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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE DU 25 MARS 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, 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. 

 

Excusée :  Mme Sophie DEMOINY-THEYS, Conseillère 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 : INFORMATION - Notification de la décision de l’autorité de tutelle - Délibération 

du Conseil communal du 19 novembre 2012 – Fabrique d’église Saint-Victor de Fleurus – 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : INFORMATION - Valorisation des anciens terrains « Monnoyer » - Construction 

d’un nouveau centre administratif. 

 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire et ses 

questions ; 

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire et ses 

questions ; 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire et sa 

question ; 

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

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Philippe BARBIER et Ruddy CHAPELLE, Conseillers 

communaux, dans leurs commentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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3. Objet : INFORMATION - Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville pour la période du 1
er

 septembre 2011 au 31 août 2012. 

 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question ; 

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

ENTEND Madame Murielle FILIPPINI, Chef de Projet « P.C.S. », dans ses explications ; 

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

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

commentaire ; 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans ses questions ; 

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

commentaire ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses précisions ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville pour la période du 

1
er
 septembre 2011 au 31 août 2012 repris en annexe ; 

Attendu que, conformément à l’article L1122-23, ce rapport reprend la synthèse sur les activités 

des services de la Ville et doit être porté à la connaissance des Conseillers communaux au plus 

tard 7 jours francs avant la séance au cours de la quelle le Conseil communal est appelé à 

délibérer du budget ; 

Attendu qu’il s’agit d’une pièce annexe au budget de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2013 ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville pour la période du 1
er
 septembre 2011 au 31 août 2012. 

 

4. Objet : Budget général de la Ville de Fleurus pour l’exercice 2013 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT et Madame Laurence HENNUY, Conseillers 

communaux, dans leurs commentaires ; 

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

ENTEND Madame Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, dans ses explications ; 

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire et ses 

questions ; 

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

communal, dans leurs explications ; 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réplique ; 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

communal, dans leurs répliques ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles  L1122-26, L1311-1, L1311-4, L1312-2, L1313-1, L1314-1, 

L1314-2 et L1315-1 ;  

Vu les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la 

comptabilité communale et plus particulièrement celles des articles 7 à 14 ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 mars 2013                      3 

 

Vu la Circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de la Direction Général Opérationnelle des 

pouvoirs Locaux de l’Action sociale et de la santé  relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2012 ayant pour objet « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

Vu le budget communal pour l’exercice 2013, arrêté aux chiffres suivants : 

SERVICE ORDINAIRE 
 

Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 24.119.960,34 €             24.087.138,33 € 32.822,00 € 

Exercices antérieurs : 8.310.013,81 €                  200.409,90 € 8.109.603,91 € 

Prélèvement : 0,00 €                       5.000,00 €                       -

5.000,00 € 

Résultat global : 32.429.974,15 €             24.292.548,23 € + 8.137.425,92 € 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 

Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 2.796.031,57 € 9.102.668,60 € -6.306.637,03 € 

Exercices antérieurs : 114.574,80 €                 47.050,00 € 67.524,80 € 

Prélèvement :                   

6.552.918,60 € 

246.281,57 € 6.306.637,03 € 

Résultat global : 9.463.524,97 €           9.396.000,17 €           67.524,80 € 

Par 17 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Ph. SPRUMONT, Eric PIERART, Jean-Jacques 

LALIEUX, Philippe BARBIER, Sophie VERMAUT, Salvatore NICOTRA, Laurence 

HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver les allocations inscrites au budget général de la Ville de Fleurus pour 

l’exercice 2013, telles que reprises ci-dessous :  

SERVICE ORDINAIRE 
 

Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 24.119.960,34 €             24.087.138,33 € 32.822,00 € 

Exercices antérieurs : 8.310.013,81 €                  200.409,90 € 8.109.603,91 € 

Prélèvement : 0,00 €                       5.000,00 €                       -

5.000,00 € 

Résultat global : 32.429.974,15 €             24.292.548,23 € + 8.137.425,92 € 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
 

Recettes Dépenses Boni/Mali 
Exercice propre : 2.796.031,57 € 9.102.668,60 € -6.306.637,03 € 

Exercices antérieurs : 114.574,80 €                 47.050,00 € 67.524,80 € 

Prélèvement :                   

6.552.918,60 € 

246.281,57 € 6.306.637,03 € 

Résultat global : 9.463.524,97 €           9.396.000,17 €           67.524,80 € 

Article 2 : La présente délibération, en triple exemplaires, en même temps que le budget de la 

Ville de Fleurus, pour l’exercice 2013, sera soumise à l’approbation du Collège du Conseil 

Provincial du Hainaut. 

 

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

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant que la Ville de Fleurus est membre sympathisant de l’A.S.B.L. « CPEONS », 

Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné ; 

Vu le courrier de l’A.S.B.L. « CPEONS », reçu à la Ville de Fleurus le 12 décembre 2012 relatif 

à la désignation des représentants de la Ville de Fleurus ; 

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

l’A.S.B.L. « CPEONS » ; 
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Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à 1 mandat au sein du Conseil 

d’Administration ; 

Considérant que le représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration doit 

être le même que le représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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

M.R., 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 Groupe M.R. présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier 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 de Fleurus au sein du Conseil d’Administration et 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 26 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 les représentants de la Ville de Fleurus au sein du 

Conseil d’Administration :  

Pour M. Michel GERARD : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

Pour Melle Sophie VERMAUT : 5 voix « POUR » ; 

Pour Mme Laurence HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

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

Le Président proclame les résultats pour les représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales :  

Pour M. Michel GERARD : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

Pour Melle Sophie VERMAUT : 5 voix « POUR » ; 

Pour Mme Laurence HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

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

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Michel GERARD, 

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

Générales et au Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. « CPEONS ». 

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 ; 

- à l’A.S.B.L. « CPEONS » ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

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

(CAROLIDAIRE) – Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein du 

Conseil d’Administration, d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales et d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité d’Acceptation – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 25 mars 2013 :  

6. Objet : Fonds de l’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi (CAROLIDAIRE) 

– Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Administration, d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales et d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité d’Acceptation – 

Décision à prendre. 

 

7. Objet : A.S.B.L. « Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin » (CLPS-

CT) – Désignation de 2 représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’association de la Ville de Fleurus au Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi –Thuin  (CLPS-CT) ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner deux représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales du Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi –Thuin (CLPS-

CT) ; 

Vu le courrier du 6 février 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, M.R., 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 le courrier du Groupe LEPEN présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du 1
er
 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 26 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 Carole HENRIET : 13 voix « POUR » ; 

Pour Mme Martine WARENGHIEN : 0 voix « POUR » ; 

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

Pour M. Marc FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

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

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

Pour Mme Laurence HENNUY : 0 voix « POUR » ; 

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

Considérant que les candidats Carole HENRIET et Eric PIERART ont obtenu, respectivement, 

13 voix « POUR » et 5 voix « POUR » ; 

Considérant, dès lors, que ni l’un ni l’autre n’a obtenu la majorité absolue ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de procéder à un scrutin de ballotage entre les 2 candidats 

qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; 

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 26 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 Carole HENRIET : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 9 voix « POUR » ; 
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Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du 2ème 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 26 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 Carole HENRIET : 0 voix « POUR » ; 

Pour Mme Martine WARENGHIEN : 17 voix « POUR » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

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

Pour M. Eric PIERART : 0 voix « POUR » ; 

Pour Mme Laurence HENNUY : 0 voix « POUR » ; 

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

DECIDE : 

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 du Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi –Thuin  (CLPS-CT): 

 Madame Carole HENRIET, Conseillère communale 

 Madame Martine WARENGHIEN, Conseillère communale 

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. 

Article3 : Cette délibération sera transmise à l’A.S.B.L. « Centre Local de Promotion de la 

Santé de Charleroi-Thuin » (CLPS-CT), aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

8. 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, 

 

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

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 des 10 

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

Vu le courrier reçu de l’A.S.B.L. « Fleurusports » à la Ville de Fleurus le 5 février 2013 relatif à 

la modification de leurs statuts ; 

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

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 7 représentants au sein du Conseil 

d’Administration de ladite A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH, 1 M.R., 1 ECOLO et 1 représentant issu 

du pacte de majorité P.S.-MR ; 

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 7 représentants au sein des Assemblées Générales 

de ladite A.S.B.L. dont 4 P.S., 1 cdH, 1 M.R. et 1 ECOLO ; 

Considérant que les représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration 

doivent être les mêmes que les représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 4 des statuts de ladite A.S.B.L., l’Echevin en charge de la 

matière « Sports » est membre de plein droit ; 

Vu le courriel du 05 février 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, M.R. et ECOLO en 

vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Sur proposition du Collège communal du 21 février 2013 ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 25 février 2013 de retirer le point suivant de 

l’ordre du jour : « 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. » ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 7 représentants 

de la Ville au sein du Conseil d’Administration et des 7 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 26 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 :  

Pour M. Francis LORAND : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe FLORKIN : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Christian MONTOISIS : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Hervé FIEVET : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 26 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude PIETEQUIN : 19 voix « POUR » ; 

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

Générales :  

Pour M. Francis LORAND : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe FLORKIN : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Loïc D’HAEYER : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Christian MONTOISIS : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 26 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude PIETEQUIN : 19 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1 : De retirer la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 relative à la 

désignation des 10 représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration. 

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

de l’A.S.B.L. « Fleurusports » :  

 M. Francis LORAND, Echevin ; 

 M. Philippe FLORKIN, Echevin ; 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal ; 

 M. Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal ; 

 M. Hervé FIEVET, Echevin ; 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal ; 

 M. Claude PIETEQUIN, Conseiller communal ; 

Article 3 : De prendre acte des candidatures et de désigner en qualité de représentant de la Ville 

de Fleurus au sein des Assemblées générales de l’A.S.B.L. « Fleurusports » :  

 M. Francis LORAND, Echevin ; 

 M. Philippe FLORKIN, Echevin ; 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal ; 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal ; 

 M. Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal ; 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal ; 

 M. Claude PIETEQUIN, Conseiller communal ; 
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Article 4 : 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 5 : Cette délibération sera transmise : 

aux intéressés ; 

à l’A.S.B.L. « Fleurusports » ; 

au Service « Secrétariat ». 

 

9. Objet : A.S.B.L. « Récré Seniors » - 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, 

 

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

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 des 

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

Vu le courrier reçu de l’A.S.B.L. « Récré Seniors » à la Ville de Fleurus le 27 février 2013 

relatif à la modification de leurs statuts ; 

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

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 7 représentants au sein du Conseil 

d’Administration de ladite A.S.B.L. dont 3 P.S., 1 cdH, 1 M.R., 1 ECOLO et 1 représentant issu 

du pacte de majorité P.S.-MR ; 

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner 7 représentants au sein des Assemblées Générales 

de ladite A.S.B.L. dont 4 P.S., 1 cdH, 1 M.R. et 1 ECOLO ; 

Considérant que les représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration 

doivent être les mêmes que les représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 4 des statuts de ladite A.S.B.L., l’Echevin en charge de la 

matière « Seniors/Jeunesse (Vie associative)» est membre de plein droit ; 

Vu le courriel du 1
er
 mars 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, M.R. et ECOLO en vue 

de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe M.R. 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 des 7 représentants 

de la Ville au sein du Conseil d’Administration et des 7 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 26 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 :  

Pour Mme Melina CACCIATORE : 20 voix « POUR » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Christian MONTOISIS : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 22 voix « POUR » ; 

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 17 voix « POUR » ; 
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Le Président proclame les résultats pour les représentants de la Ville au sein des Assemblées 

Générales :  

Pour M. Olivier HENRY : 20 voix « POUR » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Christian MONTOISIS : 20 voix « POUR » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY THEYS : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 21 voix « POUR » ; 

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 16 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1 : De retirer la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 relative à la 

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

l’A.S.B.L. « Récré Seniors ». 

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

de l’A.S.B.L. « Récré Seniors » :  

 Mme Melina CACCIATORE, Echevine 

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal 

 M. Marc FALISSE, Conseiller communal 

 M. Philippe SPRUMONT, Conseiller communal 

 M. Ruddy CHAPELLE, Conseiller communal 

Article 3 : De prendre acte des candidatures et de désigner en qualité de représentant de la Ville 

de Fleurus au sein des Assemblées générales de l’A.S.B.L. « Récré Seniors  » :  

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

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal 

 Mme Sophie DEMOINY THEYS, Conseillère communale 

 M. Philippe SPRUMONT, Conseiller communal 

 M. Ruddy CHAPELLE, Conseiller communal 

Article 4 : 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 5 : Cette délibération sera transmise : 

aux intéressés ; 

à l’A.S.B.L. « Récré Seniors » ; 

au Service « Secrétariat ». 

 

10. Objet : Planification d’Urgence – Convention de mise à disposition d’une remorque 

« cata » entre le Service « Incendie » de la Ville de Chimay et le Service « Incendie » de la 

Ville de Fleurus – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans ses questions ; 

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

ENTEND Monsieur Patrice ROUSSEAU, Sous-Lieutenant, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la « Cavalcade de Fleurus – 

Edition 2013 » a été adopté par le Conseil communal du 25 février 2013 ; 

Considérant que ce P.P.U.I. a pour objectif de prévoir tous les moyens matériels et humains 

pour gérer toute situation d’urgence qui pourrait survenir, lors de ces manifestations qui se 

tiendront les 31 mars et 01 avril 2013 ; 

Attendu que, conformément au Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention réalisé dans le cadre 

de la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2013 », et plus précisément sur les moyens préconisés 
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afin de garantir au mieux la sécurité de la population lors des 2 jours de la Cavalcade (DMP et 

opérationnel), il y a lieu d’assurer le véhicule type remorque « cata » ; 

Considérant que le Collège communal du 25 février 2013 de la Ville de Chimay marque son 

accord sur la mise à disposition d’une remorque « cata » à la condition que celle-ci soit assurée 

par la Ville de Fleurus, du 28 mars au 02 avril 2013 ; 

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

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

particulièrement l’article L1222-1 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’adopter la convention de mise à disposition de ce matériel entre le Service 

« Incendie » de la Ville de Chimay et le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus, telle que 

reprise ci-après : 

Convention de mise à disposition d’une remorque « cata » entre le Service 

« Incendie » de la Ville de Chimay et le Service « Incendie » de la Ville de 

Fleurus. 

 

ENTRE D'UNE PART : 

La Ville de Chimay, représentée par son Collège communal en la personne de 

Madame Françoise FASSIAUX-LOOTEN, Bourgmestre, assistée de Madame 

Jocelyne VAN TONGELEN, Secrétaire communale, agissant en vertu d'une 

délibération du Collège communal du 25 février 2013. 

Ci-après dénommée  " La Ville de Chimay " 

ET D'AUTRE PART : 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal en la personne de 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 

communal du 25 mars 2013. 

Ci-après dénommée "  La Ville de Fleurus " 

Lesquels ont convenu ce qui suit : 

La Ville de Chimay est propriétaire d'un véhicule de type remorque « cata », lequel est 

utilisé notamment par le Service Incendie de Chimay dans le cadre de ses missions 

exécutées par ses intervenants ; 

Suite à l’élaboration du Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention « Cavalcade 

2013 » ayant pour objectif de prévoir tous les moyens matériels et humains pour gérer 

toute situation d’urgence qui pourrait survenir, et plus précisément sur les moyens 

préconisés, la Ville de Fleurus a besoin d’une remorque « cata » afin de garantir au 

mieux la sécurité de la population lors des 2 jours de la Cavalcade les 31 mars et 1
er
 

avril 2013 (Dispositif Médical Préventif et opérationnel) ; 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

La Ville de Chimay met à disposition de la Ville de Fleurus le bien pré-décrit soit une 

remorque de type « cata ». 

Cette mise à disposition est concédée, à titre gratuit. 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

La présente convention est consentie pour une durée maximum de 5 jours et prenant 

cours à dater du 28 mars 2013 et se terminant le 02 avril 2013. 

ARTICLE 3 : Conditions de mise à disposition 

La mise à disposition de ce véhicule de type remorque « cata » est gratuite. 

De plus, la Ville de Fleurus supportera, à l'entière décharge de la Ville de Chimay, la 

garantie contre tout recours éventuel de toutes les conséquences dommageables 

généralement quelconques résultant d'un accident de roulage occasionné par le 

conducteur et/ou les occupants du dit camion mis à disposition par la présente en 

dehors de l'exercice de leurs missions légales. 

ARTICLE 4 : Exclusion de l'intervention de la Ville de Chimay 

En cas de détérioration, dégradation, vol volontaire dudit véhicule, objet de la 

convention, par un des membres du service incendie de Fleurus ou par un tiers, le 

remboursement doit être mis à charge de la Ville de Fleurus et ce conformément à ses 

obligations de gérer le dit véhicule mis à sa disposition en bon père de famille. 
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ARTICLE 5 : Usage exclusif 

Cette mise à disposition est exclusive. 

Le Service Incendie de Fleurus ne peut en aucune manière permettre à un tiers du 

service incendie de faire usage dudit véhicule. Toute utilisation de la remorque 

« Cata » en dehors des missions confiées au Service incendie de Fleurus est interdite. 

ARTICLE 6 : Résiliation 

Chacune des parties pourra, en cas de non respect par l'une d'elles d'une ou plusieurs 

dispositions de la convention, y mettre fin prématurément et ce, moyennant un préavis 

d'un mois notifié à l'autre partie par courrier recommandé. 

ARTICLE 7 : Litige 

En cas de différend entre les parties, celles-ci veilleront à trouver une solution 

amiable.  

A défaut les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Charleroi sont seuls 

compétents. 

Fait en triple exemplaire, à Fleurus, (chacune des parties reconnaissant avoir reçu le(s) 

sien(s)). 

Article 2 : que la présente convention prendra cours à dater du 28 mars 2013. 

Article 3 : que le Service « Assurances » prendra toutes les dispositions nécessaires afin que la 

remorque type « cata » soit assurée du 28 mars au 02 avril 2013. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service « Incendie » 

de la Ville de Chimay, au Service « Planification d’Urgence », aux Services « Finances », 

« Incendie » de la Ville de Fleurus, « Assurances » et « Secrétariat ». 

 

11. Objet : Planification d’Urgence – Convention de mise à disposition d’une ambulance entre 

le Service Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi et le Service « Incendie » de la Ville 

de Fleurus – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour la « Cavalcade de Fleurus – 

Edition 2013 » a été adopté par le Conseil communal du 25 février 2013 ; 

Considérant que ce P.P.U.I. a pour objectif de prévoir tous les moyens matériels et humains 

pour gérer toute situation d’urgence qui pourrait survenir, lors de ces manifestations qui se 

tiendront les 31 mars et 01 avril 2013 ; 

Attendu que, conformément au Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention, réalisé dans le 

cadre de la « Cavalcade de Fleurus – Edition 2013 », et plus précisément sur les moyens 

préconisés afin de garantir au mieux la sécurité de la population lors des 2 jours de la Cavalcade 

(Dispositif Médical Préventif et opérationnel), il y a lieu d’assurer le véhicule de type 

« Ambulance » ; 

Considérant que la Ville de Charleroi marque son accord (accord verbal du Service Incendie du 

31 janvier 2013) sur la mise à disposition d’une ambulance sous la condition que celle-ci soit 

assurée par la Ville de Fleurus du 28 mars au 02 avril 2013 ; 

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

Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 19 mars 2013 marquant accord 

sur ladite mise à disposition ; 

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

particulièrement l’article L1222-1 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’adopter la convention de mise à disposition de ce matériel entre le Service 

Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi et le Service Incendie de la Ville de Fleurus, telle 

que reprise ci-après : 
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Convention de mise à disposition d’une ambulance entre le Service Régional 

d’Incendie de la Ville de Charleroi et le Service « Incendie » de la Ville de 

Fleurus. 

 

ENTRE D'UNE PART : 

La Ville de Charleroi représentée par son Collège communal en la personne de 

Monsieur Paul MAGNETTE, Bourgmestre, assisté de Monsieur Olivier JUSNIAUX, 

Secrétaire communal, agissant en vertu d'une délibération du Collège communal du 19 

mars 2013 

Ci-après dénommée  " La Ville de Charleroi " 

ET D'AUTRE PART : 

La Ville de Fleurus, représentée par son Collège communal en la personne de 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 

Communal du 25 mars 2013 

Ci-après dénommée "  La Ville de Fleurus " 

Lesquels ont convenu ce qui suit : 

La Ville de Charleroi est propriétaire d'un véhicule de type « Ambulance » lequel est 

utilisé notamment par le Service Incendie de Charleroi, dans le cadre de ses missions 

exécutées par ses intervenants ; 

Suite à l’élaboration du Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention « Cavalcade 

2013 » ayant pour objectif de prévoir tous les moyens matériels et humains pour gérer 

toute situation d’urgence qui pourrait survenir, et plus précisément sur les moyens 

préconisés, la Ville de Fleurus a besoin d’une ambulance afin de garantir au mieux la 

sécurité de la population lors des 2 jours de la Cavalcade les 31 mars et 1
er
 avril 2013 

(Dispositif Médical Préventif et opérationnel) ; 

Dans l’esprit de la délibération adoptée par le Conseil communal du 21 juin 2001, les 

divers Services Incendie de la Zone de Secours Hainaut-Est (PZO) se doivent 

secours/aide mutuelle et gratuite dans l’exercice de leurs missions et ce afin 

d’améliorer efficacement le bon fonctionnement d’un Service « Incendie » 

éventuellement défaillant et/ou mis à mal dans son fonctionnement ; 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

La Ville de Charleroi met à disposition de la Ville de Fleurus le bien pré-décrit soit 

une ambulance. 

Cette mise à disposition est concédée, à titre gratuit. 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

La présente convention est consentie pour une durée maximum de 5 jours et prenant 

cours à dater du 28 mars 2013 et se terminant le 02 avril 2013. 

ARTICLE 3 : Conditions de mise à disposition 

La mise à disposition de ce véhicule de type « ambulance » est gratuite. 

De plus, la Ville de Fleurus supportera, à l'entière décharge de la Ville de Charleroi, la 

garantie contre tout recours éventuel de toutes les conséquences dommageables 

généralement quelconques résultant d'un accident de roulage occasionné par le 

conducteur et/ou les occupants du dit camion mis à disposition par la présente en 

dehors de l'exercice de leurs missions légales. 

Toutefois, la Ville de Charleroi poursuit la souscription de l’assurance de 

responsabilité civile automobile sans interruption dudit véhicule et partant, prend en 

charge tout dommage corporel ou autre que le conducteur et/ou les occupants 

aurai(en)t occasionné à des tiers dans l’exercice de leurs misions confiées ; 

ARTICLE 4 : Exclusion de l'intervention de la Ville de Charleroi 

En cas de détérioration, dégradation, vol volontaire dudit véhicule, objet de la 

convention, par un des membres du service incendie de Fleurus ou par un tiers, le 

remboursement doit être mis à charge de la Ville de Fleurus et ce conformément à ses 

obligations de gérer le dit véhicule mis à sa disposition en bon père de famille. 
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ARTICLE 5 : Usage exclusif 

Cette mise à disposition est exclusive. 

Le Service Incendie de Fleurus ne peut en aucune manière permettre à un tiers du 

Service incendie de faire usage dudit véhicule. Toute utilisation du véhicule de type 

« Ambulance » en dehors des missions confiées au Service Incendie de Fleurus est 

interdite. 

ARTICLE 6 : Résiliation 

Chacune des parties pourra, en cas de non respect par l'une d'elles d'une ou plusieurs 

dispositions de la convention, y mettre fin prématurément et sans préavis moyennant 

un courrier recommandé notifié à l’autre partie. 

ARTICLE 7 : Litige 

En cas de différend entre les parties, celles-ci veilleront à trouver une solution 

amiable. A défaut les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Charleroi sont seuls 

compétents. 

Fait en triple exemplaire, à Fleurus (chacune des parties reconnaissant avoir reçu le(s) 

sien(s)). 

Article 2 : que la présente convention prendra cours à dater du 28 mars 2013. 

Article 3 : que le Service « Assurances » prendra toutes les dispositions nécessaires afin que le 

véhicule de type « Ambulance » soit assuré du 28 mars au 02 avril 2013. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service « Incendie » 

de la Ville de Chimay, au Service « Planification d’Urgence », aux Services « Finances », 

« Incendie » de la Ville de Fleurus, « Assurances » et « Secrétariat ». 

 

12. Objet : Motion de soutien aux travailleurs de la S.A. « CATERPILLAR » – Adoption – 

Décision à prendre. 

 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal et Philippe 

SPRUMONT, Conseiller communal, dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Profondément attristé par le drame social qui se noue au sein de la Société Anonyme 

« CATERPILLAR » à Gosselies, à savoir la suppression de 1.400 emplois suite la 

réorganisation de l’usine ; 
Considérant qu’il y a, au sein de notre commune, de nombreux travailleurs directement liés à 

la suppression de ces 1.400 emplois ; 

Considérant les retombées néfastes de cette décision sur le plan économique, social et 

humain ; 

Considérant que cette cessation d’activité affectera des ouvriers / travailleurs de la Société 

Anonyme « CATERPILLAR » à Gosselies mais également sur l’ensemble des entreprises 

sous-traitantes de ladite entreprise ; 

Considérant que cette fermeture partielle va toucher l’ensemble du bassin industriel de 

Charleroi ; 

Considérant que ce bassin industriel n’a cessé d’être la victime de plans sociaux au cours de 

ces dernières décennies alors qu’il faisait autrefois la richesse de Charleroi ; 

Considérant que les licenciements interviennent alors que l’entreprise affiche une rentabilité 

plus que satisfaisante ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 :  

 De manifester son soutien aux travailleurs touchés par ces suppressions d’emplois ; 

 D’exhorter la direction de Caterpillar Belgium à reconsidérer son projet de plan industriel, 

tout en se concertant avec les forces vives, les autorités fédérales et régionales compétentes 

en la matière ; 

 De s’associer à toutes les initiatives qui seront prises par les forces vives locales et régionales 

pour préserver l’emploi de plusieurs milliers de travailleurs du site de Gosselies ; 
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 D’exprimer son inquiétude concernant les sous-traitants directement menacés par les 

décisions de la Société Anonyme « CATERPILLAR » à Gosselies et de demander que des 

mesures particulières leurs soient appliquées ; 

 De solliciter les pouvoirs législatifs fédéraux et régionaux à prendre les dispositions légales 

permettant de mieux protéger l’emploi au sein de notre pays ; 

 D’inviter ses pouvoirs à sensibiliser les institutions européennes à la nécessité d’un plan de 

relance quant au développement d’un projet industriel européen et mettre sur pied un droit 

européen du travail ainsi qu’un code de conduite des multinationales ; 

 Veiller à Fleurus à ce que le bien-être social des populations fragilisées par ces pertes 

d’emplois soit assuré, et pour que leur familles soient protégées. 

Article 2 : De transmettre la présente décision au Service « Communication » pour suivi à 

donner. 

 

13. Objet : Modification du règlement organique portant dispositions pécuniaires applicable 

aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2010, arrêtant les règlements 

organiques portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents 

contractuels (y compris contractuels subventionnés) approuvée par le Collège Provincial du 

18 novembre 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010, modifiant le règlement 

organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels (y compris 

contractuels subventionnés) approuvée par le Collège Provincial du 22 décembre 2010 ; 

Considérant qu’un toilettage et des ajouts devaient être opérés à ce texte ; 

Considérant, qu’il convenait de modifier la section 4 « Allocation pour fonctions supérieures » 

du chapitre VI « Des allocations, indemnités, interventions et suppléments de traitement » afin 

de s’aligner aux dispositions contenues dans le statut pécuniaire applicables aux agents 

statutaires et temporaires (cfr articles 36 à 41 du statut) ; 

Considérant, qu’il convenait de remplacer le terme voiture par celui de véhicule à moteur dans 

la section 9 « Indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service » du même 

chapitre ; 

Considérant, qu’une section devait y être ajoutée ; 

Vu, en effet, la délibération du Collège communal du 30 mai 2012, prévoyant : 

- le paiement d’une allocation à l’agent exerçant les fonctions de conseiller en prévention, 

dans le règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents 

contractuels (y compris contractuels subventionnés) et dans le statut pécuniaire selon les 

modalités prévues par l’arrêté du gouvernement wallon du 11 septembre 2008 accordant 

une allocation de fonction aux agents exerçant la fonction de conseiller en prévention ; 

- que cette allocation sera accordée après approbation par les autorités de Tutelles des 

documents précités et ce, sans effet rétroactif ; 

Considérant, qu’il convenait de supprimer la mention ouvrier (auxiliaire professionnel) dans le 

chapitre VIII « Dispositions propres à divers agents occasionnels » ; 

Considérant qu’il convenait de modifier le nouvel article 92 du règlement afin de préciser que 

celui-ci entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Publication qui sera réalisée suite à 

l’approbation par les autorités de tutelles ; 

Vu la circulaire formation n°26 « Principes généraux de la Fonction publique locale et 

provinciale – Formation du personnel de niveau A1 sp vers A2 sp » ; 

Considérant que, pour appliquer les dispositions contenues dans cette circulaire, il convenait de 

les intégrer dans notre règlementation ; 

Considérant, dès lors, que l’annexe 1 du Règlement organique portant dispositions pécuniaires 

applicables aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) a été modifiée afin 

d’y prévoir la formation complémentaire requise pour le passage de l’échelle A1sp vers 

l’échelle A2sp ; 

Vu le procès-verbal de la Réunion de Concertation Ville de Fleurus /C.P.A.S qui s’est déroulé le 

28 novembre 2012 ;  

Vu le protocole d’accord résultant du Comité de Négociation du 28 novembre 2012 ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013 ; 
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Vu le règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels 

(y compris contractuels subventionnés) ainsi que ses annexes tels que modifié et visé dans le 

dossier administratif ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 février 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’apporter les modifications suivantes au règlement organique portant dispositions 

pécuniaires applicables aux agents contractuels (y compris contractuels subventionnés) : 

 ajout d’un article 42 bis – section 4 : Allocation pour fonctions supérieures rédigé comme 

suit :   

« L’allocation est qualifiée allocation de suppléance ou d’intérim.  

L’allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois consécutive 

à la première désignation d’un faisant fonction à un emploi déterminé.  

Son montant annuel ne peut dépasser le quadruple de la valeur de l’augmentation annale 

moyenne de l’échelle attachée au grade de la fonction exercée à titre temporaire. 

L’allocation d’intérim est accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de 

suppléance.  

Elle est égale au montant de la différence entre la rétribution dont l’intéressé bénéficierait 

dans le grade de la fonction assurée provisoirement et sa rétribution actuelle.  

La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend : 

1° le traitement ; 

2° éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence.  

L’allocation de suppléance ne pourra jamais être supérieure à l’allocation d’intérim.  

L’allocation du mois, égale à un douzième de l'allocation annuelle, est payée mensuellement 

et à terme échu. » 

 Modification de l’article 72 - Section 9 : Indemnité pour frais de parcours résultant de 

déplacement de service comme suit :  

« Les agents qui utilisent, pour leurs déplacements de service, un véhicule à moteur leur 

appartenant ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l’utilisation du véhicule, d’une 

indemnité kilométrique fixée, en application de l’article 1 de l’Arrêté Royal du 21 novembre 

2008 modifiant l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière 

de frais de parcours.  

Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément 

aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice 

des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est 

rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.  

Cette indemnité sera revue chaque année au 1
er

 juillet. » 

 Ajout de la Section 11 : Allocation pour l’exercice de fonction de Conseiller en prévention 

(articles 87 à 90) rédigée comme suit : 

« Art. 87 Cette allocation est accordée aux agents exerçant la fonction de conseiller en 

prévention au sens de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail. 

Art. 88 : Le montant de l'allocation est fixé au montant annuel de 4.394,75 euros pour le 

conseiller en prévention du premier niveau et au montant annuel de 3.496,02 euros pour le 

conseiller en prévention du deuxième niveau. 

L'allocation de fonction est liquidée par douzièmes mensuels et à terme échu. 

Le montant de l'allocation de fonction est rattaché à l'indice-pivot 138,01. 

Art. 89 : Le montant de l'allocation est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non 

travaillé, à l'exception des jours de congé annuel de vacances, des jours de congé de 

récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours de 

congé syndical, ainsi que des jours pour lesquels une dispense de service est accordée. 

Toutefois, l'allocation de fonction n'est pas due au membre du personnel agréé en qualité de 

délégué permanent tel que visé à l'article 77, §1
er

 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 

portant exécution de la loi du 17 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 

Art. 90 : Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de fonction est 

réduite à due concurrence. » 
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 Modification du nouvel article 91 - Chapitre VIII : Dispositions propres à divers agents 

occasionnels comme suit : 

Art. 91 : Ces agents seront rémunérés sur base de 1/1872
ème

 par heure de prestation du 

minimum de l’échelle E1 augmenté de l’indemnité de foyer ou de résidence. » 

 Modification du nouvel article 92 – Chapitre IX : Dispositions finales comme suit : 

« Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication.  

Publication qui sera réalisée suite à son approbation par les autorités de tutelles. » 

 Modification de l’annexe 1 : Conditions de recrutement et dévolution de carrière pour y 

préciser la formation requise pour le passage A1sp vers A2sp (selon la circulaire n°26- 

Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale-Formation du personnel de 

Niveau A1sp vers A2sp). 

Article 2 : la présente délibération sera transmise à la Tutelle spéciale d’approbation du Collège 

provincial ainsi qu’au Gouvernement.  

 

14. Objet : Convention de mise à disposition de 2 locaux scolaires de l’Ecole communale du 

Vieux-Campinaire, à titre gratuit et en exclusivité, entre la Ville de Fleurus et la 

Fédération de la Communauté des Algériens résidant en Belgique, représentée par 

Monsieur Hassan BOUAZZA, dans le cadre de l’organisation de cours de langue arabe – 

Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 25 mars 2013 :  

14. Objet : Convention de mise à disposition de 2 locaux scolaires de l’Ecole communale du 

Vieux-Campinaire, à titre gratuit et en exclusivité, entre la Ville de Fleurus et la 

Fédération de la Communauté des Algériens résidant en Belgique, représentée par 

Monsieur Hassan BOUAZZA, dans le cadre de l’organisation de cours de langue arabe – 

Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 

 

15. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Convention de 

collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus » 

dans le cadre de l’organisation d’un spectacle les 18 et 19 mai 2013 – Approbation – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la volonté de l’ASBL « Les Amis de l’Académie de Fleurus » de participer à 

l’organisation du spectacle de danse de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville 

de Fleurus les 18 et 19 mai 2013 en la salle polyvalente du Vieux-Campinaire ;  

Vu le procès-verbal de la réunion du 26 février 2013 dans le cadre de l’organisation d’un 

spectacle les 18 et 19 mai 2013 ; 

Considérant la volonté de la Ville de Fleurus de contribuer à ce spectacle au côté de 

l’A.S.B.L. «Les Amis de l’Académie de Fleurus » ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de Fleurus 

et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie » dans une convention afin, en réalité, de donner un 

cadre juridique à la répartition des tâches, en pratique, entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Les Amis de l’Académie de Fleurus» ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver la convention de collaboration, telle que reprise ci-après : 
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Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie 

de Fleurus » dans le cadre de l’organisation d’un spectacle les 18 et 19 mai 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 ; 

Ci après dénommée : « La Ville » 

ET 

L’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus» 

Adresse : rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus 

Représentée par Monsieur Guy MATELART, Président de l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie » 

Ci après dénommée : « Les Amis de l’Académie de Fleurus » 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Spectacle de danse 

- Lieu :  La salle polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : 18 mai 2013 à 19h30 et 19 mai 2013 à 17h00. 

Article 2 – Obligations propres à la Ville de Fleurus 

La Ville de Fleurus s’engage aux obligations suivantes :  

    Mise à disposition de la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire et ce, à partir du 15 mai 2013. 

Promouvoir la publicité de l’événement au travers de la réalisation et/ou l’impression et/ou 

l’envoi de 50 affiches, 500 invitations et au travers d’un travail d’information sur le site de la 

Ville. Cette dépense est estimée à environs 52,87 €.  

Mettre à disposition 40 podiums, rambardes et escaliers ; 400 chaises ; 15 tables et 30 cimaises 

et séparations de terrain. Cette dépense est estimée à environ 1.248,90 €. 

Mettre à disposition le personnel suivant : 1 agent du P.C.S. afin d’assurer la sonorisation et 

2 puéricultrices afin d’assurer la surveillance des danseuses. 

Contracter l’assurance nécessaire au prêt du matériel de sonorisation et assumer les frais de 

Sabam. Cette dépense est estimée à environs 100 €.  

Article 3 – Obligations propres à l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus » 

L’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus» s’engage aux obligations suivantes : 

 Assurer la production de 200 programmes présentant le spectacle. 

 Prendre en charge l’achat et la vente des fournitures de boissons et denrées nécessaires. 

 Assurer l’organisation des réservations et des entrées. 

 Prendre en charge la location des costumes. 

Article 4 : Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de 

Fleurus » des obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la 

Ville, sans dédommagement d’aucune sorte. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus, représentée par 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire 

communale, et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus», représentée par son Président, 

Monsieur Guy MATELART. 

Le présent contrat est fait, en double exemplaires originaux à Fleurus. 

Article 2 : Les dépenses de la Ville seront imputées sur l’article budgétaire 73401/12448. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise aux Services «  Secrétariat », « Fêtes », 

« Communication », « Académie », « Finances » et « Assurances » et à l’A.S.B.L. « Les Amis 

de l’Académie ». 

 

16. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Rapports d’activités et financiers 2012 – Approbation – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu le courrier de la Direction Interdépartementale de la Cohésion Sociale du S.P.W. du 

24 janvier 2013 relatif au Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Rapports d’activités et 

financiers pour l’année 2012 ; 

Considérant l’échéancier dicté par le Gouvernement Wallon ; 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Accompagnement Plan de Cohésion Sociale du 

08 mars 2013; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’APPROUVER le rapport d’activités 2012 tel que proposé en annexe.   

Article 2 : D’APPROUVER le rapport financier 2012 tel que proposé en annexe.   

Article 3 : D’APPROUVER le rapport financier 2012 de l’article 18 tel que proposé en annexe.   

Article 4 : Le rapport d’activités PCS 2012 sera transmis à la DiCS – Place Joséphine-Charlotte, 

2 à 5100 NAMUR (JAMBES) et par courriel à dics@spw.wallonie.be, pour le 31 mars 2013, au 

plus tard. 

Article 5 : Les rapports financiers PCS 2012 seront transmis à la DGO5 – Direction de l’Action 

Sociale – Avenue Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (JAMBES), et par courriel à 

dics@spw.wallonie.be, pour le 31 mars 2013, au plus tard. 

 

17. Objet : INFORMATION – Règlements complémentaires pris par le Conseil communal. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

18. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, chaussée de Charleroi, 

349 – Décision à prendre. 
 

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 Madame Belinda VERSLYPE satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police dans son rapport CS 

067587/2012 du 28 novembre 2012 ; 

Vu la dépêche datée du 15 février 2013 du Service Public de Wallonie, Direction des Routes de 

Charleroi, portant à la connaissance de la Ville de Fleurus, que leur Service n’a aucune 

remarque à formuler par rapport à la requête de Madame Belinda VERSLYPE ;   

Considérant qu’il s’agit d’une voirie régionale ; 

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 6220 FLEURUS, Chaussée de Charleroi, côté impair, le long de l’habitation portant le n°349, 

sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » et des 

marques au sol appropriées.  

mailto:dics@spw.wallonie.be
mailto:dics@spw.wallonie.be
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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 ».  

 

19. Objet : Confirmation de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 26 février 2013, relative à la sécurisation d’une façade à 6220 Fleurus, rue de la 

Fraternelle, 36 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’ordonnance de police temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date du 26 

février 2013, relative à la sécurisation d’une façade à 6220 Fleurus, rue de la Fraternelle, 36 ; 

Attendu qu’il convient de prendre toutes les mesures utiles pour faire face à cet évènement 

imprévu et éviter toute atteinte grave à la sécurité publique ; 

Considérant que le moindre retard dans la prise de ces mesures risquerait d’occasionner des 

dangers ou dommages pour les habitants ; 

Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance temporaire lors de la séance du Conseil 

communal la plus proche ; 

Attendu qu’il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme d’application immédiate ; 

Attendu que cette ordonnance temporaire du Bourgmestre a été communiquée aux membres du 

Conseil communal en date du 06 mars 2013 et ce, comme stipulé dans l’article 134 de la 

Nouvelle Loi Communale ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de confirmer l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en date 

du 26 février 2013, relative à la sécurisation d’une façade à 6220 Fleurus, rue de la Fraternelle 

36. 

 

20. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 21 février 2013 approuvant les demandes de bon de commande pour le 

marché « Acquisition de produits de déneigement – Tarifs 2012-2013 – Lots 1 et 2 – Lot 1 : 

Sel de déneigement » - 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, 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 ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2012-467 pour 

le marché ayant pour objet “Acquisition de produits de déneigement - 2 lots - Tarifs 2012-2013 

”, dont le montant est estimé à la somme globale de 50.050,00 € hors TVA ou 60.560,50 €, 21% 

TVA comprise, répartie comme suit : 
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- Lot 1 : Sel de déneigement, estimé à 32.800,00 € hors TVA ou 39.688,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

- Lot 2 : Fondant routier rapide (GRANULES), estimé à 17.250,00 € hors TVA ou 20.872,50 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 juillet 2012 approuvant les conditions, l’estimation 

et le mode de passation du marché (procédure négociée sans publicité) ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 novembre 2012 dans le cadre du marché public 

« Acquisition de produits de déneigement – Tarifs annuels 2012-2013 – LOTS 1 et 2 – Lot 1 

(Sel de déneigement) » de désigner la firme ZOUTMAN n.v., Delaerestraat, 41/3 à 8800 

ROESELARE, aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire, pour le lot 1 : 

Sel de déneigement ; 

Attendu, qu’afin d’affronter la saison hivernale et afin d’assurer la sécurité des usagers de la 

route, il s’avère nécessaire de disposer à tout moment d’un stock suffisant de sel de 

déneigement pour lutter efficacement contre gel et verglas et, qui plus est, dans les plus brefs 

délais ; 

Attendu que quatre demandes de bon de commande ont été établies en ce sens pour un montant 

total de 10.375,01 € hors TVA ou 12.553,76 € TVA 21% comprise ; 

Attendu que le montant total de ces demandes de bon de commande était supérieur à 1.500 €, 

ces demandes devaient être approuvées par le Collège communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 février 2013 d’approuver les demandes de bon de 

commande pour un montant total de 10.375,01 € hors TVA ou 12.553,76 € TVA 21% comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire à l’article 421/14013 

et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir 

en bon père de famille ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

budgétaire 421/14013 ; 

Attendu que le budget 2013 n’avait 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’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

du service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a donc lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège 

communal en séance du 21 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 21 février 2013 d’approuver les 

demandes de bon de commande pour un montant total de 10.375,01 € hors TVA ou 12.553,76 € 

TVA 21% comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire 

à l’article 421/14013 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires au vu des 

circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 
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21. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 21 février 2013 approuvant les conditions et l’attribution pour le marché 

« Acquisition d’un boiler pour les douches du Service des Travaux » - 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, notamment 

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 2 ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que le boiler des douches du Service des Travaux était en panne et qu’il était 

impossible de le réparer ; 

Attendu que, dès lors, il y avait lieu d’acquérir un nouveau boiler en urgence afin de permettre 

aux ouvriers de prendre leur douche après leur journée de travail ; 

Attendu que, dès lors, un bon de commande a été dressé dans l’urgence ; 

Attendu que celui-ci a du être visé par le Collège communal ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition d'un boiler pour les douches du 

Service des Travaux”, le montant estimé s’élève à 743,80 € hors TVA ou 900,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que ce montant de 743,80 € hors TVA estimé était inférieur au montant de 5.500 € 

HTVA permettant d'attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;  

Considérant qu’il a donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Attendu que 6 firmes ont été consultées pour participer à cette procédure négociée par facture 

acceptée, à savoir : 

- HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES ; 

- VAN MARCKE, chaussée de Fleurus, 159 à 6041 GOSSELIES ; 

- INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET ; 

- C.I.S. DOFNY sa, Chaussée de Montignies, 150 à 6060 Gilly (Charleroi) ; 

- VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 Châtelineau ; 

- FACQ SA, chaussée de Fleurus, 157 à 6041 Gosselies ; 

Attendu que 5 offres sont parvenues de : 

- HUET (Ets) SPRL, rue de Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES (729,68 € hors 

TVA ou 882,91 €, 21% TVA comprise) ; 

- VAN MARCKE, chaussée de Fleurus, 159 à 6041  GOSSELIES (902,00 € hors TVA ou 

1.091,42 €, 21% TVA comprise) ; 

- INDUSCABEL SA, Chaussée de Bruxelles, 376 C à 6040 JUMET (936,78 € hors TVA ou 

1.133,50 €, 21% TVA comprise) ; 

- C.I.S. DOFNY sa, Chaussée de Montignies, 150 à 6060 Gilly (Charleroi) (1.600,69 € hors 

TVA ou 1.936,83 €, 21% TVA comprise) ; 

- VANDEN BERGH, rue de la Wallonie, 1 à 6200 Châtelineau (1.934,00 € hors TVA ou 

2.340,14 €, 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 régulière la plus avantageuse, soit à HUET (Ets) 

SPRL, rue de Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé 

de 729,68 € hors TVA ou 882,91 €, 21% TVA comprise ; 
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Attendu que le Collège communal s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le marché de 

fournitures à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à HUET (Ets) SPRL, 

rue de Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé de 

729,68 € hors TVA ou 882,91 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 février 2013 d’attribuer le marché de fournitures à 

la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à HUET (Ets) SPRL, rue de 

Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre contrôlé de 729,68 € 

hors TVA ou 882,91 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront 

inscrits au budget ordinaire à l’article 42136/12502 et d’approuver le dépassement des 

douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

budgétaire 42136/12502 ; 

Attendu que le budget 2013 n’avait 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’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

du service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a donc lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège 

communal du 21 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 21 février  2013 d’attribuer le 

marché de fournitures à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à Ets 

HUET SPRL, rue de Trazegnies, 131 & 177 à 6180 COURCELLES pour le montant d’offre 

contrôlé de 729,68 € hors TVA ou 882,91 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les 

crédits qui sont inscrits au budget ordinaire à l’article 42136/12502 et d’approuver le 

dépassement des douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de 

famille. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

22. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 21 février 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché 

« Contrôle du système d’extinction automatique à « La Bonne Source » - 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 ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

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

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

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que le 27 octobre 2010, l’ANPI a effectué une visite de contrôle du système 

d’extinction ; 

Attendu que le système n’était pas conforme et que l’ANPI a transmis à la Ville un rapport 

reprenant les différentes remarques ; 

Attendu qu’il y avait lieu de faire exécuter un nouveau contrôle de conformité ; 

Attendu que celui-ci devait être effectué par la même société afin de vérifier si toutes les 

remarques reprises dans le précédent rapport avaient bien été levées ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Contrôle du système d'extinction 

 automatique à "la Bonne Source"”, le montant estimé s’élevait à 393,22 € hors TVA ou 

475,80 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 393,22 € 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 donc été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Attendu que l’ANPI, rue Granbonpré, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve a fait parvenir son 

offre d’un montant de 393,22 € hors TVA ou 475,80 €, 21% TVA comprise ; 

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

services à la firme ayant remis l’offre unique, soit à l’ANPI, rue Granbonpré, 1 à 1348 

Ottignies-Louvain-la-Neuve, pour le montant d’offre contrôlé de 393,22 € hors TVA ou 

475,80 €, 21% TVA comprise ; 

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

services à la firme ayant remis l’offre unique, soit à l’ANPI, rue Granbonpré, 1 à 1348 

 Ottignies-Louvain-la-Neuve pour le montant d’offre contrôlé de 393,22 € hors TVA ou 

 475,80 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 février 2013 d’approuver le marché public ayant 

pour objet “Contrôle du système d'extinction automatique à "la Bonne Source"”, estimé à 

393,22 € hors TVA ou 475,80 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-ci à l’ANPI, rue 

Granbonpré, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve pour le montant d’offre contrôlé de 393,22 € 

hors TVA ou 475,80 €, 21% TVA comprise, d’attendre la fin de l’intervention 

d’HULLBRIDGE avant d’effectuer le contrôle, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront 

 inscrits au budget ordinaire à l’article 76702/12506 et d’approuver le dépassement des 

douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

budgétaire 76702/12506 ; 

Attendu que le budget 2013 n’avait 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’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

 du service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a donc lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège 

communal du 21 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 21 février 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Contrôle du système d'extinction automatique à "la Bonne 

Source"”, estimé à 393,22 € hors TVA ou 475,80 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-ci à 

l’ANPI, rue Granbonpré, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve pour le montant d’offre contrôlé 

de 393,22 € hors TVA ou 475,80 €, 21% TVA comprise, d’attendre la fin de l’intervention 

d’HULLBRIDGE avant d’effectuer le contrôle, d’imputer la dépense sur les crédits qui sont 

inscrits au budget ordinaire à l’article 76702/12506 et d’approuver le dépassement des 

douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

23. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 28 février 2013 approuvant 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, 

 

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 ; 

Attendu que le Service « Enseignement » occupe un bâtiment communal sis à la rue de Tamines 

à 6224 WANFERCEE-BAULET qui ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur ; 

Attendu qu’au vu du coût élevé des travaux de mise en conformité, la Ville de Fleurus a décidé 

de vendre le bâtiment précité ; 

Attendu que le Service « Enseignement » doit donc déménager au plus vite dans les bâtiments 

de l’Académie de Musique à Fleurus ; 

Attendu que, pour permettre au Service « Enseignement » de continuer à effectuer ses tâches 

dans les locaux de l’Académie de Musique à Fleurus, il y a lieu d’y placer une nouvelle centrale 

téléphonique et des nouvelles lignes téléphoniques performantes ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Installation d'une centrale et de lignes 

téléphoniques à l'Académie de Musique  – Mesure d’urgence”, le montant estimé s’élève à 

12.148,76 € hors TVA ou 14.700,00 €, 21% TVA comprise, répartie comme suit : 

- Pour l’installation de la centrale ainsi que des lignes : 991,74 € HTVA ou 1.200 €, 

 21% TVA comprise ; 

- Pour la location de la centrale ainsi que des lignes : 11.157,03 € HTVA ou 13.500,00 

 €, 21% TVA comprise pour 5 ans ; 
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Considérant, qu’au vu de l’urgence, il a été proposé d’attribuer le marché, par procédure 

négociée sans publicité ; 

Attendu que, quel que soit l’opérateur, les lignes téléphoniques sont toujours gérées 

exclusivement par BELGACOM ; 

Considérant, dès lors, qu’il était impossible de mettre plusieurs sociétés en concurrence ; 

Considérant que BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES a donc 

été contactée pour remettre une offre ; 

Attendu que l’offre parvenue de BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 

BRUXELLES s’élève à la somme globale de 11.756,08 € hors TVA ou 14.224,86 €, 21% TVA 

comprise, répartie comme suit : 

- Pour l’installation de la centrale ainsi que des lignes : 837,28 € HTVA ou 1.013,11 €, 

21% TVA comprise ; 

- Pour la location de la centrale ainsi que des lignes : 10.918,80 € HTVA ou 

13.211,75 €, 21% TVA comprise pour 5 ans ; 

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

Services à la firme ayant remis l’offre unique, soit à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert 

II, 27 à 1030 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 837,28 € hors TVA ou 

1.013,11 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la centrale ainsi que des lignes et 2.183,76 

€ hors TVA ou 2.642,35 €, 21% TVA comprise pour la location annuelle soit 10.918,80 € hors 

TVA ou 13.211,75 €, 21% TVA comprise pour 5 ans ; 

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

Services à la firme ayant remis l’offre unique, soit à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert 

II, 27 à 1030 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 837,28 € hors TVA ou 

1.013,11 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la centrale ainsi que des lignes et 2.183,76 

€ hors TVA ou 2.642,35 €, 21% TVA comprise pour la location annuelle soit 10.918,80 € hors 

TVA ou 13.211,75 €, 21% TVA comprise pour 5 ans ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 février 2013 d’approuver le marché public ayant 

pour objet “Installation d'une centrale et de lignes téléphoniques à l'Académie de Musique – 

Mesure d’urgence”, estimé à la somme globale de 12.148,76 € hors TVA ou 14.700,00 €, 21% 

TVA comprise dont  991,74 € HTVA ou 1.200 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la 

centrale et des lignes et dont 11.157,03 € HTVA ou 13.500,00 €, 21% TVA comprise pour la 

location pour 5 ans de la centrale et des lignes, d’attribuer celui-ci à BELGACOM SA, 

boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES pour le montant d’offre pour le montant 

global d’offre contrôlé de 11.756,08 € hors TVA ou 14.224,86 €, 21% TVA comprise dont 

837,28 € hors TVA ou 1.013,11 €, 21% TVA comprise pour l’installation de la centrale et des 

lignes et dont 10.918,80 € hors TVA ou 13.211,75 €, 21% TVA comprise pour la location pour 

5 ans de la centrale et des lignes, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au 

budget ordinaire aux articles 73403/12506 pour l’installation et 734/12311 pour la location et 

seront inscrits aux budgets ordinaires des exercices suivants et d’approuver le dépassement des 

douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de famille ; 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués aux articles 

budgétaires 73403/12506 pour l’installation et 734/12311 pour la location ; 

Attendu que le budget 2013 n’avait 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 ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 mars 2013                      26 

 

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’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

du service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a donc lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège 

communal du 28 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 28 février 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Installation d'une centrale et de lignes téléphoniques à 

l'Académie de Musique – Mesure d’urgence”, estimé à la somme globale de 12.148,76 € hors 

TVA ou 14.700,00 €, 21% TVA comprise dont 991,74 € HTVA ou 1.200 €, 21% TVA 

comprise pour l’installation de la centrale et des lignes et dont 11.157,03 € HTVA ou 13.500,00 

€, 21% TVA comprise pour la location pour 5 ans de la centrale et des lignes, d’attribuer celui-

ci à BELGACOM SA, boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 BRUXELLES pour le montant 

d’offre pour le montant global d’offre contrôlé de 11.756,08 € hors TVA ou 14.224,86 €, 21% 

TVA comprise dont 837,28 € hors TVA ou 1.013,11 €, 21% TVA comprise pour l’installation 

de la centrale et des lignes et dont 10.918,80 € hors TVA ou 13.211,75 €, 21% TVA comprise 

pour la location pour 5 ans de la centrale et des lignes, d’imputer la dépense sur les crédits qui 

seront inscrits au budget ordinaire aux articles 73403/12506 pour l’installation et 734/12311 

pour la location et seront inscrits aux budgets ordinaires des exercices suivants et d’approuver le 

dépassement des douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de 

famille. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

24. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 28 février 2013 marquant accord sur les dépenses des livraisons mazout des 

24 et 31 janvier 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 28 février 2013 ; 

Considérant que certains montants de factures mazout des 24 et 31 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 ; 

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 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 28 février 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures mazout des 24 et 31 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 

28 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 28 février 2013 marquant accord sur 

les dépenses des livraisons mazout des 24 et 31 janvier 2013 et dès lors, sur le dépassement des 

deux douzièmes provisoires. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

25. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 07 mars 2013 approuvant les demandes de bon de commande pour le 

marché « Achat de panneaux de signalisation – Tarifs 2012-2013 » - 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, 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 qu’afin d’acquérir les matériaux de signalisation à un coût plus intéressant pour 

l’Administration, il s’avèrait nécessaire d’interroger divers fournisseurs par le biais d’un cahier 

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2012-472 pour 

le marché ayant pour objet “ Achat de matériaux de signalisation – Tarifs 2012-2013”, dont le 

montant est estimé à la somme globale de 19.595,00 € hors TVA ou 23.709,95 €, 21% TVA 

comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 juillet 2012 approuvant les conditions, l’estimation 

et le mode de passation du marché (procédure négociée sans publicité) ; 

Vu la décision du Collège communal du 05 décembre 2012 dans le cadre du marché public 

« Achat de matériaux de signalisation – Tarifs 2012-2013 » de désigner la firme TSS (Trafic 

Signalisation Sécurité), rue Defuisseaux, 124 à 7333 TERTRE, aux prix unitaires mentionnés 

dans l’offre de ce soumissionnaire ; 

Attendu qu’une demande de bon de commande a été établie en ce sens pour un montant total de 

2.639,01 € TVA 21% comprise ; 

Attendu que le montant total de cette demande de bon de commande était supérieur à 1.500 €, 

elle devait être approuvée par le Collège communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 07 mars 2013 d’approuver la demande de bon de 

commande pour un montant total de 2.639,01 € TVA 21% comprise, d’imputer la dépense sur 

les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire à l’article 423/14002 et d’approuver le 

dépassement des douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir en bon père de 

famille ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 mars 2013                      28 

 

Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

budgétaire 423/14002 ; 

Attendu que le budget 2013 n’avait 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 

indispensables à la bonne marche du service public ; 

Attendu que ces panneaux de signalisation sont indispensables pour assurer la sécurité lors de la 

Cavalcade ainsi que dans le zoning industriel ; 

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’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

du service public ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a donc lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège 

communal du 21 février 2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 07 mars  2013 d’approuver la 

demande de bon de commande pour un montant total de 2.639,01 € TVA 21% comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire à l’article 423/14002 

et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires au vu des circonstances et afin d’agir 

en bon père de famille. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

26. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 07 mars 2013 marquant accord sur les dépenses des factures d’eau des 11 et 

14 février 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 07 mars 2013 ; 

Considérant que certains montants de factures d’eau des 11 et 14 février 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 ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 mars 2013                      29 

 

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 07 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures d’eau des 11 et 14 février 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 07 mars 

2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 07 mars 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures d’eau des 11 et 14 février 2013 et dès lors, sur le dépassement des trois 

douzièmes provisoires. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

27. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 07 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour l’apéritif lors de la 

Fête de la Jonquille du 12 mars 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 07 mars 2013 ; 

Attendu que le montant de la facture de commande d’apéritif pour la Fête de la Jonquille du 12 

mars 2013 dépasse 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 ; 

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 07 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour la 

facture de commande d’apéritif pour la Fête de la Jonquille du 12 mars 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 07 mars 

2013 par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Laurence HENNUY, Ruddy CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 07 mars 2013 marquant accord sur 

la dépenses de la facture de commande d’apéritif pour la Fête de la Jonquille du 12 mars 2013 et 

dès lors, sur le dépassement des trois douzièmes provisoires. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 

 

28. Objet : Fabrique d’église Saint-Victor de Fleurus – Budget 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2013 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 28 juin 2012 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     71.039,57 € 

Dépenses totales  :     71.039,57 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 62.880,57 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Victor de Fleurus, pour l’exercice 2013 sous réserve de la remarque apportée par le service des 

finances à savoir : 

« Le montant inscrit en dépense extraordinaire à l’article 52 Déficit présumé de l’exercice 

courant de 3.368,07€ est incorrect car le calcul de l’excédent présumé (budget 2013) est erroné 

pour la raison suivante : 

- En date du 08 novembre 2012, le budget 2012 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec 

un excédent présumé de l’exercice  inscrit à l’article 20 du budget 2012 de 7.626,95 € en lieu 

et place de 7.456,62 € comme inscrit. 

De ce fait, le montant du supplément communal devrait être revu » 

Article 2 : de transmettre la présente décision, en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

29. Objet : Fabrique d’église Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Laurent de Lambusart pour l’exercice 2013 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 09 octobre 2012 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     35.621,66 € 

Dépenses totales  :     35.621,66 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 21.119,05€ ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Laurent de Lambusart, pour l’exercice 2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

30. Objet : Fabrique d’église Saint-Joseph de Fleurus – Budget 2013 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Joseph de Fleurus pour l’exercice 2013 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 13 septembre 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     30.020,00 € 

Dépenses totales  :     30.020,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 24.600 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Joseph de Fleurus, pour l’exercice 2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision, en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

31. Objet : Fabrique d’église Saint-Barthélemy d’Heppignies – Budget 2013 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Barthélemy d’Heppignies pour l’exercice 

2013 arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 13 septembre 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     18.280,00 € 

Dépenses totales  :     18.280,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.860 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Barthélemy d’Heppignies, pour l’exercice 2013 sous réserve de la remarque apportée par le 

Service « Finances », à savoir : 

« Le montant inscrit en recette à l’article 20 de 178,75 € est incorrect car le calcul de 

l’excédent présumé (budget 2013) est erroné pour la raison suivante : 

- Le montant du reliquat du compte 2010 de 2927,45 € inscrit dans la colonne « sommes portées 

au compte 2011 » est incorrect. En effet, en date du 01 octobre 2012, le reliquat du compte 

2010 a été modifié et approuvé par la tutelle au montant de 2896,37 soit une différence en 

moins de 31,08 €. De ce fait, le reliquat du compte 2011 devrait être diminué de 31,08 €. 

Dès lors, le montant du supplément communal devrait être revu. » 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

32. Objet : Fabrique d’église Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2013 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’église Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 

2013 arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 22 août 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     30.497,37 € 

Dépenses totales  :     30.497,37 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 23.136,19 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église 

Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

33. Objet : Fabrique d’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Budget 2013 – Avis à 

émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour l’exercice 

2013 arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 27 juillet 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     78.527,73 € 

Dépenses totales  :     78.527,73 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 32.153,48 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Pierre de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

34. Objet : Fabrique d’église Saint-Pierre de Brye – Budget 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la fabrique d’église Saint-Pierre de Brye pour l’exercice 2013 arrêté 

par le Conseil de Fabrique d’église en date du 8 août 2012 et qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     23.271,50 € 

Dépenses totales  :     23.271,50 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 14.792,62 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Pierre de Brye, pour l’exercice 2013. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

35. Objet : Fabrique d’église Saint-Amand de Saint-Amand - Budget 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Amand de Saint-Amand pour l’exercice 

2013 arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 08 août 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     53.679,50 € 

Dépenses totales  :     53.679,50 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 36.651,48 € ; 
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Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Amand de Saint-Amand, pour l’exercice 2013 sous réserve de la remarque apportée par le 

Service « Finances » à savoir : 

« Le montant inscrit en recette à l’article 20 de 11.017,76 € est incorrect car le calcul de 

l’excédent présumé (budget 2013) est erroné pour la raison suivante : 

- En date du 08novembre 2012, le budget 2012 a été modifié et approuvé par la tutelle avec un 

excédent présumé de 8.973,51 € à la place de 8.778,33 € comme inscrit. 

De ce fait, le montant du supplément communal devrait être revu.» 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

36. Objet : Fabrique d’église Saint-Lambert de Wangenies – Budget 2013 - Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Lambert de Wangenies pour l’exercice 2013 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 13 septembre 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     39.746,00 € 

Dépenses totales  :     39.746,00 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 28.728 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Lambert de Wangenies, pour l’exercice 2013. 
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Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

37. Objet : Fabrique d’église Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Budget 2013 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’église Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet pour l’exercice 

2013 arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en date du 17 septembre 2012 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     29.226,72 € 

Dépenses totales  :     29.226,72 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 14.484,13 € ; 

Vu le rapport du 05 décembre 2012, dressé par le Service « Finances » à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2013 des Fabriques d’église et des 

A.S.B.L. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2012 ayant pour objet « Budget 2013 

– Projet – Version n°2 - Décision à prendre », décidant de solliciter la collaboration des 

Conseils de Fabrique d’église pour que ceux-ci revoient leur budget 2013 afin de réduire les 

dotations communales à concurrence de 5% ; 

Vu le courrier de réponse du Curé Doyen et des trésoriers du 3 janvier 2013 ; 

Attendu que, légalement, ils ne peuvent revoir leur budget 2013 ; 

Considérant que ceux-ci ont accepté de le revoir lors de leur première modification budgétaire 

2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet  « Budget 2013 – 

Projet – Version n°5 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’église Saint-

Joseph de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2013, pour l’exercice 2013 sous réserve de la 

remarque apportée par le Service « Finances », à savoir : 

« Le montant inscrit en recette à l’article 20 de 0 € est incorrect car le calcul de l’excédent 

présumé (budget 2013) est erroné pour plusieurs raisons : 

- Le montant du reliquat du compte 2010 de 2230,62 € inscrit dans la colonne « sommes portées 

au compte 2011 » est incorrect. En effet, en date du 24 mai 2012, le reliquat du compte 2010 a 

été modifié et approuvé par la tutelle au montant de 3050,70 €soit une différence de 820,08 €. 

- En date du 20 septembre 2012, le budget 2012 a été modifié et approuvé par la  tutelle avec 

un déficit présumé de 2.283,65 € inscrit à l’article 52 du budget 2012. 

De ce fait, le montant du supplément communal devrait être revu » 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

38. Objet : A.S.B.L. «Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus» – Subvention communale 

2013 - Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

modifications ultérieures; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

Vu l’article L3122-2, 5° relatif à la Tutelle d’Annulation ; 

Vu les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets et comptes; 

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2011 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 à savoir le livre journal 

des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion et de situation 

financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses ; 

Considérant que cette subvention communale permettra à la Maison de la Laïcité de développer 

un nombre important d’activités, dans la perspective de contribuer à la prise de conscience des 

enjeux de société et à l’épanouissement individuel et collectif, par conséquent, est utile à 

l’intérêt général ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet « Budget 

2013 – Projet – Version n°5 - Décision à prendre » ;  

Considérant que le montant inscrit au budget de 2013 relatif à la subvention communale à verser 

à l’ASBL « Maison de la Laïcité de Fleurus  » est fixé à 10.161,58 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville de Fleurus s’engage à verser le montant de 10.161,58 € à l’ASBL « Maison 

de la Laïcité de Fleurus » pour l’exercice 2013. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur l’article 79090/33201 du service ordinaire du budget 2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : de transmettre la présente décision dans les 15 jours à la Tutelle générale 

d’Annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

39. Objet : A.S.B.L. «Fleurusports» - Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à 

prendre. 

 

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

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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 les Provinces ; 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

Vu l’article L3122-2, 5° relatif à la Tutelle d’Annulation ; 

Vu les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets et comptes; 

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2011et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans les délibérations du Conseil communal des 20 décembre 2010 et 24 octobre 2011 à 

savoir le bilan, compte et rapport de gestion et de situation financière ; 
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Considérant que le sport est important pour la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif et par conséquent contribue à l’intérêt 

général ; 

Attendu que l’A.S.B.L. « Fleurusports » remplit des missions d’intérêt public ; 

Vu, en effet, les statuts de l’A.S.B.L. « Fleurusports » et plus particulièrement son article 3 relatif 

à l’objet social de l’A.S.B.L. qui stipule que « L’association a pour but d’administrer, de gérer et 

de développer au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants, l’infrastructure sportive et 

les lieux de détente et de loisir édifiés par l’administration communale (…) L’association se 

propose aussi de favoriser toute activité destinée à faciliter l’enseignement, la pratique de 

l’activité physique et sportive, de régler et de contrôler l’emploi judicieux des infrastructures et 

des lieux de détente, de loisirs et d’éducation sportive (…) Enfin, l’ASBL se propose d’assurer au 

niveau de l’entité et régionalement une réelle promotion du sport et des loisirs (…) » ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu le rapport du 13 décembre 2012, dressé par M. Christian BLAIN, Directeur Gérant de 

l’A.S.B.L. « Fleurusports » à l’attention du Collège communal ayant pour objet « Budget 

– Exercice 2013 » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet « Budget 

2013 – Projet – Version n°5 - Décision à prendre » ;  

Considérant que le montant inscrit au budget de 2013 relatif à la subvention communale à verser 

à l’A.S.B.L. « Fleurusports » est fixé à 447.140,00 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville de Fleurus s’engage à verser le montant de 447.140,00 € à l’A.S.B.L. 

« Fleurusports » pour l’exercice 2013. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur l’article 764/43501 du service ordinaire du budget 2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : de transmettre la présente décision dans les 15 jours à la Tutelle générale 

d’Annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

40. Objet : A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » - Subvention communale 2013 - 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 les Provinces ; 

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 l’article L3122-2, 5° relatif à la Tutelle d’Annulation ; 

Vu les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets et comptes ; 

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2011 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal du 10 décembre 2010, à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Considérant que la lecture est importante pour la commune comme moyen de communication. 

Considérant que la lecture est un outil éducatif et par conséquent, utile à l’intérêt général ;  

Considérant que la subvention répond au Décret de la Communauté française portant sur 

l’organisation par les Villes et Communes de réseaux de lecture publique ; 
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Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Attendu que les charges énergétiques (eau, gaz, électricité) ne sont plus prises en charge 

par l’ASBL mais directement par la Ville de Fleurus ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet « Budget 

2013 – Projet – Version n°5- Décision à prendre » ;  

Considérant que le montant inscrit au budget de 2013 relatif à la subvention communale à 

verser à l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » est fixée à 84.550 € ; 

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville de Fleurus s’engage à verser le montant de 84.550 €  à l’ASBL 

« Bibliothèques de Fleurus » pour l’exercice 2013. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur l’article 76707/33202 du service ordinaire du budget 2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : de transmettre la présente décision dans les 15 jours à la Tutelle générale 

d’Annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

41. Objet : A.S.B.L. « Récré Seniors » - Subvention communale 2013 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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 les Provinces ; 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

Vu l’article L3122-2, 5° relatif à la Tutelle d’Annulation ; 

Vu les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets et comptes ; 

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal 

prend connaissance du compte 2011 et des pièces justificatives de la dite ASBL telles que 

exigées dans la délibération du Conseil communal des 20 décembre 2010 à savoir le bilan, 

compte et rapport de gestion et de situation financière ; 

Attendu que l’association a pour but de promouvoir les activités et initiatives destinées 

particulièrement aux seniors de l’entité de Fleurus en aidant dans leur gestion tous les clubs 3
ème

 

âge et en assurant un soutien matériel efficace ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lui accorder des subventions pour fonctionner et 

remplir son objet social ;  

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2013 ayant pour objet « Budget 

2013 – Projet – Version n°5 - Décision à prendre » ;  

Considérant que le montant inscrit au budget de 2013 relatif à la subvention communale à verser 

à l’ASBL « Récré Seniors » est fixée à 13.300 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : La Ville de Fleurus s’engage à verser le montant de 13.300 € à l’ASBL « Récré 

Seniors » pour l’exercice 2013. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur l’article 834/33202 du service ordinaire du budget 2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour dispositions à 

prendre. 

Article 4 : de transmettre la présente décision dans les 15 jours à la Tutelle générale 

d’Annulation conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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42. Objet : Achat de matériaux de gros-œuvre – Tarifs 2013-2014 – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la loi du 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 ; 

Attendu qu'afin d'acquérir des matériaux de gros œuvre à un coût plus intéressant pour 

l'Administration, il s'avère nécessaire d'interroger divers fournisseurs par le biais d’un cahier 

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-552 ID677 

pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de gros-œuvre - Tarifs 2013-2014” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de gros-œuvre - Tarifs 

2013-2014”, le montant estimé s’élève à 14.569,00 € hors TVA ou 17.628,49 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que ce montant de 14.569,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant";  

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

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont, à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ;  

Considérant, dès lors, que l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où 

les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant, dès lors, que la somme de 14.569,00 € hors TVA ou 17.628,49 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 7.284,50 € hors TVA ou 8.814,25 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 7.284,50 € hors TVA ou 8.814,25 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le budget 

extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-552 ID677 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux de gros-œuvre - Tarifs 2013-2014”, 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 
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7.284,50 € hors TVA ou 8.814,25 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront imputées 

au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers articles. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa question pour les points 43 

et 44 de l’ordre du jour ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

43. Objet : Achat de matériaux de peinture - Tarifs 2013-2014 – 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, § 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 ; 

Attendu, qu'afin d'acquérir des matériaux de peinture à un coût plus intéressant pour 

l'Administration, il s'avère nécessaire d'interroger divers fournisseurs par le biais d’un cahier 

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-556 ID681 

pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de peinture - Tarifs 2013-2014” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de peinture - Tarifs 

2013-2014”, le montant estimé s’élève à 30.540,00 € hors TVA ou 36.953,40 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que ce montant de 30.540,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

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

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ;  

Considérant, dès lors, que l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où 

les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant, dès lors, que la somme de 30.540,00 € hors TVA ou 36.953,40 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 15.270,00 € hors TVA ou 18.476,70 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 
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- 15.270,00 € hors TVA ou 18.476,70 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-556 ID681 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux de peinture - Tarifs 2013-2014”, 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 

15.270,00 € hors TVA ou 18.476,70 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront 

imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers articles. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

44. Objet : Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux à l’école communale de 

la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet – Modification de la délibération du Conseil 

communal du 14 janvier 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 qu’il s’avère nécessaire d’effectuer des travaux de peinture à l’école communale de la 

rue de Tamines, à Wanfercée-Baulet ; 

Considérant que ces travaux peuvent être réalisés par les ouvriers du Service « Travaux » ; 

Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir le matériel dont ils ont besoin ;  

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

peinture de locaux à l'école communale de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”, le montant 

avait été estimé à 5.507 € hors TVA ou 6.663,47 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 14 janvier 2013 approuvant les conditions, le mode de 

passation et l’estimation du marché d’un montant de 5.507 € hors TVA ou 6.663,47 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant l’article 2 de la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013, à savoir 

l’attribution du marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Attendu qu’au vu du montant de 5.507 € hors TVA ou 6.663,47 €, 21% TVA comprise, 

l’attribution du marché ne pouvait avoir lieu par procédure négociée par facture acceptée ; 

Attendu, de plus, qu’une erreur a été commise lors de l’estimation du marché et que celle-ci 

s’élève à 5.491,20 € hors TVA ou 6.644,35 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant, de ce fait, qu’au vu de ce montant, l’attribution du marché peut avoir lieu par 

procédure négociée par facture acceptée ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de rectifier cette erreur, à savoir l’estimation du marché qui s’élève à 

5.491,20 € hors TVA ou 6.644,35 €, 21% TVA comprise en lieu et place de 5.507 € hors TVA 

ou 6.663,47 €, 21% TVA comprise ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1er : de modifier l’article 1 de la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 

ayant pour objet : « Acquisition de matériel pour la mise en peinture de locaux à l’école 

communale de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet – Approbation des conditions et du mode 

de passation – Décision à prendre », tel que repris ci-dessous : 

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

mise en peinture de locaux à l'école communale de la rue de Tamines à Wanfercée-Baulet”.  

Le montant est estimé à 5.491,20 € hors TVA ou 6.644,35 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, aux 

Services « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

45. Objet : Achat de mobilier et d’équipement pour l’Académie de Musique et les services 

communaux – 6 lots – 2013 – Recours aux marchés publics du S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) – Décision à prendre. 

 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans 

leurs questions ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;  

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu qu’afin de rendre opérationnelle l’académie dont les travaux sont en phase terminal, il 

s’avère nécessaire d’acquérir du mobilier et des équipements adéquats ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les différents services communaux, il est souhaitable de prévoir 

du mobilier supplémentaire et d’en remplacer une partie vétuste ; 

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

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

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

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

de prix ; 

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

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

conditions obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) et ce, 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 C91 – 

Lot 1 – Bureaux ergonomiques à la firme TDS OFFICE DESIGN, Rue des Bégonias, 10 - 16 à 

1170 BRUXELLES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 28/8 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 1 – Bureaux ergonomiques précisant que ledit marché est valable du 21 avril 2010 à la date 

de notification du nouveau marché ; 
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Considérant que les bureaux ergonomiques proposés par la firme TDS OFFICE DESIGN, rue 

des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des différents 

services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 2 – Tables métalliques à la firme BEDIMO S.A., Zoning industriel Sainte-Henriette à B-

7140 MORLANWELZ ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 01/9 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 2 – Tables métalliques précisant que ledit marché est valable du 15 juillet 2009 à la date de 

notification du nouveau marché ; 

Considérant que les tables métalliques proposées par la firme BEDIMO S.A., Zoning industriel 

Sainte-Henriette à B-7140 MORLANWELZ, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des différents 

services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 3 – Armoires métalliques à volet à la firme TDS OFFICE DESIGN, rue des Bégonias, 10 - 

16 à 1170 BRUXELLES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 09/10 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 3 – Armoires métalliques à volet précisant que ledit marché est valable du 15 juillet 2009 à 

la date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les armoires métalliques à volet, proposées par la firme TDS OFFICE 

DESIGN, Rue des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service 

Public de Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des 

différents services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 6 – Meubles pour classement de plans à la firme TDS OFFICE DESIGN, rue des Bégonias, 

10 - 16 à 1170 BRUXELLES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 05/10 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 6 – Meubles pour classement de plans précisant que ledit marché est valable du 15 juillet 

2009 à la date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les meubles pour classement de plans proposés par la firme TDS OFFICE 

DESIGN, Rue des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service 

Public de Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des 

différents services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 8 – Rayonnages métalliques à la firme TDS OFFICE DESIGN, rue des Bégonias, 10 - 16 à 

1170 BRUXELLES ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 04/11 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 8 – Rayonnages métalliques précisant que ledit marché est valable du 15 juillet 2009 à la 

date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les rayonnages métalliques proposés par la firme TDS OFFICE DESIGN, rue 

des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des différents 

services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 9 – Accessoires de bureau – Dessertes à la firme BEDIMO S.A., Zoning industriel Sainte-

Henriette à B-7140 MORLANWELZ ; 

Vu la fiche descriptive n°MOBIL 03/8 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 C91 – 

Lot 9 – Accessoires de bureau – Dessertes précisant que ledit marché est valable du 15 juillet 

2009 à la date de notification du nouveau marché ; 

Considérant que les accessoires de bureaux proposés par la firme BEDIMO S.A., Zoning 

industriel Sainte-Henriette à B-7140 MORLANWELZ, adjudicataire du marché Service Public 

de Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des 

différents services de l’Administration communale ; 

Attendu que le Service Public de Wallonie a attribué le marché « Fourniture » – réf. 012 08 D14 

– Petites fournitures de bureau à la firme FIDUCIAL Office Solutions, Chaussée de la Hulpe, 

181 à 1170 BRUXELLES ; 
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Vu la fiche descriptive n°FOBUR 05/21 concernant le marché « Mobilier » – réf. 012 08 D14 – 

Petites fournitures de bureau précisant que ledit marché est valable du 05 juin 2009 à la date de 

notification du nouveau marché ; 

Considérant que les petites fournitures de bureau proposées par la firme FIDUCIAL Office 

Solutions, Chaussée de la Hulpe, 181 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service 

Public de Wallonie (anciennement MET) pourraient convenir aux besoins de l’académie et des 

différents services de l’Administration communale ; 

Considérant que le montant estimé de ces achats s’élève à la somme globale de 40.920,70 € hors 

TVA ou 49.514,05 €, 21% TVA comprise, répartie comme suit : 

 
Académie Académie Services communaux 

Lot n°1 : Tables 5203,00 0,00 0,00 

Lot n°2 : Armoires 12524,25 0,00 3.720,01 

Lot n°3 : Bureaux 1810,16 0,00 1.414,49 

Lot n°4 : Sièges de bureaux 892,98 0,00 19.199,07 

Lot n°5 : Rayonnages 1702,23 0,00 0,00 

Lot n°6 : Equipements divers 0,00 3047,86 0,00 

TOTAUX 22132,62 3047,86 24.333,57 

Considérant que les tables métalliques proposées par la firme BEDIMO S.A., Zoning industriel 

Sainte-Henriette à B-7140 MORLANWELZ, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) conviennent aux besoins de l’académie et des différents services 

de l’Administration communale ; 

Considérant que les armoires métalliques proposées par la firme TDS OFFICE DESIGN, Rue 

des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) conviennent aux besoins de l’académie et des différents services 

de l’Administration communale ; 

Considérant que les bureaux ergonomiques proposés par la firme TDS OFFICE DESIGN, Rue 

des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) conviennent aux besoins de l’académie et des différents services 

de l’Administration communale ; 

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) conviennent aux besoins des différents services de l’Administration 

communale ; 

Considérant que les rayonnages métalliques proposés par la firme TDS OFFICE DESIGN, rue 

des Bégonias, 10 - 16 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service Public de 

Wallonie (anciennement MET) conviennent aux besoins de l’académie et des différents services 

de l’Administration communale ; 

Considérant que la petite fourniture de bureau proposés par la firme FIDUCIAL Office 

Solutions, Chaussée de la Hulpe, 181 à 1170 BRUXELLES, adjudicataire du marché Service 

Public de Wallonie (anciennement MET) convient aux besoins de l’académie et des différents 

services 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 ; 

Considérant que les crédits permettant l’acquisition des lots 1, 2, 3, 4 et 5 sont inscrits au budget 

extraordinaire, articles 734/74198:20130014.2013 et 104/74198:20130014.2013 ; 

Considérant que les crédits permettant l’acquisition du lot 6 sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 734/74298:20130004.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de marquer accord sur le recours, en fonction des besoins et souhaits de l’académie 

et 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 l’académie et les 

différents services de l’Administration communale de Fleurus. 

Article 2 : d’acquérir du mobilier et des équipements pour l’académie et  l’Administration 

communale, pour une montant global estimé à la somme de 40.920,70 € hors TVA ou 

49.514,05 €, 21% TVA comprise, répartie comme suit : 
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Académie Académie Services communaux 

Lot n°1 : Tables 5203,00 0,00 0,00 

Lot n°2 : Armoires 12524,25 0,00 3.720,01 

Lot n°3 : Bureaux 1810,16 0,00 1.414,49 

Lot n°4 : Sièges de bureaux 892,98 0,00 19.199,07 

Lot n°5 : Rayonnages 1702,23 0,00 0,00 

Lot n°6 : Equipements divers 0,00 3047,86 0,00 

TOTAUX 22132,62 3047,86 24.333,57 

Article 3 : de recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’acquisition des 

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

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

Article 4 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : d’imputer la dépense pour les lots 1, 2, 3, 4 et 5 sur les crédits qui sont inscrits au 

budget extraordinaire, articles 734/74198:20130014.2013 et 104/74198:20130014.2013. 

Article 6 : d’imputer la dépense pour le lot 6 sur les crédits qui sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 734/74298:20130004.2013. 

Article 7 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, aux Services « Recette », 

Cellule « Marchés publics » et au « Secrétariat ». 

 

46. Objet : Demande de permis d’urbanisme (Article 127) relatif à un bien sis entre la rue du 

Temple et le Chemin n°16 à 6220 FLEURUS et ayant pour objet l’établissement d’un 

chemin d’accès – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article 127 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme (article 127) de la Société « INFRABEL » représentée 

par Monsieur François PIERRET, sise au Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI 

relative à un bien sis entre la rue du Temple et le chemin n°16 à 6220 FLEURUS et ayant pour 

objet l’établissement d’un chemin d’accès ; 

Attendu que ce projet est situé sur le domaine public au plan de secteur de CHARLEROI adopté 

par Arrêté Royal du 10 septembre 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 

précité ; 

Vu la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’Environnement jointe au dossier ; 

Vu les éléments fournis dans celle-ci ; 

Attendu qu’il a été procédé à l’examen des incidences probables du projet au sens large, sur 

base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre 1
er
 du Code du Droit de 

l’Environnement ; 

Attendu qu’il résulte des caractéristiques du projet (dimensions, cumul avec d’autres projets, 

utilisation des ressources naturelles, production de déchets, risques de pollution et de nuisances, 

risques d’accidents), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude des incidences du 

projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d’être affectées, 

richesse relative, qualité, capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, capacité 

de charge de l’environnement naturel), qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude 

des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’il résulte de sa portée environnementale (étendue de l’incidence, nature, probabilité, 

ampleur, complexité, durée, fréquence et réversibilité de l’incidence), qu’il n’y a pas lieu de 

requérir la réalisation d’une étude des incidences du projet sur l’environnement ; 

Attendu qu’à l’issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n’est pas de nature à 

avoir des incidences notables sur l’environnement telles qu’il requerrait la nécessité de prescrire 

une étude d’incidences ; 

Attendu que ce projet a été soumis à enquête publique en application des articles 127 §3, 129bis 

du CWATUPE ; 

Attendu que durant l’enquête publique, qui s’est déroulée du 04 au 18 mars 2013 à 11 H 00, 

nous n’avons reçu aucune réclamation et/ou observation ; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’affichage du projet et des dates d’enquête publique, celui-ci 

a bien été effectué par la Commune et par la demanderesse comme prescrit par le CWATUPE ; 
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Considérant l'avis émis par notre Service « Travaux » et notre Conseiller en Mobilité en date du 

21 juin 2012 précisant que le nouveau tracé proposé ne soulève aucune objection en terme de 

mobilité mais qu'il y aurait lieu d'appliquer les conditions imposées par le HIT dans son courrier 

du 25 novembre 2011 – réf : XA – LOTUS 700/2011/554 ; 

Vu que les conditions imposées peuvent faire partie des charges d'urbanisme et visent 

principalement la création d'une voirie en béton de 4m de large munie d'un dispositif de récolte 

des eaux ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 août 2012 marquant accord sur le projet modifié 

faisant l’objet de la présente demande ; 

Considérant l’avis favorable du Service technique libellé comme suit :  

« Attendu que le chemin de campagne en bordure de l’autoroute fait partie de son emprise 

Emet un avis favorable conditionnel ; 

La suppression du chemin n°16 fera l’objet d’une demande séparée et conforme à la législation 

en vigueur » ;  

Attendu que cette demande sera soumise ensuite à l’avis du Collège communal ; 

Attendu, qu’en vertu de l’article 129bis du CWATUPE, le Conseil communal prend 

connaissance des résultats de l’enquête publique et délibère sur les questions de voirie ; 

Considérant que l’accord relatif à la voirie n’est définitif que dans les 15 jours qui suivent la 

publication de la décision du Conseil communal, conformément à l’article L1133-1 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Considérant qu’il a été satisfait à toutes les conditions imposées ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
Article 1

er
 : De prendre connaissance du résultat de l’enquête publique.  

Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme (article 127) de la 

Société « INFRABEL », représentée par Monsieur François PIERRET, sise au Quai de la Gare 

du Sud, 1 à 6000 CHARLEROI relative à un bien sis entre la rue du Temple et le chemin n°16 à 

6220 FLEURUS et ayant pour objet l’établissement d’un chemin d’accès moyennant le respect 

des conditions émises par le HIT dans son courrier du 25 novembre 2011 – réf : XA – LOTUS 

700/2011/554 et par le Conseiller en Mobilité, à savoir : 

- Réalisation d'un revêtement discontinu en béton de ciment non armé (dalles) ; 

- Dalles de 20 cm d'épaisseur, non goujonnée, d'une longueur de 4m pour une largeur de 4 m ; 

- Un dispositif de récolte des eaux devra être prévu et le niveau fini de la voirie devra être 

identique à celui du terrain naturel. 

Article 3 : Copie de la présente délibération sera transmise, pour décision, au Fonctionnaire 

délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 à Charleroi. 

 

47. Objet : Règlement relatif à l’octroi de la prime à la rénovation des façades – Approbation 

– Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006, modifiant l'Arrêté ministériel du 22 février 1999 

déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la 

réhabilitation, l'Arrêté du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux 

logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'Arrêté 

ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements 

faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 08 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement 

extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation ; 

Considérant que seuls certains travaux sont couverts par l'aide précitée et que celle-ci n'est 

octroyée que sur une partie limitée du territoire communal ; 

Attendu que, pour encourager la rénovation et l'embellissement des façades des bâtiments situés 

sur l'Entité, le Collège communal propose un règlement relatif à l'octroi de prime à la rénovation 

des façades ; 

Vu le projet de règlement ; 

Compte tenu des crédits prévus au budget ordinaire de l'exercice 2013, à l'article 930/33101 ; 
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Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu les articles L1122-32 – L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d'approuver le règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation des 

façades, tel que repris ci-après : 

Règlement communal relatif à l'octroi d'une prime à la rénovation des 

façades. 

ART. I : TERMINOLOGIE  

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 

1) L'Administration : 

L'Administration communale de FLEURUS 

Service de l'Urbanisme 

61, Chemin de Mons à 6220 FLEURUS 

Tél. : 071/820.383 

2) Le demandeur : la personne titulaire d'un droit réel sur l'immeuble ou la 

personne mandatée à cet effet par l'ensemble des titulaires d'un droit réel sur 

l'immeuble. 

3) Immeuble : immeuble de l'habitation situé dans l'Entité de FLEURUS et dont la 

première occupation est antérieure de vingt années au moins au 1
er
 janvier de 

l'année de la demande d'aide. 

4) Travaux : les travaux de rénovation et d'embellissement décrits à l'article II §2. 

5) L'Entrepreneur : entrepreneur enregistré du secteur de la construction qui, à la 

date soit du devis, soit de la commande, soit de la facturation des travaux, 

remplit les conditions prévues par l'arrêté royal du 05 octobre 1978 portant 

exécution des articles 299 bis du Code des Impôts sur les Revenus et 30 bis de 

la Loi du 27 juin 1969 révisant l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 

sécurité sociale des travailleurs, ainsi que toutes les modifications ultérieures 

éventuelles ; cette première condition n'est pas applicable aux entrepreneurs qui 

détiennent un monopole légal pour l'exécution de certains types de travaux. 

NOTE : Si le demandeur est aussi l'entrepreneur, il n'est bien sûr pas soumis aux 

conditions ci-avant. 

ART. II : LES TRAVAUX 

§ 1 TRAVAUX EXCLUS DE CETTE PRIME 

Le ou les logements compris dans l'immeuble d'habitation ne doivent présenter 

aucune des causes d'insalubrité visées par l'Arrêté ministériel du 16 octobre 2006 

modifiant l'Arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions 

techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation 

dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 pour les 

travaux d'assainissement repris ci-après: 

Toiture : 

1° Remplacement de la couverture en tout ou en partie; y compris lucarnes, 

tabatières et ouvrages assimilés. 

2° Appropriation de la charpente. 

3° Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux 

pluviales. 

4° Remplacement ou installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel ou 

l'aération du ou des comble(s) non aménagé(s) en pièce(s) d'habitation. 

Murs : 

5° Assèchement des murs. 

6° Renforcement des murs instables. 

Menuiseries extérieures : 

7° Remplacement de menuiseries extérieures (portes et châssis) y compris le 

vitrage (sous réserve de satisfaire aux critères définis à l'article 2, 1°, c de 

l'Arrêté ministériel du 22 février 1999). 
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Accès :  

8° Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct pour le ou les logements 

situés ou non dans un immeuble d'habitation comportant un rez-de-chaussée 

commercial. 

§ 2 TRAVAUX SUBVENTIONNES PAR L'ADMINISTRATION 

COMMUNALE 

Les travaux de rénovation et d'embellissement sujets à l'octroi de la prime sont 

ceux qui figurent ci-après. Ils peuvent être relatifs à l'ensemble des éléments 

extérieurs de l'immeuble d'habitation. 

1° La pose d'une ferronnerie d'art, de volets rigides en bois, de pierres de taille et 

en général de tous les dispositifs décoratifs susceptibles d'apporter une 

amélioration esthétique à la façade de l'immeuble. 

2° La pose ou le remplacement d'une brique de terre cuite (demi-brique ou 

plaquette) sur la façade existante.  L'attention est attirée sur le fait que ce travail 

ne peut faire saillie sur l'alignement décrété. 

3° La remise en état de propreté des façades et des pignons par divers procédés 

(sablage,…). 

4° Le rejointoyage des façades et pignons. 

5° La reconstruction de trumeaux à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux d'origine. 

§ 3 TRAVAUX NON CONSIDERES COMME AMELIORATION DE FACADE 

Les travaux suivants sont exclus du bénéfice de la prime : 

1° La rénovation ou le remplacement des châssis, fenêtres et portes extérieurs. 

2° L'amélioration de l'éclairage naturel par le percement ou l'agrandissement de 

baies, ainsi que l'ouverture de nouvelles portes. 

3° Toutes les améliorations faisant appel aux peinturages, à des bardages en 

roofing, en P.V.C., en aluminium ou à des matériaux ne cadrant pas avec le 

caractère rural de notre Entité. 

4° Pour ce qui est des travaux ou des matériaux n'entrant dans aucune des 

catégories énoncées aux §1, 2 et 3, l'Administration reste seule juge de 

l'opportunité d'octroyer ou de ne pas octroyer la prime. 

§ 4 IMPOSITIONS GENERALES 

1° Les travaux ne peuvent être entrepris que postérieurement à la date d'accusé de 

réception de la demande d'aide. 

2° Les travaux soumis à l'application de l'article 84 §1
er
 et §2 du Code Wallon de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne peuvent être 

entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis. 

3° Les travaux doivent être exécutés dans les deux ans à dater de l'accusé de 

réception de la demande d'aide. 

L'Administration peut proroger ce délai de six mois si elle estime motivée par 

une cause étrangère libératoire la demande de prolongation; celle-ci lui sera 

adressée par lettre recommandée avant l'expiration du délai de deux ans. 

ART. III : LA PRIME : 

§1 La prime communale est forfaitairement fixée à 500 €. 

1° Le montant minimum des travaux à effectuer pour l'obtention de la prime est de 

2.500 € hors TVA, attesté par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés. 

2° Si le demandeur effectue lui-même les travaux, le montant minimum des 

fournitures se rapportant à l'ouvrage est de 1.250 € tvac, attesté par des factures 

nominatives et descriptives émanant de marchands de matériaux.  Les tickets de 

caisse et les factures non-conformes ne seront pas acceptés.  

§ 2 La prime est payée après l'achèvement des travaux moyennant introduction 

d'une déclaration de créance dont le modèle est joint au formulaire de demande. 

§3 La prime est instaurée pour l'année 2013. Ce qui ne pourra être accordé durant 

l'exercice 2013 sera reconduit l'année suivante jusqu'à épuisement du crédit. 

ART. IV : LA DEMANDE : 

§ 1 Le formulaire de demande s'obtient gratuitement auprès de l'Administration. 

§ 2 Un modèle est joint au présent règlement. Toutes les impositions mentionnées 

dans ce formulaire font partie intégrante du présent règlement. 
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§ 3 Le formulaire dûment complété ainsi que ses annexes sont : 

 - soit remis contre récépissé au Service Urbanisme, anc. Blanchisserie "Philippe" 

– 2, route de Wanfercée-Baulet à 6224 WANFERCEE-BAULET 

 - soit envoyés par courrier au Château de la Paix - 61, chemin de Mons à 6220 

FLEURUS. 

ART. V : LE DELAI : 

§ 1 L'Administration dispose d'un délai de deux mois comptés à partir de la 

délivrance de l'accusé de réception pour statuer sur la demande. 

§ 2 L'Administration dispose d'un délai de deux mois comptés à partir de la 

réception de la déclaration de créance pour régler celle-ci. 

ART. VI : DIVERS : 

§ 1 S'il est constaté que les obligations imposées par le présent règlement ne sont 

pas respectées, le demandeur ne peut bénéficier de la prime. 

§ 2 Lorsqu'un immeuble d'habitation a fait l'objet de l'octroi d'une aide, aucune 

nouvelle demande relative au même immeuble n'est prise en considération 

dans les dix années à dater de l'envoi de la déclaration de créance pour 

effectuer le paiement. 

Article 2 : qu'en vertu de l'article L1133-1, le présent règlement sera publié, par voie d'affichage. 

Article 3 : qu'en vertu de l'article L1133-2, le présent règlement deviendra obligatoire le jour de sa 

publication, par voie d'affichage. 

Article 4 : que la présente décision sera transmise aux Services "Finances", "Secrétariat" et 

"Environnement/Urbanisme". 

 

48. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus, le Club « Royal Courrier 

Sport Baulet » et le(s) Mouvement(s) de Jeunesse dans le cadre du Circuit de Wallonie du 

05 mai 2013 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions,  

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Attendu que le Circuit de Wallonie se déroulera le 05 mai 2013; 

Vu les retombées que cette participation pourrait apporter sur l’image de notre Ville ; 

Vu les valeurs transmises par le Mouvement de Jeunesse suivant :  

« Les Scouts de Fleurus » 

Attendu que les dépenses seront imputées sur l’article budgétaire 763/12448.2013 ; 

Attendu qu’il y a lieu d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation de cette manifestation ; 

Considérant que cette subvention exceptionnelle est estimée à 100 € ;  

Considérant que les clubs communaux « 3ème âge » de l’entité de Fleurus sont invités au 

déjeuner organisé par le Courrier Sport Baulet et que ceux-ci seront accompagnés de leurs petits 

enfants ; 

Attendu que des animations seront organisées par « Les Scouts de Fleurus », telles que : 

(jeux d’épreuves et/ou parcours vélo) ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville de Fleurus, le 

Club « Royal Courrier Sport Baulet » et le(s) mouvement(s) de jeunesse, « Les Scouts de 

Fleurus » dans une convention afin, en réalité, de donner un cadre juridique à la répartition des 

obligations entre la Ville de Fleurus, le Club « Royal Courrier Sport Baulet » et « Les Scouts de 

Fleurus » ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 mars 2013 ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : DE MARQUER ACCORD sur la convention, telle que reprise ci-après : 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus, le Club « Royal Courrier Sport 

Baulet » et les Mouvements de Jeunesse dans le cadre du Circuit de Wallonie du  

05 mai 2013 

  

Entre 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 

6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire Communale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et 

Le Club « Royal Courrier Sport Baulet », représenté par Monsieur Laurent COQUETTE, 

Secrétaire ; 

ET Le Mouvement de Jeunesse, « Les Scouts de Fleurus », représenté par Monsieur 

Christophe GOFFOY. 

Article 1er – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Circuit de Wallonie 

- Lieu :  Ville de Fleurus 

- Date : Dimanche 05 mai 2013 

Article 2 – Obligations propres à la Ville 

La Ville de Fleurus remettra la somme de 100 €  qui représente une subvention exceptionnelle 

pour « Les Scouts de Fleurus ». 

En aucun cas la Ville de Fleurus ne sera redevable d’un défraiement supplémentaire. 

Article 3 – Obligations propres au Club « Royal Courrier Sport Baulet »  

Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » remettra la somme de 100 € au Mouvement de 

Jeunesse « Les Scouts de Fleurus ».  

Celui-ci offrira également le déjeuner ainsi qu’un sandwich au Mouvement de Jeunesse « Les 

Scouts de Fleurus ». 

Article 4 – Obligations propres du Mouvement de Jeunesse « Les Scouts de Fleurus » 

Le Mouvement de Jeunesse « Les Scouts de Fleurus » devra organiser des animations 

destinées aux plus petits à savoir : jeux d’épreuves et/ou parcours vélo ainsi qu’une vente des 

listes des participants (au prix de 1 €/pièce). 

Article 5 – Assurances et responsabilités 

Le Mouvement de Jeunesse « Les Scouts de Fleurus » a souscrit une couverture d’assurance 

RC auprès de la S.A. « AXA BELGIUM » sous le n° de police 7055885410123. 

Les personnes participantes sont sous la responsabilité du Mouvement de Jeunesse précité et 

non sous la responsabilité de la Ville de Fleurus, laquelle s’exonère totalement de tout 

dommage qui pourrait survenir à l’occasion des activités susmentionnées. 

Article 6 – Modalités financières 

La Ville de Fleurus verse au Mouvement de Jeunesse une subvention d’un montant de 100 € 

destinée à organiser les animations. 

Le présent contrat est fait, en trois exemplaires originaux à Fleurus. 

Article 2 : accorder une subvention d’une valeur de 100 €. 

Article 3 : que le paiement de cette somme est subordonné à l’accord de l’ensemble des 

Bourgmestres concernés par le passage de la course cycliste, à savoir le « Circuit de Wallonie ». 

Article 4 : imputer la dépense à l’article budgétaire 763/12448.2013. 

Article 5: Cette délibération est transmise :  

- Aux organisateurs ; 

- Au Mouvement de Jeunesse « Les Scouts de Fleurus » ; 

- Au Service Juridique de la Ville de Fleurus 

- Au Service Assurances de la Ville de Fleurus 

- Au Service Finances de la Ville de Fleurus 
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49. Objet : Remise en état des 2 terrains de football à la Plaine des sports de Fleurus – 

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, dans le courant du mois de mai 2013, d’effectuer la remise en 

état des 2 terrains de football de la Plaine des Sports de Fleurus afin de permettre aux 

utilisateurs de bénéficier d’infrastructures de qualité ; 

Attendu qu’il s’agit d’un travail qui sera effectué par une entreprise extérieure ; 

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 “Remise en état des 2 terrains de football à la 

Plaine des sports de Fleurus”, le montant estimé s’élève à 4.200,00 € hors TVA ou 5.082,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant estimé de 4.200,00 € 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 764/72554:20130006.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le marché public ayant pour objet “Remise en état des 2 terrains de 

football à la Plaine des sports de Fleurus”, estimé à 4.200,00 € hors TVA ou 5.082,00 €, 

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 

764/72554:20130006.2013. 

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

Cellule « Marchés publics », à Monsieur Christian BLAIN et au Service « Secrétariat ». 

 

50. Objet : Achat de semences et engrais pour la Plaine des sports de Fleurus – 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 ; 
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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 pour pouvoir entretenir les espaces verts de la Plaine des sports de Fleurus, il y a 

lieu d’acquérir divers produits  dont des semences et des amendements ; 

Attendu que ces produits seront mis en œuvre par le personnel de l’ASBL « Fleurusports » ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de semences et engrais pour la Plaine 

des Sports de Fleurus”, le montant estimé s’élève à la somme de 3.857,50 € hors TVA ou 

4.099,90 € TVA comprise (6% et 12%) ; 

Considérant que le montant estimé de 3.857,50 € hors TVA est inférieur au montant de 5.500 € 

HTVA permettant d’attribuer le marché 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 764/72554:20130006.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le marché public ayant pour objet “Achat de semences et engrais pour 

la Plaine des Sports de Fleurus”, estimé à la somme de 3.857,50 € hors TVA ou 4.099,90 €, 

TVA comprise, arrondie à 4.100,00 € TVA comprise (6% et 12%). 

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 

764/72554:20130006.2013. 

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

Cellule « Marchés publics », à Monsieur Christian BLAIN et au Service « Secrétariat ». 

 

51. Objet : Club « Royal Courrier Sport Baulet » – Subvention communale 2013 – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions,  

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire –Dépenses, 3 Dépenses de transfert ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 28 février 2011 approuve le règlement 

fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) 

du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles louées) – adaptation 

n° 3 ; 

Vu la demande, de Monsieur Laurent Coquette, Secrétaire de « Courrier Sport Baulet » 

sollicitant, dans le cadre de l’organisation du Circuit de Wallonie – Ville de Fleurus, le 

05 mai 2013 : 

 une aide financière de 4.000 € ; 

 l’occupation de salles, à savoir : le salon communal de Lambusart pour la réception des 

officiels et l’Hôtel de Ville de Lambusart  pour la réunion des commissaires et le contrôle 

antidopage (RDC et 2
ème

 étage) ; 

 le prêt de matériel (barrières Nadar/panneaux de signalisation) en ce compris la main 

d’œuvre, le transport, l’installation, … 

Attendu que le départ et l’arrivée sont prévus sur l’entité de Fleurus et plus précisément à 

Lambusart, Place de Lambusart ;  
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Attendu que la Ville a bien reçu pour la subvention octroyée en 2012, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire et les documents financiers comme les bilan et comptes ainsi qu’un 

rapport de gestion et de situation financière, conformément à l’article L3331 – 5 et L3331 -8 ;   

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2013 à l’article 76401/33202, relatif à la 

subvention communale, à verser par la Ville de Fleurus au Club « Royal Courrier Sport 

Baulet »est fixé à 4.000 € ; 

Attendu que la participation communale devrait parvenir au Club « Royal Courrier Sport 

Baulet » quelques temps avant la manifestation dans le but d’aider à une meilleure préparation 

et à l’engagement des équipes étrangères ; 

Attendu que la Course Cycliste du Royal Courrier Sport Baulet aura lieu le dimanche 05 mai 

2013 ; 

Attendu que le « Royal Courrier Sport Baulet » est affilié à l’A.S.B.L. « Fleurusports » (selon 

attestation de l’ASBL « Fleurusports ») et est en ordre de cotisation ; 

Attendu que le siège social du Club « Royal Courrier Sport Baulet » est situé sur l’entité de 

Fleurus ; 

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles 

louées) et son article 11 accordant la gratuité totale ; 

Attendu que, bien que la location elle-même (évaluée à 6.991,94 €) soit gratuite (en vertu de 

l’article 11 du Règlement communal), le coût lié à ce prêt de matériel s’élève à environ 1.153,55 

€ en frais de main d’œuvre, transport, installation, … pour le jour de l’organisation qui est un 

dimanche devant être pris en charge ; 

Considérant que le Club « Royal Courrier Sport Baulet » a fait part de ses difficultés à prendre 

en charge un tel coût ; 

Considérant le caractère bénévole des membres du Comité du « Royal Courrier Sport Baulet » ; 

Considérant que le Club cycliste « Royal Courrier Sport Baulet » existe depuis plus de 80 ans ; 

Considérant que ce Club organise le Circuit de Wallonie depuis 47 ans ; 

Considérant que cette course est dans la catégorie supérieure à savoir : ME 1.2. ; 

Considérant que cette épreuve fait partie de l’ « Equipe continentale Pro Belge » ; 

Considérant que cette course « Elite sans contrat » de moins de 23 ans internationale réunit les 

meilleurs cyclistes de Belgique et de l’étranger ; 

Vu que cette épreuve fait partie de la « Top compétition » organisée par l’Union cycliste 

internationale ;  

Considérant que la plupart des vainqueurs deviennent des vedettes professionnelles ;  

Considérant que cette manifestation représente un événement qui met en valeur l’image de la 

Ville ; 

Considérant qu’il est équitable, au regard des retombées de cet événement au bénéfice de la 

Ville, d’accorder à titre tout à fait exceptionnel, une subvention complémentaire à celle de 

4.000 € sollicitée par le Club « Royal Courrier Sport Baulet » afin de couvrir les frais liés au 

transport et à la main d’œuvre relative au prêt de matériel sollicité, qui auront lieu le dimanche ;  

Considérant que la subvention liée au prêt de matériel repris ci-dessus (barrière Nadar/panneaux 

de signalisation) est estimée pour le dimanche 05 mai 2013 à : 

 transport et prestations le dimanche (subvention exceptionnelle) : provisoirement fixé à : 

1.153,55 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations 

effectives des différents ouvriers communaux – soit donc après le 05 mai 2013) 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver l’octroi d’une subvention par la Ville de Fleurus d’un montant de 

4.000 € à l’article 76401/33202 pour l’exercice 2013 au Club « Royal Courrier Sport Baulet ». 

Article 2 : que le paiement de cette somme est subordonné à l’accord de l’ensemble des 

Bourgmestres concernés par le passage de la course cycliste, à savoir le « Circuit de Wallonie ». 

Article 3 : Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à utiliser cette somme dans le 

cadre de l’organisation du Circuit de Wallonie – Ville de Fleurus, se tenant le 05 mai 2013. 

Article 4 : D’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant provisoirement 

estimé à 1.153,55 € (montant ne pouvant être définitivement fixé que sur base des prestations 

effectives des différents ouvriers communaux et relevé communiqué en ce sens au Service 

Finances – soit donc après le 05 mai 2013), et destinée à couvrir les frais liés au prêt de matériel 

le dimanche, dus en principe conformément au règlement fixant les tarifs et les conditions de 
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mise à disposition de matériel, de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors 

du matériel se trouvant dans les salles louées) – Adaptation n°3 en date du 28 février 2011. 

Article 5 : Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » s’engage à remettre à la Ville de Fleurus, 

les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside, dans le mois qui suit la 

manifestation. 

Article 6 : d’imputer les dépenses à l’article 76401/33202. 

Article 7 : Cette délibération sera transmise au Club « Royal Courrier Sport Baulet », aux 

Services « Finances », « Secrétariat » et à l’Autorité de Tutelle. 

 

Interpellation de Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, Chef de Groupe 

ECOLO : 

 

52. Objet : Motion relative aux invendus alimentaires consommables. 

 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans sa présentation ; 

ENTEND Messieurs Francis LORAND, Echevin, Olivier HENRY, Président du C.P.A.S. et 

Conseiller communal, Philippe SPRUMONT, Conseiller communal et Francis PIEDFORT, Echevin, 

dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu’il est important de trouver des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire et 

de donner une affectation sociale à ces excédents, afin notamment : 

 De permettre à ceux et celles qui en ont besoin de bénéficier des invendus encore 

consommables ; 

 De réduire la masse de déchets organiques non valorisée ; 

 De réduire la pression environnementale liée à la production de ressources 

alimentaires non consommées ; 

Considérant que, pour permettre aux autorités publiques d'examiner des solutions pour limiter le 

gaspillage alimentaire, il est essentiel que celles-ci disposent d'informations relatives d’une part, 

à la manière dont sont traités les invendus alimentaires et, d’autre part, aux besoins des banques 

alimentaires et entreprise d'économie sociale qui reconditionnent les produits ; 

Considérant que la commune dispose d’une unité de biométhanisation permettant de récolter les 

déchets organiques de la commune, notamment les denrées alimentaires non consommables ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De demander aux services communaux (et/ou du CPAS) de réaliser une enquête de la situation 

sur le terrain communal permettant d’identifier : 

 le sort réservé aux invendus encore consommables par magasins d’alimentation, les 

grandes et moyennes surfaces et les entreprises agroalimentaires de l’entité ; 

 les besoins des banques alimentaires et des entreprises d’économie sociale qui 

reconditionnent les produits ; 

 le sort des fruits et légumes trop détériorés pour être consommés. 

Et en fonction des résultats obtenus, d’identifier des pistes de solutions concrètes et réalistes 

pour améliorer la situation. 

De transmettre cette décision, pour suites voulues, aux Services « COMMERCE », 

« ENVIRONNEMENT/URBANISME », « SECRETARIAT », au C.P.A.S. et à Madame 

Laurence HENNUY, Chef de Groupe ECOLO. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


