

Considérant que la S.A. « Martens énergie » a livré ce 10 janvier 2013, 1.111 L de mazout et 

qu’il ressort que le montant de la facture à savoir 941,46 €, est supérieur au montant du 

douzième provisoire alloué à l’article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 
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Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité communale ; 

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 ; 

Considérant toutefois que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 et que dans ce dernier cas, l'engagement de la 

dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège communal, 

ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agit d’une dépense strictement indispensable à la bonne marche du 

service public ; 

Vu la décision du Collège communal du 07 février 2013 marquant accord sur la dépense de la 

facture mazout du Service Incendie du 10 janvier 2013 et dès lors, sur le dépassement du 

douzième provisoire de l’article budgétaire concerné ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

7 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 7 février 2013 marquant accord sur 

la dépense de la facture mazout du 10 janvier 2013, d’un montant de 941,46 € et dès lors, sur le 

dépassement du douzième provisoire de l’article budgétaire concerné. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour disposition. 

 

45. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 14 février 2013 marquant accord sur les dépenses des livraisons mazout du 

17 janvier 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2013 ; 

Considérant que certains montants de factures mazout du 17 janvier 2013 dépassent les 

douzièmes provisoires alloués par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant toutefois que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 
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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 et dans ce dernier cas, l'engagement de la 

dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège communal, 

ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

Vu la décision du Collège communal du 14 février 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures mazout du 17 janvier 2013 et dès lors, sur le dépassement des douzièmes 

provisoires des articles budgétaires concernés ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

14 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 14 février 2013 marquant accord sur 

les dépenses des livraisons mazout du 17 janvier 2013 et dès lors, sur le dépassement des 2 

douzièmes provisoires. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

46. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 14 février 2013 marquant accord sur les dépenses dans les domaines de la 

téléphonie, téléphonie mobile, des assurances et du carburant véhicules – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2013 ; 

Considérant que les factures de téléphonie, téléphonie mobile, assurance et carburant véhicules 

du mois de janvier 2013 dépassent les douzièmes alloués par article budgétaire ; 

Considérant que ces dépenses font parties des frais nécessaires au bon fonctionnement des 

infrastructures et du matériel communal ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été voté au conseil communal ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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 ; 

Considérant toutefois que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 

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 et que dans ce dernier cas, l'engagement de la 

dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège communal, 

ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ; 

Considérant, dés lors, qu’il s’agit de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

Vu la décision du Collège communal du 14 février 2013 marquant accord sur les dépenses dans 

les domaines de la téléphonie, téléphonie mobile, des assurances et du carburant véhicules et 

dés lors sur le dépassement des douzièmes provisoires des articles budgétaires concernés ; 

Considérant, dés lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

7 février 2013 par le Conseil communal ; 
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Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la délibération du Collège communal du 14 février 2013 marquant accord 

sur les dépenses dans les domaines de la téléphonie, téléphonie mobile, des assurances et du 

carburant véhicules et dés lors, sur le dépassement des douzièmes provisoires des articles 

budgétaires concernés. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur communal 

pour dispositions. 

 

47. Objet : Renouvellement intégral de la composition de la Commission Consultative 

Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les délibérations du 11 octobre 1990 approuvées par les Arrêtés du 03 mai 1991 de 

Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des 

Relations Extérieures pour la Région Wallonne, par lesquelles le Conseil communal propose la 

constitution et le règlement d’ordre intérieur de la Commission consultative Communale 

d’Aménagement du Territoire ; 

Vu la délibération du 23 juillet 2007 approuvée par l’Arrêté du 08 octobre 2008 de Monsieur le 

Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial par laquelle le Conseil 

communal propose l’adoption d’un nouveau règlement d’ordre intérieur ; 

Vu la délibération du 12 février 2007 par laquelle le Conseil communal décide de renouveler les 

membres de ladite Commission ; 

Vu les délibérations du 28 avril 2008 et du 30 juin 2008 approuvées par l’Arrêté Ministériel du 

08 octobre 2008 par lesquelles le Conseil Communal propose à l’Exécutif régional wallon le 

renouvellement de la composition de la Commission consultative Communale ; 

Attendu que le Conseil communal a été renouvelé intégralement le 03 décembre 2012 à la suite 

des élections communales du 14 octobre 2012 ; 

Considérant, dés lors, qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de la Commission précitée ; 

Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des Commissions consultatives 

Communales d’Aménagement du Territoire et de Mobilité adoptée en date du 19 juin 2007 par 

Monsieur le Ministre André ANTOINE ayant l’Aménagement du Territoire et l’Urbanisme dans 

ses compétences, abrogeant celle du 12 janvier 2001 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de procéder au renouvellement intégral de la composition de la Commission 

consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité suivant la procédure 

prévue par la Circulaire Ministérielle adoptée le 19 juin 2007. 

Article 2 : de charger le Collège communal de lancer l’appel public conformément aux 

dispositions visées à l’article 7 § 3 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, et ce, dans le mois de la présente décision. 

Article 3 : de transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie, Département de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des 

Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 

 

48. Objet : Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la 

Mobilité – Règlement d’Ordre Intérieur – Approbation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine 

et de l’Energie ; 
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Vu les délibérations du 11 octobre 1990 approuvées par les Arrêtés du 03 mai 1991 de 

Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des 

Relations Extérieures pour la Région wallonne, par lesquelles le Conseil communal propose la 

constitution et le règlement d’ordre intérieur de la Commission consultative Communale 

d’Aménagement du Territoire ; 

Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des Commissions consultatives 

Communales d’Aménagement du Territoire et de Mobilité adoptée en date du 19 juin 2007 par 

Monsieur le Ministre André ANTOINE ayant l’Aménagement du Territoire et l’Urbanisme dans 

ses compétences, abrogeant celle du 12 janvier 2001 ; 

Vu la délibération du 23 juillet 2007 approuvée par l’Arrêté du 08 octobre 2008 de Monsieur le 

Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial par laquelle le Conseil 

communal propose l’adoption d’un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur ; 

Considérant que, conformément à la circulaire précitée, il y a lieu de faire approuver ce 

Règlement d’Ordre Intérieur par le Conseil communal nouvellement installé ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission consultative 

Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité, tel que repris ci-après : 

 

 

VILLE DE FLEURUS  

CCATM 

 

Règlement d’Ordre Intérieur 

 

Article 1 : Référence légale 

L’appel aux candidatures et la composition de la Commission, se conforment aux dispositions de 

l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. 

 

Article 2 : Composition 

Le Conseil communal choisit le Président et les trois quart des membres, c'est-à-dire hors le quart 

communal, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés à l’article 7§2, 

alinéa 5 du Code. 

En cas d’absence du Président, c’est un Vice-Président, choisi par la Commission parmi ses membres 

effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance. 

L’Echevin de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et le conseiller en aménagement du 

territoire et urbanisme visé à l’article 12, §1
er
, 6° du Code ne sont pas membre de la Commission, ils y 

siègent avec voix consultative. 

 

Article 3 : Secrétariat 

Le Collège communal désigne, parmi les services de l’administration communale, le service qui assure 

le secrétariat de la Commission. 

Le secrétaire de la Commission est désigné par le Collège communal parmi les membres des services 

de l’administration communale. Le secrétaire n’est ni Président, ni membre effectif, ni suppléant de la 

Commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative. 

Toutefois, lorsque le Collège communal désigne comme secrétaire de la Commission le conseiller visé 

à l’article 12, §1
er
, 6° du Code, le secrétaire siège à la Commission avec voix consultative, 

conformément à l’article 7, §3, 11° du Code. 

 

Article 4 : Domiciliation 

Sauf dérogation motivée accordée par le Conseil communal au moment de la désignation, le Président, 

les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. 

           

Article 5 : Vacance d’un mandat 

La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants : décès ou 

démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière 

consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent 

règlement, inconduite notoire ou manquement grave aux devoirs de sa charge. 
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Toute proposition motivée du conseil communal visant à mettre fin prématurément à un mandat et à 

procéder à son remplacement est soumise à l’approbation du Gouvernement, conformément à l’article 

7 du Code. 

 

Article 6 : Compétences 

Outre les missions définies dans le Code et dans la législation relative aux études d’incidences, la 

commission rend des avis au Conseil communal et au Collège communal sur toutes les questions qui 

lui sont soumises. 

La Commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au Conseil communal ou au Collège communal 

sur l’évolution des idées et des principes en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de 

patrimoine et de mobilité, ainsi que les enjeux et les objectifs du développement territorial local. 

 

Article 7 : Confidentialité – Code de bonne conduite  

Le Président et tout membre de la Commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles 

des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que les débats et des votes de la Commission. 

Après décision du Conseil communal ou du Collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la 

Commission, les autorités locales assurent la publicité des débats et avis de la Commission. 

En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le 

président de la Commission en informe le Conseil communal qui peut proposer au Gouvernement d’en 

acter la suspension ou la révocation. 

 

Article 8 : Sous commissions 

La Commission peut constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes 

particuliers, de lui faire rapport et préparer des avis. L’avis définitif est toutefois rendu par la 

Commission. 

 

Article 9 : Invités –experts. 

La Commission peut d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement 

informées. 

Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités.  

Ils n’ont pas droit de vote.  

Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’une délibération préalable de la 

commune. 

Le Ministre désigne un représentant dont le rôle est d’éclairer les travaux de la Commission.  

Ce fonctionnaire siège à la Commission avec voix consultative. 

 

Article 10 : Validité des votes et quorum de vote    

La Commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de 

vote. 

Ont droit de vote, le Président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque 

membre effectif absent. 

Les autres suppléants assistent aux réunions avec voix consultative. 

Le vote est acquis à la majorité simple ; en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. 

Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la CCATM. 

Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la CCATM, le Président, le membre ou 

le suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes. 

 

Article 11 : Fréquentation des réunions – Ordre du jour et convocations 

La Commission se réunit au mois le nombre de fois imposé par le Code, sur convocation du Président. 

Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le Président. 

Le Président est tenu de réunir la Commission afin qu’elle puisse remettre ses avis dans les délais 

prescrits. 

Les convocations sont envoyées par lettre individuelle adressée aux membres de la Commission ainsi 

qu’à leurs suppléants huit jours ouvrable au moins avant la date fixée pour la réunion. 

Une copie de cette convocation est également envoyée à : 

- l’Echevin ayant l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions ; 

- le cas échéant, au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme visé à l’article 12 du 

Code ; 

- le cas échéant, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la CCATM ; 
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- au fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de la DGATLP. 

 

Article 12 : Procès-verbaux des réunions 

Les avis émis par la Commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes.  

Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire de la Commission. 

Le procès-verbal est envoyé aux membres de la Commission, qui ont la possibilité de réagir, par écrit 

dans les huit jours, à dater de l’envoi des documents. Il est soumis à l’approbation lors de la réunion 

suivante. 

 

Article 13 : Retour d’information      

La Commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les 

dossiers qu’elle a eu à connaître. 

            

Article 14 : Rapport d’activité 

La Commission dresse un rapport de ses activités qu’elle transmet au Conseil communal pour le  

1
er
 mars de l’année qui suit l’exercice écoulé. Celui-ci, réalisé sur base des documents fournis par la 

DGATLP (Direction aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, pour le 30 mars à la 

DGATLP. 

Ce rapport d’activité est consultable à l’administration communale. 

 

Article 15 : Budget de la commission 

Le Conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la 

commission de manière à assurer l’ensemble des missions. Le Collège communal veille à 

l’ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci. 

 

Article 16 : Rémunération des membres 

Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les 

membres de la commission communale. 

Par membre on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent, qui exerce ses prérogatives. 

 

Article 17 : Subvention 

L’article 255/1 du Code prévoit l’octroi d’une subvention de 2500 € à la commune dont la CCATM 

justifie, au cours de l’année précédent celle de la demande de subvention, de l’exercice régulier de ses 

compétences et du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article 7 du Code. 

Par exercice régulier de ses compétences on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le nombre 

de fois imposé par le Code, la présence de la moitié des membres plus un. 

C’est sur la base du rapport d’activités et du tableau des présences que la subvention visée à l’article 

255/1 du Code sera, le cas échéant, allouée. 

 

Article 18 : Local 

Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la commission. 

 

Article 19 : Modification du Règlement d’ordre intérieur 

Toute proposition de modification du présent règlement fait l’objet d’une délibération du conseil 

communal et est soumise à l’approbation du Gouvernement dans le respect de l’article 7 du Code. 

La Commission est habilitée à faire des suggestions dans ce domaine. 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie, Département de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des 

Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 

 

49. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Convention de mise à 

disposition gratuite – Avenant n°1 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant que l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » dispose, à titre gratuit, de différents 

bâtiments dont la Ville de Fleurus est propriétaire ;  
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Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition du bâtiment dit de « La Bonne Source » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition gratuite entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus » ; 

Considérant que cette convention prévoit la mise à disposition, à titre gratuit, de certains 

bâtiments pour la rencontre de l’objet social de l’A.S.B.L. susmentionnée ;  

Vu la demande de Monsieur le Député fédéral, Olivier HENRY, par laquelle celui-ci souhaite 

utiliser son bureau de Président de l’A.S.B.L. susmentionnée pour ses fonctions de Député 

fédéral ;  

Considérant, dés lors, qu’un avenant à la convention initial entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » doit être amendée en ce sens ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

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

subventions ; 

Sur proposition du Collège communal du 31 janvier 2013 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’approuver l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition gratuite entre la 

Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » telle qu’approuvée par le Conseil 

communal du 12 décembre 2011.  

Article 2 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE ENTRE LA VILLE DE 

FLEURUS ET L’A.S.B.L. « BIBLIOTHÈQUES DE FLEURUS ». 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

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

articles 1875 à 1891 du Code Civil. 

§2. Ce prêt est consenti à titre gratuit en faveur de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » et 

est relatif aux différentes implantations reprises de manière exhaustive ci-dessous :  

L’immeuble « La Bonne Source », sis Place Albert 1
er
, 15 à 6220 Fleurus (occupation totale), 

comprenant :  

Une vaste salle surplombée de 2 étages en mezzanine (1
ère

 étage pour la lecture pour adulte et 

2
ème

 étage pour des réserves et stocks); 

Une salle de réunion ; 

Des sanitaires au rez-de-chaussée ; 

Des bureaux au 1
er 

étage. 

En ce qui concerne le bureau du Président de l’ASBL, celui-ci sera mis également à disposition 

pour ses activités en tant que Député fédéral.  

L’immeuble sis Rue A. Wainage, 173 à 6220 Lambusart  (occupation partielle) ; 

L’immeuble sis Place A. Renard, 1 à 6224 Wanfercée Baulet (occupation partielle) ; 

L’immeuble sis Rue du Roi Chevalier, 27 à 6220 Wangenies (occupation partielle) ; 

L’immeuble dit « Pavillon d’Heppignies », situé Place de Heppignies 1, à 6220 Heppignies 

(occupation totale). 

Article 2 – Durée  

§1. Ce prêt à usage est conclu pour une durée indéterminée.   

§2. En cas de volonté d’y mettre fin, en tout ou en partie, le prêteur notifiera sa décision 

par lettre recommandée, en accordant un préavis de 6 mois. 

L’emprunteur peut également mettre définitivement fin, en tout ou en partie, à cette 

mise à disposition dans les mêmes conditions que le prêteur (préavis de 6 mois donné par écrit). 

§3. La présente convention prendra automatiquement fin au terme d’un préavis de deux 

ans à dater de la signification par le Ministre compétent de la perte de reconnaissance. 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 
§1. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 
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§2. En ce qui concerne le bâtiment dit de « la Bonne Source », la mise à disposition est 

totale. La valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 20.353,31 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 3.687 euros), est la 

suivante : 100 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 

(exercice d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient 

d’indexation.  

§3. En ce qui concerne le bâtiment de Lambusart, la mise à disposition n’étant pas totale, 

la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 1.212,01 euros sur base annuelle, 

ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 604 euros), est la 

suivante : 61 % RC x 100/60 x1,25 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 

(exercice d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient 

d’indexation.  

§4. En ce qui concerne le bâtiment de Wanfercée-Baulet, la mise à disposition n’étant 

pas totale, la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 778,21 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 9.241 euros), est la 

suivante : 1,6 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 

(exercice d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient 

d’indexation.  

§5. En ce qui concerne le bâtiment de Wangenies, la mise à disposition consistant en une 

seule pièce, la valeur locative de ce bâtiment est estimée annuellement à 266,40 euros sur base 

annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. Celle-ci comprend le local, 

le chauffage et l’éclairage. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992. 

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient 

d’indexation.  

§6. En ce qui concerne le bâtiment dit « pavillon d’Heppignies », la valeur locative des 

locaux mis à disposition est estimée annuellement à 4.079,08 euros, soit 210,03 euros par mois, 

ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

La superficie totale des locaux mis à disposition est de 896 m², soit 100 % de la superficie totale 

de l’immeuble (896 m²). 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 775 euros), est la suivante : 

(100 % RC x 100/60 x2 x coefficient d’indexation). 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,5790 (exercice 

d’imposition 2012, année de revenus 2011).  

Cette évaluation sera adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§7. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge du 

prêteur.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux : les frais de 

chauffage, eau, électricité et gaz. Les frais de téléphone et les contrats d’entretien éventuels, 

visés à l’article 4 §3, demeurent à charge de l’emprunteur.  
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La prise en charge de ces frais de consommation constitue également une subvention 

indirecte dans le chef de l’asbl « Bibliothèque de Fleurus », laquelle équivaut à un montant de 

885 EUR pour chacun des bâtiments suivants : « la Bonne Source » / Lambusart / Wanfercée 

Baulet / Pavillon d’Heppignies, soit un total de 3.540 EUR annuellement.  

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 

des Impôts sur les Revenus 1992. 

§8. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de 

l’usage de celui-ci sont à charge du prêteur, en ce compris le précompte immobilier. 

Article 4 – Entretien et réparation 

§1.  L’emprunteur jouira des locaux en bon père de famille.  

L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.  Il est tenu de veiller à 

la garde et à la parfaite conservation des biens, le tout à peine de dommages et intérêts.  Il prend 

à cet égard à sa charge les petites réparations liées au fonctionnement journalier de l’ASBL. 

L’emprunteur prend également en charge tout frais de nettoyage lié à l’entretien des biens à 

charge pour lui d’en répercuter éventuellement le coût vers les utilisateurs effectifs du bien 

conformément aux conventions d’occupation.  

En cas de défaut d’entretien, le prêteur peut, sans préjudice des dommages et intérêts 

visés ci-dessus, faire procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de l’emprunteur. 

§2.  Le prêteur s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure (« grosses 

réparations »), tout investissement et tout travail de sécurisation nécessités par l’affectation des 

locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou investissements soit 

préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et ne soit pas la conséquence de 

manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur dans la gestion des installations 

ou encore d’aménagements particuliers réalisés par ce dernier. Une refacturation partielle ou 

totale pourra le cas échéant être sollicitée au profit du prêteur. 

§3. L’emprunteur supportera les frais d’entretien et de garantie des extincteurs et des 

détecteurs « incendie ». Il en va de sa responsabilité personnelle.  

 L’emprunteur se chargera également des contrats de maintenance des ascenseurs et des 

installations de chauffage. Le prêteur sera à cet égard tenu de mettre à disposition un ouvrier du 

service des Travaux afin d’accompagner le responsable de l’emprunteur lors des visites. 

§4. L’emprunteur supportera également la prise en charge des contrats d’entretien et de 

maintenance pour la Bonne Source relatifs aux installations électriques à basse tension, au 

sprinklage, aux dévidoirs, aux exutoires ainsi que à la distribution de gaz combustible.  

§5. En tant qu’occupant des lieux, l’emprunteur a l’obligation d’avertir immédiatement le 

prêteur de tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et 

nécessiter son intervention. 

Article 5 – Destination des lieux 

§1. L’usage des bâtiments ainsi prêtés est prévu exclusivement dans le but d’installer une 

bibliothèque centrale et des points de dépôts spécifiques. 

L’emprunteur s’engage à faire respecter un règlement d’ordre intérieur auquel les occupants et 

les membres de son personnel seront soumis.  

§2. L’emprunteur est autorisé à organiser, en dehors des heures normales d’ouverture, des 

manifestations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Celui-ci constitue 

en une promotion de l’ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire de la Ville de Fleurus, 

conformément à la législation relative à la lecture publique.  

A cet égard, l’emprunteur s’engage à respecter les prescrits du règlement de police relatif à la 

sécurité des immeubles accessibles au public et qui peuvent contenir 50 personnes ou plus, à 

l’exception des dancings et locaux où l’on danse, adopté par le Conseil communal du 04 

novembre 2003. 

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

l’autorisation écrite et préalable du prêteur.  Ceci vise notamment la cession ou la mise à 

disposition du bien en faveur de tiers à quelque titre que ce soit.  Toute mise à disposition ou 

cession ne pourra avoir lieu que pour autant que celle-ci concorde avec l’objet social de 

l’emprunteur ou qu’elle ait lieu au bénéfice d’une personne morale dont l’objet social est 

identique à celui de l’emprunteur. 

§4. Les locaux mis à disposition de l’emprunteur pourront également être utilisés, 

temporairement, par le prêteur ou toute personne qu’il désignera, à des fins communales ou 

proposées ou soutenues par la Ville, après accord de l’emprunteur sur la date d’utilisation 

envisagée. 
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Article 6 – Obligations environnementales 

§1. L’emprunteur est tenu de se conformer aux dispositions en matière de droit 

environnemental et ce, sous sa responsabilité propre.    

Article 7 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 

incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion,  

couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  Cette police ne couvre pas les vols et bris de 

vitres ni les dommages causés aux biens meubles.   

§2. L’emprunteur est tenu de souscrire une assurance « responsabilité civile – emprunt à 

usage ». 

En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’emprunteur supporte, en 

outre, les assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi que la responsabilité 

civile découlant de l’exploitation et de la gestion en général.  Il prend également en charge 

l’assurance incendie pour le contenu des locaux mis à sa disposition (mobilier et livres), ainsi 

qu’une assurance couvrant vol et bris de vitre.   

Le prêteur recevra une copie certifiée conforme des différents contrats d’assurance 

intervenus. 

L’emprunteur limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt de 

matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le respect des 

règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment contre l’incendie.  Il interdit 

d’introduire tout liquide inflammable et toute bonbonne de gaz dans l’établissement.  Il 

s’engage à n’utiliser que des matériaux de construction et de décoration incombustibles ou ayant 

une bonne résistance au feu. 

§3. En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour quelque 

raison que ce soit, le prêteur ne sera pas tenu à le reconstruction de ceux-ci ni à la restauration 

ou au remplacement des objets détériorés ou détruits, ni à aucun dédommagement quelconque.  

Il en va de même en cas d’expropriation. 

Article 8 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

§1. Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sans accord écrit 

et préalable du prêteur.  Les éventuels aménagements effectués à l’initiative de l’emprunteur 

seront réalisés à ses frais exclusifs.  En toute hypothèse, ils se conformeront à toutes les 

réglementations et normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.  

§2. Lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, toute modification ou tout 

aménagement deviendra, propriété du prêteur sans indemnité compensatoire. Le prêteur se 

réserve le droit de solliciter une remise en état par l’emprunteur ou, à défaut, à ses frais 

exclusifs. 

Article 9 – Responsabilité de la Ville de Fleurus 

§1. En aucun cas le prêteur ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait de la gestion 

de l’emprunteur des lieux mis à sa disposition. Ainsi, la Ville de Fleurus  ne sera tenue à aucune 

indemnité pour accident, dommage, vol, détérioration qu’aurait à souffrir le personnel employé 

par l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Article 10 – Résolution 
§1. En cas de manquement à la présente convention par l’une des parties, une mise en 

demeure préalable à toute action devra être envoyée. Celle-ci se fera par courrier recommandé 

et laissera un délai raisonnable, compte tenu du manquement, pour que celui-ci soit corrigé.  

§2. Si le manquement persiste, la partie « lésée » pourra mettre fin à la convention 

moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera également par courrier 

recommandé.  

Article 11 – Dispositions relatives aux subventions 

L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre 

Wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au 

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

Article 12 - Litiges 

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

contestations généralement quelconque pouvant naître du présent contrat. 
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Article 13 – Dispositions transitoires 

§1. La présente convention entrera en vigueur le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours 

duquel elle est approuvée par le Conseil communal. Elle remplacera toute convention existante 

relative à des mises à dispositions de biens immeubles à titre gratuit.  

Fait en double exemplaire, à Fleurus. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 

 

Article 3 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle indirecte relative aux mises à 

disposition pour un montant estimé de 30.229,01 €. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération au Service « Secrétariat », Service Juridique 

ainsi qu’à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » pour suites voulues.  

 

50. Objet : Service Juridique – Convention de mise à disposition gratuite d’un bureau du 

bâtiment « La Bonne Source » – Décision à prendre. 
 

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

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

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans ses 

explications ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 

ENTEND Monsieur Jonathan PIRET, Juriste, dans ses explications complémentaires ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant que l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » dispose, à titre gratuit, de différents 

bâtiments dont la Ville de Fleurus est propriétaire ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition du bâtiment dit de « la Bonne Source » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition gratuite entre la Ville de Fleurus et l’ASBL  

« Bibliothèques de Fleurus » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la modification n°1 de la convention de mise à disposition gratuite entre la Ville de 

Fleurus et l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Vu la demande de Monsieur le Député fédéral, Olivier HENRY, par laquelle celui-ci souhaite 

utiliser son bureau de Président de l’ASBL susmentionnée pour ses fonctions de Député 

fédéral ;  

Considérant cette mise à disposition doit faire l’objet d’une convention d’occupation ;  

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

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

subventions ; 

Sur proposition du Collège communal du 31 janvier 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   
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CONVENTION D’OCCUPATION 

Entre les soussignés :  

LA COMMUNE DE FLEURUS, 

Ici représentée par Monsieur BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame BLAIN, Secrétaire 

communale, conformément à l’article L1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation (article 109 de la nouvelle loi communale) en exécution d’une délibération du 

Conseil communal, prise sur pied de l’article L1222-1 du Code précité (article 232 de la nouvelle loi 

communale) ; 

ci-après dénommée : « la Commune » ; 

de première part, 

ET 

MONSIEUR LE DEPUTE HENRY OLIVIER, domicilié à 27, rue Saint-Barthélemy à 6220 

Heppignies 

ci-après dénommé : « l’occupant » ; 

de seconde part, 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Commune de Fleurus est propriétaire des bâtiments sis à 6220 Fleurus, place Albert 1
er
, 5, 

bibliothèque centrale ‘’La Bonne Source’’. 

Monsieur le Député Olivier HENRY, souhaite y occuper une pièce à usage de bureau en vue de 

développer ses activités liées à son statut parlementaire. 

Les parties souhaitent en conséquence fixer le contenu d’une convention relative à cette occupation. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. 

La Commune met à disposition de l’occupant et de ses services, à dater du 26 février 2013, un bureau 

au sein de la bibliothèque dénommée « La Bonne Source ». Celui-ci lui est déjà mis à sa disposition 

dans le cadre de ses fonctions de Président de CPAS en charge de l’ASBL « Bibliothèques de 

Fleurus ». 

Ce bureau sera garni de mobilier par l’occupant et de téléphonie et sera également muni de connexions 

internet. 

L’occupation dont il s’agit est accordée à titre « intuitu personae » à l’occupant en vue de 

l’hébergement de ses services, et ne pourra en aucun cas être cédée par lui, que ce soit à titre gratuit ou 

onéreux, à une tierce personne sans l’accord préalable et exprès de la Commune. 

Article 2. 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Le présent contrat prendra fin de plein droit dans l’hypothèse où l’occupant cessera d’être Président de 

l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Il pourra toujours y être mis fin par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 3 mois 

adressé par lettre recommandée à la Poste. 

A défaut pour l’une ou l’autre des parties de satisfaire aux obligations souscrites aux présentes ou qui 

lui sont imposées par la loi au sens le plus large, la présente convention sera résolue de plein droit, 

sans mise en demeure préalable, sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu. La 

dénonciation de la convention interviendra en ce cas par lettre recommandée à la poste, énonçant les 

griefs qui justifient la résolution. 

Article 3. 

L’occupation est concédée à titre gratuit à titre purement précaire. 

Cette mise à disposition gratuite correspond à une subvention indirecte dont le montant est 

difficilement estimable compte tenu du fait que ce local est déjà occupé par l’occupant pour ses 

fonctions de Président de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 
Article 4. 

L’occupant ne peut apporter aucune modification ou amélioration, ni entreprendre aucuns travaux 

généralement quelconques dans les installations mises à sa disposition, sans le consentement préalable 

et écrit de la Commune. 

En fin d’occupation, la Commune aura le choix : 

soit de conserver les modifications apportées aux lieux concédés, sans indemnité. 

soit d’exiger la remise des lieux dans leur état d’origine, à charge de l’occupant. 
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Article 5. 

Les travaux de réparation aux locaux et au matériel mis à disposition de l’occupant pourront être 

effectués par les services de la Commune, suivant des modalités à régler avec le second nommé. 

Dans l’éventualité où la Commune déciderait d’effectuer des travaux d’aménagement et de 

transformation dans les infrastructures et locaux mis à disposition de l’occupant, celui-ci devra souffrir 

ces travaux sans pouvoir réclamer à la Commune aucune indemnité, quelle que soit la durée desdits 

travaux. 

L’occupant devra laisser aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, l’accès libre aux infrastructures et 

locaux occupés. 

Article 6. 

L’occupant s’oblige à veiller au bon ordre et à la bonne tenue des locaux occupés, ainsi qu’au bon 

comportement du personnel et des usagers. 

Article 7. 

La Commune s’engage à couvrir l’occupant contre les risques d’incendie, le recours des voisins, 

dégradations quelconques, foudre, gaz, électricité, explosions, chutes d’avion. Compte tenu du fait que 

le local ainsi mis à disposition est également mis à disposition de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus, 

les assurances pour couvrir les biens meubles et le vol sont à charge de ladite ASBL. 

Article 8. 

L’occupant s’engage à restituer le tout en parfait état à l’expiration de la convention, sous réserve de 

l’usure normale dont il n’est pas responsable. 

L’occupant s’engage à veiller à l’occupation des locaux selon la notion juridique de « bon père de 

famille » et uniquement en vue d’assurer les activités liées à son statut de Député et de Président de 

CPAS en charge de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Article 9. 

L’occupant s’engage à donner à tout moment aux autorités communales qualifiées à cette fin et aux 

fonctionnaires délégués, toutes facilités pour inspecter les installations. 

L’occupant devra se soumettre aux prescriptions qui lui seront imposées à la suite des constatations 

faites par ces agents. 

Article 10. 

L’occupation ainsi convenue ne pourra en aucun cas faire naître au profit de l’occupant le bénéfice 

d’un bail à loyer, les soussignés n’ayant jamais eu l’intention de conclure une telle convention. 

 

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle indirecte relative à la mise à 

disposition d’un bureau pour les activités de Député fédéral de Monsieur Olivier HENRY. 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique à Monsieur le Député 

fédéral Olivier HENRY ainsi qu’à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » pour suites voulues.  

 

51. Objet : Budget de l’exercice 2013 – Recours aux crédits provisoires – Demande d’octroi 

d’un douzième pour le mois de mars 2013 – Décision à prendre. 
 

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 qu’au vu de 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 ; 
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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 ; 

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 ; 

Par 24 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’octroyer, pour le mois de mars 2013, des crédits provisoires à concurrence d’un 

douzième du crédit budgétaire de l’exercice 2012. 

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

52. Objet : Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Club Namurois de Modélisme » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange 

de modélisme du 12 avril 2013 au 15 avril 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur Félix VANESSE, Président de l’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme » d’occuper la salle polyvalente du Vieux Campinaire, du vendredi 12 avril 2013 à 

08 H 00 (montage) au 15 avril 2013 à 12 H 00 (démontage) afin d’y organiser une bourse 

d’échange de modélisme ; 

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

L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

les Communes et Provinces ; 

Vu la loi du 04 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

subventions ; 

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

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

Attendu que cet évènement présente un caractère attractif pour un vaste public, tant local que 

national, et que celui-ci entre dès lors parfaitement dans les objectifs d’exploitation de la salle 

polyvalente du Vieux Campinaire à Fleurus ; 

Attendu que cette organisation a déjà organisé un précédent évènement dans la salle du Vieux 

Campinaire et que cette organisation a rencontré un succès prometteur et permis la mise en 

évidence du site et de l’entité de Fleurus ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal en date du 28 février 2011 et d’application le 14 avril 2011 et 

notamment l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférentes aux tarifs de location de salle et 

26bis au Règlement d’Ordre Intérieur de la Salle Polyvalente du Vieux Campinaire (rue de 

Wangenies à Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte est 

repris ci-dessous ; 

Attendu que la valeur de la subvention, ainsi attribuée à cette association, est estimée à 

962,05 € ; 

Considérant que cette subvention constituera l’investissement maximum que la Ville de Fleurus 

réalisera dans le cadre de l’organisation de cet évènement ; 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

A l’unanimité ; 

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

Namurois de Modélisme » dans le cadre de l’organisation d’une bourse d’échange de 

modélisme du 12 avril 2013 au 15 avril 2013 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin du Tourisme et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme », ayant son siège social rue Camille Godefroid 60 à 

5001 Belgrade, représentée par Monsieur Félix VANESSE, Président de l’A.S.B.L. « Club 

Namurois de Modélisme»; 

Ci-après dénommée « Club Namurois de Modélisme» ; 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

 

- Nom :  Bourse d’échange de Modélisme du «Club Namurois de Modélisme – Edition 2013 » 

- Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : Dimanche 14 avril 2013 

Article 2 – Obligations propres à l’A.S.B.L.« Club Namurois de Modélisme » 

 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par 

l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une bourse dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’intégralité de l’organisation de 

l’événement précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions 

avec ceux-ci,  prise en charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, 

…) dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.   

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » veille à solliciter pour ou faire solliciter par les 

différents boursiers les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » veille à fournir, à leurs demandes, les différents 

boursiers, en électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire si 

nécessaire. 

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » prend en charge l’organisation de la réception des 

boursiers. 

L’ASBL «Club Namurois de Modélisme» prend en charge les contacts avec le brasseur pour la 

fourniture de boissons. 

- Assurances diverses 
L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir 

l’intégralité de l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance peut couvrir éventuellement : 

 la responsabilité civile de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » du chef d’accidents 

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

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés 

par un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de l’ASBL« Club Namurois de Modélisme » du fait 

de dommages occasionnés par des volontaires de l’ASBL dans l’exercice des activités 

organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

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

dûment sollicité l’utilisation de cet objet 

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

telles qu’une bourse. 
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L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » informe les différents participants des éventuelles 

limites des assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux 

participants du fait de l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » ou de son personnel ou de ses 

volontaires et/ou l’intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  

L’ASBL « Club Namurois de Modélisme » invite les participants, au besoin dans le cadre des 

conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville 

des éléments suivants : 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL « Club Namurois de 

Modélisme » tout le matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, 

coffret de raccordement, frigos) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en 

place de l’événement.  Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef 

laquelle est soumise au régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à la somme de 

150 €. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’A.S.B.L. « Club Namurois de 

Modélisme » l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires 

(espaces de stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au 

régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.   

L'ASBL « Club Namurois de Modélisme » est une ASBL hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à environ 700 €. 

- Propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci.  Ce service constitue une subvention de ce chef laquelle est soumise au 

régime de tutelle conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  Cette subvention peut être estimée à environ 100 €. 

Article 4 – Obligations communes à l’A.S.B.L. « Club Namurois de Modélisme » et la 

Ville 

L’ASBL. « Club Namurois de Modélisme » et la Ville conviennent d’une prise en charge 

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

- Affiche 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la 

promotion de l’événement sur le territoire de la Ville et alentours.   

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, ainsi 

que la diffusion des affiches ainsi imprimées sont réalisées par la ville, au travers du service 

OCTF, à ses frais mais en concertation avec l’ASBL «Club Namurois de Modélisme». Cette 

subvention peut être estimée à 12,05 € (soit 200 feuilles A4 à 0,0498 € HTVA de 21%). 

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’OCTF ou le 

service communication de la Ville de Fleurus est présenté au Collège Communal lequel peut 

éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que l’ASBL « Club Namurois de Modélisme » peut conclure toute 

convention de promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la 

convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal.   

- Information de la presse 
L’ASBL « Club Namurois de Modélisme », le Service « Communication » de la Ville et 

L’OCTF collaborent à la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou 

d'une conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera à l’ASBL. « Club Namurois de Modélisme » le décompte précis du 

montant de la subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de 

cette convention. 
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Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle si cette subvention atteint la somme de 2.500€. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des 

mises à disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette bourse d'échange, l’ASBL «Club Namurois de Modélisme» est autorisée 

à percevoir un droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le 

fonctionnement et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette bourse d'échange, l’ASBL «Club Namurois de Modélisme» est autorisée 

à vendre des boissons dans la cafétéria. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus, représentée par 

Monsieur Francis LORAND, Echevin et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale et 

l’A.S.B.L. «Club Namurois de Modélisme», représentée par son Président, Monsieur Félix 

VANESSE. 

 

Article 2 : De marquer accord quant à l’octroi d’une subvention de 962,05 € à l’A.S.B.L. « Club 

Namurois de Modélisme ». 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services «Secrétariat», «Tourisme» et 

«Finances». 

 

53. Objet : Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l'Association de 

fait "Radio Club Amateur" dans le cadre de l'organisation d’une bourse d'échange radio-

télégraphiste du 06 avril 2013 au 07 avril 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la demande de Monsieur Urbain SERGENT, Président de l'Association de fait "Radio Club 

Amateur", en date du 27 juin 2012, d'occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, du 

samedi 06 avril 213 à 08 H 00 (montage) au dimanche 07 avril 2013 à 20 H 00 (démontage) afin 

d’y organiser une bourse d'échange radio-télégraphiste ; 

Attendu que cette association organise depuis plusieurs années cet événement dans la salle du 

Vieux-Campinaire à Fleurus ; 

Attendu que cette proposition entre dans l’objectif de mise en valeur de l'entité de Fleurus, au 

travers, notamment des transmissions télégraphistes qui seront réalisées durant ces journées et 

dont certains contacts se réalisent bien au-delà des frontières belges ; 

Attendu que cet événement est de bonne renommée nationale et internationale et présente un 

caractère attractif pour un public tant local qu'extérieur à l'entité de Fleurus ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 28 février 2011 et d’application au 14 avril 2011, et notamment 

l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférente aux tarifs de locations de salles, et 26 bis, relative 

au règlement d’ordre intérieur de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire (rue de Wangenies à 

Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d'une convention dont le texte est 

repris ci-dessous ; 

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

particulièrement l'article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

subventions ; 

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

subventions ; 

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

articles L333-1 à L3331-9 ; 

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

Attendu que valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée à 

890,75 € à savoir 700 € de location, 100 € de nettoyage et 90,50 € de publicité dans la presse ; 

Considérant que cette subvention constituera l'investissement maximum que la Ville de Fleurus 

réalisera dans le cadre de l'organisation de cet événement ; 

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

modifications ultérieures ;   
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Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : D’APPROUVER la signature d'une convention de collaboration entre la Ville de 

Fleurus et l'Association de fait "Radio Club Amateur", telle que reprise ci-après : 

 

 

Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l'Association de fait 

"Radio Club Amateur" dans le cadre de l'organisation d’une bourse d'échange radio-

télégraphiste du 06 avril 2013 au 07 avril 2013. 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin, et Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’Association de fait « Radio Club Amateurs », ayant son siège social rue du Chêne 39 à 5060 

Sambreville, représentée par Monsieur Urbain SERGENT, Président de l’Association de fait 

« Radio Club Amateurs »; 

Ci-après dénommée « Radio Club Amateurs » ; 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Bourse d’échange radiotélégraphiste du «Radio Club Amateurs – Edition 2013 » 

- Lieu :  Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : Les samedi et dimanche 06 et 07 avril 2013  

Article 2 – Obligations propres à l’Association de fait « Radio Club Amateurs » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par le « Radio 

Club Amateurs » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une bourse dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement précité 

(contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci,  prise en 

charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des 

dispositions légales et règlementaires applicables.   

Le « Radio Club Amateurs » veille à solliciter pour ou  à faire solliciter par les différents boursiers 

les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

Le « Radio Club Amateurs » veille à fournir, à leurs demandes, les différents boursiers, en 

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

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge l’organisation de la réception des boursiers. 

Le « Radio Club Amateurs » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture de 

boissons. 

- Assurances diverses 
Le « Radio Club Amateurs » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance doit couvrir : 

 la responsabilité civile du « Radio Club Amateurs » du chef d’accidents causés à des tiers, 

aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par 

un accident aux autres participants ou à des tiers.   

 la responsabilité civile extracontractuelle du « Radio Club Amateurs » du fait de dommages 

occasionnés par des volontaires de l’Association de fait dans l’exercice des activités 

organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une 

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

ayant dûment sollicité l’utilisation de cet objet 
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o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives 

telles qu’une bourse. 

Le « Radio Club Amateurs » informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait du 

« Radio Club Amateurs » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des faits 

incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  Le « Radio Club Amateurs » invite les 

participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce 

chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du « Radio Club Amateurs » tout le matériel 

(tables, chaises, frigos) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de 

l’événement.  Cette mise à disposition gratuite (le tout se trouvant sur place) constitue une 

subvention de ce chef  de l’association de fait. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du « Radio Club Amateurs » l’ensemble de la 

salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de stockage) et la 

cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de ce chef de l’Association de fait   

Le « Radio Club Amateurs » est une association hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à 700 €  

- Propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition/vente tant avant les festivités, 

qu’après celles-ci.  Ce service constitue une subvention  dans le chef de l’association de fait.  

Cette subvention peut être estimée à 100 €. 

- Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 
La Ville de Fleurus prend en charge l’élaboration, en concertation avec le « Radio Club Amateurs 

», et l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement.  

La Ville de Fleurus prend en charge la communication complémentaire autour de l’événement au 

travers notamment de différents sites internet dépendant de l’administration. 

Article 4 – Obligations communes au « Radio Club Amateurs » et la Ville 

Le « Radio Club Amateurs » et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

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

- Information de la presse 
Le « Radio Club Amateurs », le Service « Communication » de la Ville de Fleurus et l’O.C.T.F. 

collaborent à la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse. 

Un article de presse sera établi (1/8 de page intérieur) pour un montant de 90.75 € TVAC 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera au «Radio Club Amateurs» le décompte précis du montant de la 

subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de cette convention. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette bourse d'échange, le «Radio Club Amateurs» est autorisée à percevoir un 

droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement 

et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette bourse d'échange, le «Radio Club Amateurs» est autorisée à vendre des 

boissons dans la cafétéria. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original. 

 

Article 2 : de marquer accord quant à l’octroi d’une subvention d’un montant de 890,75 € à 

l’Association de fait «Radio Club Amateurs». 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, aux Services 

"Secrétariat", "Tourisme" et "Finances".  
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54. Objet : Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart – Inscription du dossier 

dans le plan triennal transitoire – Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

Vu la décision du Conseil communal du 27 août 2012 approuvant les conditions, le montant 

estimé, l’avis de marché et le mode de passation (adjudication publique) du marché ayant pour 

objet « Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart » à la suite des remarques 

émises par la tutelle d’annulation et le pouvoir subsidiant ; 

Vu la décision du Collège communal du 5 septembre 2012 approuvant le démarrage de la 

procédure et la date limite pour la réception des offres au 15 octobre 2012 ; 

Attendu que le H.I.T. a procédé à l’analyse administrative et technique des offres, il en a résulté 

que l’offre régulière la moins disante était celle de la Société « JOURET COLAS BELGIUM » 

pour un montant de 1.398.901,55 € TVA, 21% comprise ; 

Attendu que le marché ayant pour objet « Amélioration et égouttage de la rue Delersy à 

Lambusart » n’a pas encore été attribué car les crédits inscrits au budget extraordinaire de 2012 

s’élevaient à la somme de 1.275.000 € et étaient donc insuffisants ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 décembre 2012 approuvant l’inscription d’une 

somme supplémentaire d’un montant de 263.791,71€ au budget de 2013 afin de pouvoir 

attribuer le marché en prévoyant 10% en plus pour les révisions et avenants éventuels ; 

Considérant que le marché ne pourrait, en principe, être attribué qu’après l’approbation du 

budget 2013 par l’autorité de Tutelle ; 

Attendu que le principe de l’octroi de subsides par le biais du plan triennal devrait, 

probablement, être supprimé et remplacé par un système de droit de tirage étendu ; 

Attendu que pour l’année 2013, un plan triennal transitoire serait malgré tout prévu ; 

Attendu que seuls les dossiers « d’adjudication » entrés au Service Public de Wallonie avant le 

1
er
 mars 2013, devraient être pris en compte ; 

Attendu qu’à ce jour, aucun document décrivant ces dispositions n’est encore parvenu à la Ville 

du Service public de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – Direction des 

Voiries subsidiée – DGO1, boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 

Considérant que le dossier relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue Delersy à 

Lambusart pourrait être inscrit dans ce plan triennal transitoire ; 

Attendu qu’afin de ne pas perdre de temps et de réunir toutes nos chances de voir aboutir ce 

dossier, le Collège communal a pris la décision, en séance du 7 février 2013 d’attribuer  le  

marché ayant pour objet « Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart » avant 

l’approbation par le Conseil communal et par la Tutelle du budget 2013 ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 février 2013 d’attribuer le marché ayant pour objet 

« Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart » avant l’approbation par le Conseil 

communal et par la Tutelle du budget 2013 ; 
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Vu la décision du présent Conseil communal d’approuver la décision prise par le Collège 

communal du 7 février 2013 d’attribuer le marché ayant pour objet « Amélioration et égouttage 

de la rue Delersy à Lambusart » avant l’approbation par le Conseil communal et par la Tutelle 

du budget 2013, à la société ayant remis l’offre régulière la plus basse soit à JOURET COLAS 

BELGIUM, chemin de Foubersart à 7860 LESSINES, pour le montant d’offre contrôlé de 

1.156.116,98 €h hors TVA ou 1.398.901,55 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le Collège communal a également pris la décision, en séance du 7 février 2013, de 

transmettre le dossier ayant pour objet « Amélioration et égouttage de la rue Delersy à 

Lambusart » au Service Public de Wallonie, avant le 1
er
 mars 2013 et de demander son 

inscription dans le plan triennal transitoire ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 février 2013 de demander l’inscription du dossier 

ayant pour objet « Amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart » dans le plan 

triennal transitoire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’approuver l’inscription du dossier ayant pour objet «Amélioration et égouttage de 

la rue Delersy à Lambusart» dans le plan triennal transitoire. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service Public de Wallonie, au 

H.I.T, à l’IGRETEC, aux Services « Recette », Cellule « Marchés publics » et au 

« Secrétariat ». 

 

55. Objet : Fourniture de matériaux dans le cadre de l'installation de cyber-classes aux écoles 

communales de l'Entité - 4 lots - 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 2 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu le projet «cyber-classes» lancé par le Gouvernement wallon permettant d’équiper les 

établissements scolaires en matériel informatique adapté et performant  ; 

Attendu que ce projet permettra à nos élèves de disposer d’ordinateurs (postes de travail 

multimédias) dotés d’une configuration puissante et adaptée à l’utilisation dans le cadre 

scolaire et de les préparer à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication ; 

Attendu que, dès lors, il y a lieu d’aménager les locaux des écoles afin d’acceuillir ce nouveau 

matériel ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-550 ID671 

pour le marché ayant pour objet “Fourniture de matériaux dans le cadre de l'installation de 

cyber-classes aux écoles communales de l'Entité - 4 lots” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Matériaux électriques, estimé à 3.530,60 € hors TVA ou 4.272,03 €, 21% TVA 

comprise ; 
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- Lot 2: Matériaux de peinture, estimé à 764,50 € hors TVA ou 925,05 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 3: Matériaux de menuiserie, estimé à 938,00 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA 

comprise ; 

- Lot 4: Matériaux de quincaillerie, estimé à 1.566,00 € hors TVA ou 1.894,86 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Fourniture de matériaux dans le cadre de 

l'installation de cyber-classes aux écoles communales de l'Entité - 4 lots”, le montant total 

estimé s’élève à 6.799,10 € hors TVA ou 8.226,92 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que ce montant de 6.799,10 €  hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ; 

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

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

article 722/72352:20130008 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-550 ID671 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Fourniture de matériaux dans le cadre de l'installation de cyber-classes 

aux écoles communales de l'Entité - 4 lots”, établis par la Cellule "Marchés publics". Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 

charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 6.799,10 € hors TVA ou 8.226,92 €, 

21% TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots : 

- Lot 1 : Matériaux électriques, estimé à 3.530,60 € hors TVA ou 4.272,03 €, 21% TVA  

   comprise ; 

- Lot 2 : Matériaux de peinture, estimé à 764,50 € hors TVA ou 925,05 €, 21% TVA  

   comprise ; 

- Lot 3 : Matériaux de menuiserie, estimé à 938,00 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA  

   comprise ; 

- Lot 4 : Matériaux de quincaillerie, estimé à 1.566,00 € hors TVA ou 1.894,86 €, 21% TVA  

   comprise. 

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

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, 

article 722/72352:20130008. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

56. Objet : Mise en conformité incendie de la cuisine de la Salle Georges Hordies à Lambusart 

- 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 qu’il s’avère nécessaire de mettre la cuisine de la Salle Georges Hordies en conformité 

incendie ; 
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Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’acquérir et de faire installer des portes résistantes au feu ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mise en conformité incendie de la cuisine de 

la Salle Georges Hordies à Lambusart”, le montant estimé s’élève à 3.719,01 € hors TVA ou 

4.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 3.719,01 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

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

article 764/72354:20130008.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le marché public ayant pour objet “Mise en conformité incendie de la 

cuisine de la Salle Georges Hordies à Lambusart”. Le montant est estimé à 3.719,01 € hors 

TVA ou 4.500,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, 

article 764/72354:20130008.2013. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

57. Objet : Fourniture et placement d'une serre dans le parc du Château de la Paix à Fleurus - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article 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 serre située dans le parc du Château de la Paix, devenue vétuste et dangereuse, a 

dû être démolie ; 

Attendu que les ouvriers du Service « Environnement » y cultivaient les plantes nécessaires au 

fleurissement des parterres et jardinières des espaces publics ; 

Attendu que, pour permettre aux ouvriers du Service « Environnement » de continuer leur 

travail dans de bonnes conditions, il s’avère nécessaire d’acquérir une nouvelle serre ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu la décision du Conseil communal du 19 novembre 2012 approuvant le marché public ayant 

pour objet “Fourniture et placement d'une serre dans le parc du Château de la Paix à Fleurus” et 

le montant estimé à 4.462,81 € hors TVA ou 5.400,00 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu qu’au moment de la commande, et suite à l’augmentation des prix, le montant qui avait 

été estimé pour la fourniture et le placement de la serre était dépassé et que de ce fait la 

commande n’a pu être effectuée ;  

Considérant, dès lors, qu’une nouvelle estimation a été établie ; 
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Considérant qu’à présent, pour le marché ayant pour objet “Fourniture et placement d'une serre 

dans le parc du Château de la Paix à Fleurus”, le montant estimé s’élève à 5.371,90 € hors TVA 

ou 6.500,00 €, 21% TVA comprise ;  

Attendu que ce montant estimé de 5.317,90 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

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

article 124/72256:20130032 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le marché public ayant pour objet “Fourniture et placement d'une serre 

dans le parc du Château de la Paix à Fleurus”. Le montant est estimé à 5.371,90 € hors TVA ou 

6.500,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

124/72256:20130032. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

58. Objet : Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L3111-

1 et suivants relatifs à la tutelle, et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 

et comptes ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu l’arrêté de Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux 

travaux d’entretien des voiries communales ;  

Considérant que dans le cadre du droit de tirage proposé par le Service Public de Wallonie, il 

est possible d’obtenir des subsides pour l’entretien des voiries communales ; 

Attendu que ces subsides peuvent être obtenus sur base d’un forfait au m
2
, suivant le type de 

travail projeté, à savoir : 

- 30 €/m
2  

pour réfection totale du coffre + le revêtement ; 

- 10 €/m
2 
pour le raclage éventuel et la pose d’un nouveau revêtement ; 

- 2 €/m
2
 pour un seul traitement de surface ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 février 2012 décidant de soumettre la liste des 

rues concernées par les travaux à inscrire dans le cadre du droit de tirage pour l’année 2012, à 

l’approbation du Conseil communal ; 

Attendu qu’après examen de cette liste, il est proposé d’introduire les demandes de subsides 

pour les voiries suivantes : 

- Wanfercée-Baulet : rues Baillon, de la Chapelle (partie entre les carrefours de la rue du 

Chêne et de la rue de Boignée) et Trieu Benoît ; 

- Lambusart : avenue de la Terrienne ; 
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- Wagnelée : rue des Ecoles 2
ème

 partie (entre +/- l’école primaire et le carrefour du Chemin de 

Wavre) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2012 approuvant l’adhésion au droit de tirage 

2010-2012, approuvant le formulaire d’introduction du dossier reprenant la liste des travaux 

repris ci-dessus et sollicitant les subventions auprès du Service Public de Wallonie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a transmis, en date du 13 avril 2012, le formulaire 

d’introduction du dossier relatif au Droit de tirage 2010-2012 – Année 2012 ; 

Vu le courrier réf. : DG01.72/52021/2012.01 DT reçu en date du 02 mai 2012 du Service public 

de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées, 

précisant que la Ville est tenue d’organiser dans les deux mois, en accord avec la Direction des 

Voiries subsidiées, la réunion prévue à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 

juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux travaux d’entretien des voiries communales 

pour les années 2010 à 2012 et qu’après approbation de ce procès-verbal, le dossier « projet » 

doit être transmis ; 

Vu le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 relatif au droit de tirage « Entretien de voiries 

2010-2012 » établi conformément à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 

18 juin 2010 et transmis, pour accord, au Service Public de Wallonie – D.G.O.1 en date du 

9 juillet 2012 ; 

Attendu que des modifications ont été souhaitées par le Service public de Wallonie – 

Département des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 

Attendu que le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 a été modifié et transmis, par courriel, 

pour approbation,  au Service public de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – 

Direction des voiries subsidiées ; 

Vu l’accord sur le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 modifié, reçu, en date du 

10 décembre 2012, de Monsieur DEL FABRO du Service public de Wallonie – Département 

des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “ Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012” à H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi ; 

Attendu que ce marché d’auteur de projet comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi le 

cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Fleurus : Droit de tirage 2012” ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” à COSEGI SPRL, rue de la 

Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant d’honoraires de 0,6% pour la partie 

réalisation ; 

Attendu que ce marché de coordination comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 rectifiant la décision du Collège 

communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de coordination pour le 

marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales 

dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” et attribuant ledit marché à COSEGI SPRL, rue 

de la Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant forfaitaire par projet de 1.800 € 

HTVA soit 2.178 € TVA comprise et pour un pourcentage d’honoraires de 0,6% des travaux 

réalisés ; 

Considérant que le coordinateur sécurité-santé, COSEGI SPRL, rue de la Carrière, 7/6 à 5140 

TONGRINNE a établi les documents relatifs à la coordination-sécurité pour le marché ayant 

pour objet “Fleurus - Droit de tirage 2012” et que ceux-ci sont joints au cahier spécial des 

charges établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Fleurus - Droit de tirage 2012”, le montant 

estimé s’élève à 540.736,75 € hors TVA ou 654.291,47 €, 21% TVA comprise ; 

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

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

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

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

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

article 421/73160:20130013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

ayant pour objet “Fleurus - Droit de tirage 2012”, établis par l’auteur de projet, H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial 

des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 

540.736,75 € hors TVA ou 654.291,47 €, 21% TVA comprise. 

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

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

421/73160:20130013. 

Article 4 : de charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 5 : de solliciter les subsides auprès du Service Public de Wallonie - Direction générale 

opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées. 

Article 6 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule "Marchés publics", au H.I.T., à la S.P.R.L. COSEGI », aux autorités de Tutelle, au 

Pouvoir subsidiant et au Service « Secrétariat ». 

 

59. Objet : Fourniture et pose d’hydrants dans le cadre de la convention de gestion des 

hydrants dans le domaine public - Exercice 2012 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

Vu le décret du Gouvernement wallon du 23 avril 1986 approuvant la création de la SWDE ; 

Vu le Livre II du Code de l’Environnement contenant le code de l’eau en ce qui concerne la 

Société Wallonne des eaux ; 

Attendu que la société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région Wallonne, 

la SPGE, des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ; 

Attendu que l’adhésion d’une commune à la société emporte de plein droit dessaisissement à 

titre exclusif envers la société par cette commune de sa compétence en matière de service public 

de production et/ou de distribution d’eau sur le territoire géographique concerné ; 

Vu le décret du 19 juillet 2006 fixant l’objet social ainsi que les missions de service public de la 

SWDE ; 

Attendu que la SWDE a pour objet : 

- la production d’eau ; 

- la distribution d’eau par canalisations ; 

- la protection des ressources aquifères ; 

- la réalisation de toute opération relative au cycle de l’eau ; 

Attendu que les missions de service public de la SWDE sont les suivantes : 

- la production d’eau ; 

- la distribution d’eau par canalisations ; 

- la protection des ressources d’eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la 

SPGE par l’article D.332§2, 2° ; 

- la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au 

cycle de l’eau ; 

- l’exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions 

réglementaires relatives à l’établissement, la perception, le recouvrement, l’exemption et la 

restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques ; 
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Vu les statuts de la Société Wallonne des Eaux adoptés par l’Assemblée Générale du 

29 mai 2012 et approuvés par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 28 juin 2012 ; 

Attendu qu’afin de répondre aux exigences de la Circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 

concernant les ressources en eau pour l’extinction des incendies et tel que demandé par 

l’Officier-chef du Service incendie, Monsieur José-Pierre NINANE, il s’avère nécessaire de 

placer des hydrants supplémentaires dans la rue suivante :  

- rue de Bonsecours : 1 hydrant afin de desservir notamment l’académie de musique ainsi 

que la salle de Bonsecours 

Vu la Convention relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants établie 

entre la SWDE et la Ville de Fleurus et approuvée par le Conseil communal du 

19 novembre 2012 ; 

Vu la Convention de gestion des hydrants dans le domaine public établie entre la SWDE et la 

Ville de Fleurus et approuvée par le Conseil communal du 19 novembre 2012 ; 

Attendu que sur base de la convention conclue avec la SWDE le prix pour la fourniture et la 

pose d’un hydrant est de 2.500,00 €/pièce ; 

Attendu que la dépense est estimée à 2.500,00 € hors TVA ; 

Attendu qu’une révision des prix est prévue ; 

Attendu que cette révision des prix est évaluée à 5 %, la dépense est alors estimée à 2.625,00 € 

HTVA soit 3.176,25 € TVA 21 % comprise ;  

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

article 425/73153 :20130015.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver la fourniture et la pose d’hydrants dans le cadre de la convention de 

gestion des hydrants dans le domaine public - Exercice 2012  et la dépense estimée à 3.176,25 € 

TVA 21 % comprise. 

Article 2 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

425/73153 :20130015.2013. 

Article 3 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

SWDE, aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

60. Objet : Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand - Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de 

l'attribution - Décision à prendre. 
 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Jean-Jacques LALIEUX et Madame Laurence 

HENNUY, Conseillers communaux, dans leurs questions ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 14 janvier 2013 décidant de décréter l’urgence afin que 

le dossier « Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand à Fleurus », soit traité sans délai ; 

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

adjudicatrice ; 
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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 étaient très vétustes et ne pouvaient plus être réparés ; 

Attendu que plusieurs accidents avaient déjà eu lieu ; 

Attendu que ces feux se trouvent à proximité d’une école et que la sécurité des enfants et des 

usagers n’était plus correctement assurée ; 

Attendu, dès lors, qu’il y avait lieu de les faire remplacer en urgence ; 

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

raison de cette urgence, il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement des feux lumineux au 

carrefour sis Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de Saint-Amand - Mesure d'urgence”, 

le montant estimé s’élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les firmes suivantes ont été consultées afin de prendre part à la procédure 

négociée sans publicité: 

- GENETEC, Chaussée de Marche, 933 à 5100 WIERDE ; 

- ESR BELGIUM, Ottergemstraat, 37 à 9420 ERPE-MERE ; 

- RONVEAUX RENOVATION SA, Rue Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY ; 

Attendu qu’une offre est parvenue de : 

- RONVEAUX RENOVATION SA, Rue Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY (15.679,64 € hors 

TVA ou 18.972,36 €, 21% TVA comprise) ; 

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

fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à RONVEAUX RENOVATION SA, Rue 

Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY pour le montant d’offre contrôlé de 15.679,64 € hors TVA ou 

18.972,36 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 421/73153:20130015.2013 ; 

Attendu que le budget n’a pas encore été approuvé par le Conseil communal et par la Tutelle ; 

Vu l’article L1311-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui précise 

que : « Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu  d’une 

allocation portée au budget (…). Les membres du Collège communal seront personnellement 

responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux si cette condition n’est pas 

respectée » ; 

Considérant que le Collège communal doit s’abstenir d’attribuer tout marché lorsque les crédits 

nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement 

approuvés ; 

Considérant que dans le cas contraire, le Collège communal doit prendre la responsabilité de 

l’engagement ; 

Considérant qu’au vu des circonstances, le remplacement des feux lumineux au  carrefour sis 

Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de Saint-Amand devait être fait au plus vite et sans 

attendre l’approbation du budget 2013 qui devrait avoir lieu dans le courant du 1
er
 semestre de 

2013 ; 

Considérant qu’afin de ne pas pénaliser  la firme RONVEAUX RENOVATION SA qui va 

procéder au remplacement des feux lumineux dans l’urgence, sachant que le budget 2013 ne 

sera approuvé définitivement par la Tutelle que dans le courant du 1
er
 semestre, le Collège 

communal a pris la responsabilité du paiement ; 

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

marché de fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à RONVEAUX 

RENOVATION SA, Rue Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY pour le montant d’offre contrôlé de 

15.679,64 € hors TVA ou 18.972,36 €, 21% TVA comprise, en prenant la responsabilité du 

paiement ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 janvier 2013 approuvant le marché public ayant 

pour objet “ Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand – Mesure d'urgence ” estimé à 16.528,93 € hors TVA ou 

20.000,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à RONVEAUX RENOVATION SA, Rue 

Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY pour le montant d’offre contrôlé de 15.679,64 € hors TVA ou 

18.972,36 €, 21% TVA comprise, en prenant la responsabilité du paiement ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal du 17 janvier 2013, 

approuve le marché public ayant pour objet “ Remplacement des feux lumineux au carrefour sis 

Chemin de Mons/rue de Bruxelles/Chemin de Saint-Amand - Mesure d'urgence”, son estimation 

(16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise) et son mode de passation 

(procédure négociée sans publicité). 

Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal du 17 janvier 2013, 

attribue le marché “Remplacement des feux lumineux au carrefour sis Chemin de Mons/rue de 

Bruxelles/Chemin de Saint-Amand - Mesure d'urgence ” à RONVEAUX RENOVATION SA, 

Rue Rebonmoulin, 16 à 5590 CINEY pour le montant d’offre contrôlé de 15.679,64 € hors 

TVA ou 18.972,36 €, 21% TVA comprise et prend l’engagement du paiement étant donné que 

le budget 2013 n’est pas approuvé définitivement. 

Article 3 : De prévoir les crédits nécessaires au budget extraordinaire 2013, article 

421/73153 :20130015.2013. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

61. Objet : Remplacement du circulateur à l'école de Wangenies - Mesure d'urgence – 

Approbation des conditions et de l’attribution – 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° 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 que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus agit en qualité d'autorité 

adjudicatrice ; 

Attendu que le circulateur du chauffage de l’école de Wangenies est tombé en panne ; 

Attendu que suite aux conditions climatiques hivernales, l’école a dû être fermée et les enfants 

renvoyés à leur domicile ; 

Attendu, dès lors, qu’il y avait lieu de remplacer le circulateur le plus rapidement possible ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement du circulateur à l'école de 

Wangenies - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 2.148,76 € hors TVA ou 

2.600,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 2.148,76 € 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 a donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Considérant que les firmes suivantes ont été consultées téléphoniquement afin de prendre part à 

la procédure négociée par facture acceptée : 

 - INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET ; 

 - SA DOFNY, chaussée de Montignies, 50 à 6060 GILLY ; 

 - VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 CHATELINEAU ; 

Attendu qu’une offre est parvenue de : 

 - VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 CHATELINEAU (2.056,50 € hors TVA 

 ou 2.488,37 €, 21% TVA comprise) ; 
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Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d’attribuer le marché de 

fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 

1 à 6200 CHATELINEAU pour le montant d’offre contrôlé de 2.056,50 € hors TVA ou 

2.488,37 €, 21% TVA comprise ; 

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

2013, article 722/72352:20130008 ; 

Considérant que ce budget n’a toujours pas été approuvé par le Conseil communal et par la 

Tutelle ; 

Vu l’article L1311-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation qui précise 

que : « Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’uneallocation 

portée au budget (…).  Les membres du Collège communal seront personnellement 

responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux si cette condition n’est pas 

respectée » ; 

Considérant que le Collège communal doit s’abstenir d’attribuer tout marché lorsque les crédits 

nécessaires et suffisants n’auront pas été prévus au budget et n’auront pas été définitivement 

approuvés ; 

Considérant que, dans le cas contraire, le Collège communal doit prendre la responsabilité de 

l’engagement ; 

Considérant qu’au vu des circonstances, le remplacement du circulateur devait être fait au plus 

vite et sans attendre l’approbation du budget 2013 qui devrait avoir lieu dans le courant du 

1
er 

semestre de 2013 ; 

Considérant qu’afin de ne pas pénaliser  la firme VANDEN BERGH qui a fourni le matériel 

dans l’urgence, sachant que le budget 2013 ne sera approuvé définitivement par la Tutelle que 

dans le courant du 1
er
 semestre, le Collège communal a pris la responsabilité du paiement ; 

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

marché de fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à VANDEN BERGH, rue de la 

Wallonie, 1 à 6200 CHATELINEAU pour le montant d’offre contrôlé de 2.056,50 € hors TVA 

ou 2.488,37 €, 21% TVA comprise, en prenant la responsabilité du paiement ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 janvier 2013 approuvant le marché public ayant 

pour objet “ Remplacement du circulateur à l'école de Wangenies - Mesure d'urgence ” estimé à 

2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 21% TVA comprise et attribuant celui-ci à VANDEN 

BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 CHATELINEAU pour le montant d’offre contrôlé de 

2.056,50 € hors TVA ou 2.488,37 €, 21% TVA comprise, en prenant la responsabilité du 

paiement ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal du 17 janvier 2013, 

approuve le marché public ayant pour objet “Remplacement du circulateur à l’école de 

Wangenies - Mesure d'urgence”, son estimation (2.148,76 € hors TVA ou 2.600,00 €, 21% TVA 

comprise) et son mode de passation (procédure négociée par facture acceptée). 

Article 2 : D’approuver la décision par laquelle le Collège communal du 17 janvier 2013, 

attribue le marché “Remplacement du circulateur à l’école de Wangenies - Mesure d'urgence” à 

VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 CHATELINEAU pour le montant d’offre 

contrôlé de 2.056,50 € hors TVA ou 2.488,37 €, 21% TVA comprise et prend l’engagement du 

paiement étant donné que le budget 2013 n’est pas approuvé définitivement. 

Article 3 : De prévoir les crédits nécessaires au budget extraordinaire 2013, article 
722/72352:20130008. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

62. Objet : Achat de mobilier pour l’Administration communale de Fleurus - Recours aux 

marchés publics du Service Public de Wallonie (anciennement M.E.T) – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 

L1122-30 et L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, 

L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu que le mobilier existant dans certains bâtiments et services de l’Administration 

communale est vétuste et doit être remplacé à court, moyen ou long terme ; 

Attendu que certains services devront également être aménagés en mobilier prochainement ; 

Considérant qu’il y aura lieu d’acquérir, à certains moments, du mobilier en fonction des 

besoins de l’Administration communale ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le MET approuvée par le 

Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le MET s’engage, par la clause de la 

stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de celle-ci, des 

clauses et conditions de ses marchés de fournitures, et en particulier, des conditions de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au MET certifiant 

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

obtenues par le M.E.T. dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, 

mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures diverses ;  

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 1 – Poste A - Sièges de bureau à la firme BERHIN-MAGUIN SPRL, avenue Prince de 

Liège, 205 à 5100 JAMBES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 12/8 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 1 – Poste A - Sièges de bureau précisant que ledit marché est valable du  1
er
 mars 2009 à la 

date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les sièges de bureau proposés par la firme BERHIN-MAGUIN SPRL, avenue 

Prince de Liège, 205 à 5100 JAMBES, adjudicataire du marché Service Public de Wallonie 

(anciennement MET) pourraient convenir aux besoins des différents services de 

l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 2 – Poste A – Sièges « visiteur – 4 pieds » à la firme BERHIN-MAGUIN SPRL, avenue 

Prince de Liège, 205 à 5100 JAMBES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 15/10 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 2 – Poste A – Sièges « visiteur – 4 pieds » précisant que ledit marché est valable du  1
er
 

mars 2009 à la date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les sièges « visiteur – 4 pieds » proposés par la firme BERHIN-MAGUIN 

SPRL, avenue Prince de Liège, 205 à 5100 JAMBES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins des différents services de 

l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 3 – Chaises pour cafétéria à la firme TDS OFFICE DESIGN SA, rue de l’Hippodrome, 186 

à 4000 LIEGE (adresse de commande : rue des Bégonias, 10-16 à 1170 BRUXELLES) ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 01A/09 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 

– Lot 3 – Chaises pour cafétéria précisant que ledit marché est valable du  1
er
 mars 2009 à la 

date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les chaises pour cafétéria proposées par la firme TDS OFFICE DESIGN SA, 

rue de l’Hippodrome, 186 à 4000 LIEGE, adjudicataire du marché Service Public de Wallonie 

(anciennement MET) pourraient convenir aux besoins des différents services de 

l’Administration communale ; 

Attendu que les crédits permettant l’achat des sièges de bureau, l’achat de sièges « visiteur – 4 

pieds » et l’achat de chaises pour cafétéria devront être inscrits au budget communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   
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Article 1
er
 : de marquer accord sur le recours, en fonction des besoins et souhaits de 

l’Administration, au marché public du Service Public de Wallonie et d’acquérir, aux conditions 

du marché public passé par cette administration, du mobilier pour les différents services de 

l’Administration communale de Fleurus. 

Article 2 : d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget communal à cet 

effet. 

Article 3 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service Recette, à la Cellule 

« Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

63. Objet : Achat de sièges « visiteur – 4 pieds » pour l’Administration communale de Fleurus 

- Recours aux marchés publics du Service Public de Wallonie (anciennement M.E.T) – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 

L1122-30 et L1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

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

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu que les sièges se trouvant dans la salle du Conseil communal et occupés par les 

membres du Conseil communal sont de plus en plus vétustes et se cassent les uns à la suite des 

autres ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de les remplacer, au plus tôt, d’acquérir 30 nouveaux sièges ; 

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à la somme de 2.460,00 € hors TVA ou 

2.976,60 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le MET approuvée par le 

Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le MET s’engage, par la clause de la 

stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de celle-ci, des 

clauses et conditions de ses marchés de fournitures, et en particulier, des conditions de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au MET certifiant 

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

obtenues par le M.E.T. dans le cadre de ses marchés de fournitures de matériel de bureau, 

mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures diverses ;  

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 2 – Poste A – Sièges « visiteur – 4 pieds » à la firme BERHIN-MAGUIN SPRL, avenue 

Prince de Liège, 205 à 5100 JAMBES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 15/10 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 B40 – 

Lot 2 – Poste A – Sièges « visiteur – 4 pieds » précisant que ledit marché est valable du  1
er
 

mars 2009 à la date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les sièges « visiteur – 4 pieds » proposés par la firme BERHIN-MAGUIN 

SPRL, avenue Prince de Liège, 205 à 5100 JAMBES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) conviennent aux besoins de l’Administration communale ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 février 2013 de marquer accord sur le recours, en 

fonction des besoins et souhaits de l’Administration communale, au marché public du Service 

Public de Wallonie et d’acquérir, aux conditions du marché public passé par cette 

administration, du mobilier pour les différents services de l’Administration communale de 

Fleurus ; 
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Attendu que les crédits permettant l’achat de sièges « visiteur – 4 pieds » seront inscrits au 

budget extraordinaire, article 104/74198 :20130014.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’acquérir des sièges « visiteur – 4 pieds » pour l’Administration communale, pour 

un montant estimé à la somme de 2.460,00 € hors TVA ou 2.976,60 €, 21% TVA comprise ; 

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

sièges « visiteur – 4 pieds » et de bénéficier, ainsi, des conditions identiques à celles obtenues 

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

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

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, 

article 104/74198 :20130014.2013. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service Recette, à la Cellule 

« Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

64. Objet : Vente de pavés de réemploi – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que, lors des travaux de conservation et d'aménagement de l'Académie de Musique et 

des Arts parlés de Fleurus, les pavés de la cour ont été démontés ; 

Attendu qu’il y a environ 6 tonnes de pavés ; 

Attendu que la Ville de Fleurus n’a pas l’utilité de ces pavés et qu’il serait judicieux de les 

vendre ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal de préciser les conditions de vente suivantes : 

- choisir la vente publique ou la vente de gré à gré et, concernant cette dernière, si elle a 

  lieu avec ou sans publicité ; 

- déterminer la nécessité ou non d’une expertise préalable du bien ; 

- déterminer les modalités générales pour la remise des offres et les critères de choix ; 

Attendu qu’il existe plusieurs sites gratuits de vente en ligne, tels que « J’ANNONCE », « 2
ème

 

MAIN », « KAPAZA » sur lesquels les pavés peuvent être mis en vente; 

Attendu qu’afin de respecter le principe d’égalité, la vente d’un bien meuble sur un site en ligne 

doit s’accompagner d’une publicité supplémentaire par une autre voie (journaux, par voie 

d’affichage,…) qui renverra les acquéreurs potentiels au site concerné ; 

Attendu que, dans ce cas, le Conseil communal doit déterminer les modalités suivantes : 

- Fixer les conditions générales de la vente ; 

- Admettre explicitement le recours à un site de ventes en ligne et la parution d’un     

  article dans un journal ; 

- Fixer le montant minimum de la vente et le cas échéant, solliciter une expertise ; 

- Donner délégation à une ou plusieurs personnes pour mettre en œuvre la procédure sur le 

  site de ventes en ligne ; 

Attendu que, si une expertise est sollicitée afin de déterminer un prix de vente, celle-ci 

engendrera des frais ; 

Attendu qu’étant donné la nature des objets mis en vente (pavés de réemploi), il n’est pas 

nécessaire que la Ville de Fleurus engage des frais afin d’obtenir l’avis d’un expert ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 février 2013 de proposer au Conseil communal la 

vente de ces pavés de réemploi sur un site de ventes/achats en ligne ;  

Vu la décision du Collège communal du 7 février 2013 de proposer au Conseil communal de 

désigner une personne de la Cellule « Communication », en l’occurrence Monsieur Michel 

WANET, afin de mettre en œuvre la procédure sur les sites de ventes en ligne (création d’un 

compte,…) et Madame Chantal ROTY, afin de répondre aux questions des éventuels acheteurs 

et réceptionner les offres, à présenter au Collège communal ; 

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal à l’article 42101/16102, 

inscrit en recette en modification budgétaire n°1 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L 1222-1 ; 

Vu la loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des propriétés privées ou 

mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le principe de la vente de gré à gré de pavés de réemploi. 

Article 2 : de mettre les pavés en vente sur les sites de ventes/achats en ligne gratuits tels que  

« J’ANNONCE », « 2
ème

 MAIN », « KAPAZA ». 

Article 3 : de ne pas faire effectuer une expertise des pavés de réemploi. 

Article 4 : de fixer les conditions de vente suivantes : 

- la vente sera conclue au plus offrant, avec un prix minimum de 10 €/m
2
; 

- les pavés seront mis en vente pendant 15 jours ; 

- les pavés seront enlevés par l’acquéreur au lieu de leur dépôt dans leur état actuel, bien connu 

de l’acheteur,  dans un délai de 15 jours à partir de la réception par celui-ci de l’acceptation 

de son offre par la Ville à condition qu’il ait effectué le versement sur le compte bancaire de 

la Ville. 

Article 5 : de donner délégation à une personne de la Cellule « Communication », en 

l’occurrence Monsieur Michel WANET et ce, pour mettre en œuvre la procédure sur le site de 

ventes/achats en ligne. 

Article 6 : de donner délégation à une personne de la Cellule « Marchés Publics », en 

l’occurrence Madame Chantal ROTY, afin de répondre aux questions des éventuels acheteurs et 

réceptionner les offres, à présenter au Collège communal. 

Article 7 : de verser le produit de la vente au budget communal, à l’article 42101/16102, inscrit 

en recette en modification budgétaire n°1. 

Article 8 : de transmettre la présente décision à la Recette communale, au Service des Travaux, 

au Secrétariat communal et au Service Communication. 

 

65. Objet : Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » dans le cadre de l’organisation de la « Fête de la Jonquille – Edition 

2013 », le 12 mars 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que la fête de la Jonquille se tiendra le 12 mars 2013 à la salle polyvalente du 

Vieux-Campinaire ; 

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus de contribuer à cette manifestation au côté de 

l’ASBL « Récré Seniors» ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de Fleurus 

et l’A.S.B.L. « Récré Seniors » dans une convention afin de donner un cadre juridique à la 

répartition des tâches, en pratique, entre la Ville de Fleurus et l’ASBL. « Récré Seniors» ; 

Attendu que les dépenses de la Ville de Fleurus seront imputées sur l’article budgétaire 

834/12406.2013 ; 

Attendu qu’il y a lieu d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation de cette 

manifestation ; 

Attendu que, pour ce faire, il y a lieu de solliciter un membre du Service « 3
ème

 Age », 

représentant l’A.S.B.L. « Récré Seniors » et ce, dans le cadre de l’action 8, axe 4 « Poursuite 

et Renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » dans le cadre de l’organisation de la « Fête de la Jonquille – Edition 

2013 », le 12 mars 2013, telle que reprise ci-après : 



                Conseil communal          Séance du 25 février 2013            100 

 

 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Récré Seniors » dans le 

cadre de l’organisation de la « Fête de la Jonquille – Edition 2013 », le 12 mars 2013 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS,  

Adresse : Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale ; 

ET 

L’ASBL « Récré Seniors» 

Adresse : rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus 

Représentée par Madame Mélina CACCIATORE, Présidente de l’ASBL « Récré Seniors » 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Fête de la Jonquille  

- Lieu :  Salle polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : 12 mars 2013 

Article 2 – Obligations propres à la Ville de Fleurus 

La Ville de Fleurus s’engage aux obligations suivantes :  

Veiller à la bonne organisation de la « Fête de la Jonquille – Edition 2013 », à savoir :  

Placer les tables dans la salle et les dresser, accueillir les participants et les artistes, faire les 

photos, procéder aux tirages des lots avec l’Echevine, vérifier que le timing soit respecté et en 

fin d’après-midi débarrasser la salle.  

Acheter pâtisseries, sandwiches, nappage, serviettes, vaisselle plastique, lait, sucre fleurs, bon 

cadeaux, apéritif, café. 

L’approbation d’un marché public ayant pour objet « Choix d'un "plateau spectacle". 

Article 3 – Obligations propres à « Récré Seniors» 

L’ASBL « Récré-Seniors» s’engage aux obligations suivantes : 

Prendre en charge les fournitures de boissons, servir dans le bar qui se trouve dans la salle aidé en 

cela par deux ALE. 

Tenir la caisse. 

Article 4 - Dispositions relatives aux subventions : 

 

L’ASBL « Récré-Seniors » s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 

relative au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles l3331-1 

et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre 

Wallon des affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au contrôle de 

l’octroi et de l’emploi de certaines subventions.  

 

Article 5 - Résiliation 

 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’ASBL « Récré Seniors » des obligations 

découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la Ville de Fleurus, sans 

dédommagement d’aucune sorte. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original. 

Le présent contrat est fait, en double exemplaires, à Fleurus. 

 

Article 2 : D’imputer toutes les dépenses dans le cadre de l’organisation de cette manifestation à 

l’article budgétaire 834/12406.2013. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « 3
ème

 Age » et à 

l’A.S.B.L. « Récré Seniors » ainsi qu’au Service « Finances ». 

 

66. Objet : Convention de collaboration à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Fleurus Culture » dans le cadre de l’organisation de la « Cavalcade de Fleurus - Edition 

2013 » - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

Vu la circulaire du Ministre Wallon des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique du 

14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

Attendu que la Cavalcade se déroulera les 31 mars et 1
er
 avril 2013 et du 29 mars au 

9 avril 2013 pour les activités foraines en marge de la « Cavalcade de Fleurus - Edition 

2013 » ; 

Considérant la volonté communale de confier une part importante de l’organisation de la 

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

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de 

Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » dans une convention afin, en réalité, de donner 

un cadre juridique à la répartition des taches qui est organisée, en pratique, entre la Ville 

de Fleurus et l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention, telle que reprise ci-après : 

 

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

« Fleurus Culture » relative à l’organisation de la « Cavalcade de Fleurus - Edition 

2013 » 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et 

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et, 

D’autre part : 

L’A.S.B.L. « Fleurus Culture », ayant son siège social Place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, 

représentée par Monsieur Olivier HENRY, son Président, 

Ci-après dénommée « Fleurus Culture » ; 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  La Cavalcade de Fleurus – Edition 2013 – 133
ème

 Cavalcade  

- Lieu :  Ville de Fleurus 

- Date : Dimanche 31 mars 2013 et lundi 1
er
 avril 2013, ainsi que du vendredi 

29 mars au mardi 9 avril 2013 (pour les festivités foraines en marge de la 

cavalcade) 

Article 2 – Obligations propres à Fleurus Culture 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par 

l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » des éléments suivants : 

- Organisation de la fête foraine en marge des festivités de la Cavalcade : 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation de la fête foraine en 

marge des festivités de la Cavalcade (contact avec les forains, abonnements, mise à 

disposition d’emplacement, conventions, prise en charge financière, prise en charge 

logistique éventuelle, sponsoring …) dans le respect des dispositions légales et 

règlementaires applicables.   

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents forains 

les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

Fleurus Culture prend en charge l’organisation de la réception du vendredi soir à 

l’attention des forains. 
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- Organisation des différents cortèges de la Cavalcade 

Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du cortège et des 

animations annexes (contact avec les différentes sociétés de gilles, avec les 

différentes sociétés de standing national ou international, avec les groupes assurant 

l’animation avant, pendant et après cortège s’ils ne font pas partie des diverses 

sociétés citées, conventions, organisation du cortège, prise en charge financière, 

prise en charge logistique éventuelle, …).   

Fleurus Culture tient informé le Collège communal de la composition du cortège et 

des animations annexes retenues, ainsi que de l’itinéraire retenu.    

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents sociétés 

de gilles les autorisations requises dans le cadre des soumonces préalables à la 

Cavalcade.   

Fleurus Culture informe la Ville de toutes les dispositions pratiques relatives au 

défilé du cortège et des activités annexes afin que toutes les mesures de sécurité 

puissent être prises à temps.  

Fleurus Culture organise toute réunion de coordination relative au bon déroulement 

du cortège éventuellement en coordination avec les services de la Ville concernés et 

les services de police. 

- Organisation du feu d’artifice du lundi de Pâques 
Fleurus Culture prend en charge l’intégralité de l’organisation du feu d’artifice du 

lundi de Pâques (choix de l’artificier, convention, prise en charge financière, …).  

Fleurus Culture veille à solliciter pour ou faire solliciter par l’artificier retenu les 

autorisations requises dans le cadre de ces activités. 

- Encadrement des activités des commerçants lors des festivités des 31 mars et 

1
er 

avril 2013 
Fleurus Culture fournit une information complète et précise relative à l’organisation 

de la Cavalcade à l’attention des commerçants et notamment ceux souhaitant 

obtenir des dérogations en terme d’heures d’ouverture ou de débit de boissons ou 

alimentation.   

Fleurus Culture veille à faire solliciter par les commerçants toute autorisation 

nécessaire à l’exercice de ces activités. 

- Assurances diverses 
Fleurus Culture souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment : 

o une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants au 

cortège. 

Cette assurance couvre : 

 la responsabilité civile de Fleurus Culture du chef d’accidents 

causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant 

le cortège organisé 

 la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du 

chef de dommages causés par un accident aux autres participants 

ou à des tiers.  Cette responsabilité pour les faits des participants au 

cortège peut être prévue à titre subsidiaire, après épuisement des 

garanties ou carence des propres assurances responsabilités 

éventuelles des groupes participants.   

 la responsabilité civile extracontractuelle de Fleurus Culture du fait 

de dommages occasionnés par des volontaires de Fleurus Culture 

dans l’exercice des activités organisées 

 la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant de le 

cortège et nécessitant une couverture d’assurance spéciale (char, 

…) si celle-ci n’est pas complètement assurée par la société ayant 

dûment sollicité l’utilisation de cet objet 

o une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de 

manifestations festives telles que la Cavalcade 
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Fleurus Culture informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux 

participants du fait de Fleurus Culture ou de son personnel ou de ses volontaires 

et/ou l’intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.   

Fleurus Culture invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions 

conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

Fleurus Culture veille à ce que tout dommage pouvant résulter directement ou 

indirectement de l’organisation du feu d’artifice durant la Cavalcade soit 

expressément couvert soit par une assurance souscrite par elle-même, soit par une 

assurance souscrite par l’artificier lui-même. 

- Invitations dans le cadre des réceptions du dimanche  

Fleurus Culture prend en charge l’élaboration et l’envoi des invitations destinées 

aux réceptions organisées le dimanche matin et le dimanche soir et ce au bénéfice 

des seules personnes qu’elle détermine.  

- Affiche 
Fleurus Culture choisit le projet d’affiche conformément à son concours photo 

récurrent, qui permettra la promotion de l’évènement sur le territoire de la Ville et 

alentours.  

Le gagnant 2012 est Cédric Kabongo. (Affiche 2013). 

Concrètement, Fleurus Culture se charge de la conception du projet et la réalisation 

de celui-ci, ainsi que la diffusion des affiches. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la 

Ville des éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base du trajet des différents cortèges de la Cavalcade prévus 

par Fleurus Culture en concertation avec les services de la Ville et des horaires 

retenus, à prendre toute mesure nécessaire à garantir la sécurité de l’évènement et à 

restreindre la circulation ou le stationnement aux endroits concernés par ces 

cortèges et durant les différentes périodes prévues en concertation avec Fleurus 

Culture, les services de la Ville, les services de  sécurité (incendie, Croix-Rouge, 

…) et les services de Police.   

La Ville veille, en collaboration avec Fleurus Culture, à ce que toutes les réunions 

de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les 

services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne 

organisation de l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, 

Police, Croix-Rouge, …). 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de Fleurus Culture tout le 

matériel (barrières nadar, panneaux de signalisation, balises, lampes clignotantes) et 

la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de ces mesures. 

- Encadrement propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par les cortèges de la Cavalcade 

tant avant les festivités, que pendant (et notamment en vue de la tenue du marché le 

lundi matin) et après celles-ci. 

Article 4 – Obligations communes à Fleurus Culture et la Ville 
Fleurus Culture et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

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

- Conférence de presse 
Fleurus Culture et l’Echevinat des sports collaborent à la mise en place et à la 

réalisation d’une conférence de presse environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

- Organisation de la réception du dimanche matin 
Fleurus Culture en collaboration avec la Ville prend en charge l’organisation d’une 

réception le dimanche matin en l’honneur des différentes sociétés de gilles et de 

standing participant au cortège.  Fleurus culture assure toute la logistique liée à 

cette réception (réservation salle, fourniture de fanions et médailles à destination 

des participants, invitations…).    
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Article 5 – Modalités financières 

La Ville verse à Fleurus Culture une subvention d’un montant de 13.500 € destinée à 

l’organisation spécifique de la Cavalcade mais versée dans le cadre de la subvention 

annuelle accordée à Fleurus Culture dans le cadre de ses activités. 

Fleurus Culture souhaite optimaliser son poste sponsoring. 

La Ville paiera, dans le cadre de l’édition 2013, soit la 133
ème

 édition de la Cavalcade, une 

somme d’un montant de 7.500 €.  

Le numéro d’article budgétaire est le 76221/33202. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original. 

 

Article 2 : De marquer accord quant au versement de la subvention d’un montant de 

7.500 € via l’article budgétaire de 76221/33202. 

Article 3 : Cette délibération est transmise à l’autorité de tutelle conformément à l’article 

L-3122-2 5° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : Cette délibération est transmise pour information à :  

- Monsieur Olivier HENRY, Président de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » ; 

- Au Service Juridique de la Ville de Fleurus ; 

- Au Service « Assurances » de la Ville de Fleurus ; 

- Au Service « Finances » de la Ville de Fleurus. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


