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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 06 MAI 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, MM. Ruddy CHAPELLE, Loïc D’HAEYER, Michel GERARD, Noël 

MARBAIS, Christian MONTOISIS, Mme Carole HENRIET, MM. Jacques 

VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, Marc FALISSE, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusée :  Mme Sophie DEMOINY-THEYS, Conseillère communale. 

 

Arrivées tardives : Mme Laurence HENNUY et Melle Sophie VERMAUT, Conseillères 

communales. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

Conformément au Chapitre 6 « Le droit d’interpellation du citoyen »  du Règlement d’Ordre 

Intérieur du Conseil communal :  

Interpellation d’une non-citoyenne :  

Interpellation quant à la délivrance d’un permis d’exploitation sur le territoire de Fleurus. 

 

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 son explication de la motivation de la 

décision d’irrecevabilité prise par le Collège communal du 04 avril 2013 ;  

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

avertissement à l’égard d’un membre du public ; 

 

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

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

séance ; 
 

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

jour : 

 

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

1) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Sainte 

Gertrude de Wagnelée – Compte 2011 – Avis à émettre. 

2) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint Pierre 

de Wanfercée-Baulet – Compte 2011 – Avis à émettre. 

3) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint Pierre 

de Brye – Compte 2011 – Avis à émettre. 

4) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint-

Amand de Saint-Amand – Compte 2011 – Avis à émettre. 

5) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint Victor 

de Fleurus – Compte 2011 – Avis à émettre. 

6) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint-

Laurent de Lambusart – Compte 2011 – Avis à émettre. 

7) Délibération du Conseil communal du 27 août 2012 - Fabrique d’Eglise Saint Joseph 

de Wanfercée-Baulet – Compte 2011 – Avis à émettre.  
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8) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 - Fabrique d’Eglise Saint-

Barthélemy – Compte 2011 – Avis à émettre. 

9) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 - Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph de Fleurus – Compte 2011 – Avis à émettre. 

10) Délibération du Conseil communal du 24 septembre 2012 - Fabrique d’Eglise Saint-

Lambert de Wangenies – Compte 2011 – Avis à émettre. 

11) Délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Amand de Saint-Amand – Modification budgétaire n°1 – Budget 2012 – Avis à 

émettre. 

12) Délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

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

13) Délibération du Collège communal du 09 janvier 2013 – Fourniture de gasoil de 

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

des conditions et du mode de passation suite aux remarques de la Tutelle - Décision 

à prendre. 

14) Délibération du Collège communal du 07 mars 2013 – Achat de sièges « visiteur – 4 

pieds » pour l’Administration communale de Fleurus – Recours aux marchés 

publics du Service Public de Wallonie (anciennement M.E.T.) – Approbation de la 

commande – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, entre en séance ; 

 

2. Objet : INFORMATION – Politique de sécurité. 

 

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

ENTEND Monsieur Gérard BLONDIAU, Chef de Corps f.f. de la Zone de Police BRUNAU, dans sa 

présentation ; 

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

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

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

ENTEND Monsieur Gérard BLONDIAU, Chef de Corps f.f. de la Zone de Police BRUNAU, dans sa 

réponse ; 

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

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Gérard BLONDIAU, Chef de Corps f.f. de la Zone de Police BRUNAU, dans ses 

explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

3. Objet : INFORMATION – Service Juridique – Règlement général communal relatif à 

l’octroi de subventions – Décret du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2013. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

4. Objet : INFORMATION - Analyse de la qualité de l’air sur l’Est de Charleroi. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa demande portant sur les 

points numérotés de 5 à 28 ; 

 

 

5. Objet : S.A. « La Maison Ouvrière de l’Arrondissement de Charleroi et du Sud-Hainaut » 

- Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que la Ville de Fleurus est titulaire de parts nominatives dans le capital de la S.A. « La 

Maison Ouvrière de l’Arrondissement de Charleroi et du Sud – Hainaut » ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

Vu le courrier du 12 avril 2013 adressé aux Chefs de Groupe PS, cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe M.R. ; 

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ; 

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

Ville au sein des Assemblées Générales ; 

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

Noël MARBAIS et Loïc D’HAEYER, Conseillers communaux ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Pour Mme M. CACCIATORE : 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Madame Melina CACCIATORE, 

domiciliée rue Poète Charles Michel, 11 à 6224 Wanfercée-Baulet, en qualité de représentante 

de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de la S.A. « La Maison Ouvrière de 

l’Arrondissement de Charleroi et du Sud – Hainaut ». 

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 la S.A. « La Maison Ouvrière de l’Arrondissement 

de Charleroi et du Sud – Hainaut », à l’intéressé et au Service « Secrétariat ». 

 

6. Objet : S.A. « Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult » - Désignation d’un représentant de la 

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

Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que la Ville de Fleurus est titulaire de parts sociales dans le capital de la S.A. « Le 

Crédit Hypothécaire O. Bricoult » ; 

Attendu qu’il y a lieu de proposer la désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein 

du Conseil d’Administration ; 
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Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

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

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

Vu le courrier du 12 avril 2013 adressé aux Chefs de Groupe PS, cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe M.R. ; 

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Vu la télécopie du Groupe LEPEN présentant leurs candidats ; 

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

Ville au sein des Assemblées Générales et du représentant au sein du Conseil d’Administration ; 

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

Noël MARBAIS et Loïc D’HAEYER, Conseillers communaux ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

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

Assemblées Générales :  

Pour M. Ch. MONTOISIS : 19 voix « POUR » ; 

Pour M. R. CHAPELLE : 5 voix « POUR » ; 

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

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

d’Administration :  

Pour Mme M. CACCIATORE : 17 voix « POUR » ; 

Pour Mme L. HENNUY : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. S. NICOTRA : 2 voix « POUR » ; 

Et 1 « ABSTENTION » 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Christian MONTOISIS, 

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

Générales de la S.A. « Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult ». 

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de proposer Madame Melina CACCIATORE, 

Echevine, en qualité d’Administrateur au sein de la S.A. « Le Crédit Hypothécaire O. 

Bricoult ». 

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

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

Conseil communal. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à la S.A. « Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult », 

aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

7. Objet : S.C.R.L. « Fonds d’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, 

 

Considérant l’association de la Ville de Fleurus à la S.C.R.L. « Fonds d’Economie Solidaire du 

Bassin Industriel de Charleroi » (CAROLIDAIRE) ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales de CAROLIDAIRE ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Administration de CAROLIDAIRE ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité 

d’Acceptation de CAROLIDAIRE ; 
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Considérant que le représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité d’Acceptation doit être 

différent du 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, 

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

Vu le courrier du 12 avril 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe M.R. ; 

Vu le courrier du Groupe cdH 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 au sein du Conseil d’Administration, d’un représentant de la Ville au sein des Assemblées 

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

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

Noël MARBAIS et Loïc D’HAEYER, Conseillers communaux ;  

Attendu que le bureau compte 25 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 au sein des Assemblées 

Générales :  

Pour M. Noël MARBAIS : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Eric PIERART : 4 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 au sein du Conseil 

d’Administration :  

Pour M. Francis PIEDFORT : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe BARBIER : 4 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 au sein du Comité 

d’Acceptation :  

Pour Mme Ch. COLIN : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Jean-Jacques LALIEUX : 4 voix « POUR » ; 

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

Et 1 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Noël MARBAIS, 

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

Générales à la S.C.R.L. « Fonds d’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi » 

(CAROLIDAIRE). 

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

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

la S.C.R.L. « Fonds d’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi » 

(CAROLIDAIRE). 

Article 3 : De prendre acte des candidatures et de désigner Madame Christine COLIN, 

Conseillère communale, en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité 

d’Acceptation à la S.C.R.L. « Fonds d’Economie Solidaire du Bassin Industriel de Charleroi » 

(CAROLIDAIRE). 

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 à la S.C.R.L. « Fonds d’Economie Solidaire du 

Bassin Industriel de Charleroi » (CAROLIDAIRE), aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

Melle Sophie VERMAUT, Conseillère communale, entre en séance. 
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8. Objet : S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » - Désignation d’un représentant de la Ville de 

Fleurus au sein du Conseil d’Administration, en remplacement du candidat 

administrateur, atteint par la limite d’âge – Décision à prendre. 

 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat durable ; 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil communal du 14 janvier 2013 par laquelle M. Lucio TRIOZZI est 

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

la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ; 

Vu le courrier du Groupe cdH, reçu à la Ville de Fleurus le 13 mars 2013, nous informant que 

M. Lucio TRIOZZI ne peut prolonger son mandat pour une question d’âge, et ce conformément 

au statut, et par lequel il nous communique le nom de leur candidat, à savoir Monsieur Dany 

PIRNAY ; 

Considérant que M. Lucio TRIOZZI, né le 4 mai 1946, aura atteint la limite d’âge, à savoir 67 

ans, le 04 mai 2013 ; 

Attendu qu’il y a lieu de le remplacer par un candidat proposé par le Groupe cdH ; 

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, en remplacement de M. Lucio TRIOZZI, 

atteint par la limite d’âge ; 

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 M. Dany PIRNAY : 12 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 11 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature et de désigner Monsieur Dany PIRNAY, 

domicilié route de Namur, 56 à 6224 WANFERCEE-BAULET, en qualité de représentant de la 

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

ce, en remplacement de M. Lucio TRIOZZI, atteint par la limite d’âge prévue par l’article 22 §9 

des statuts. 

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

Conseils communaux. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise à la S.C.R.L. « MON TOIT FLEURUSIEN », à 

l’intéressé et au Service « Secrétariat ». 

 

9. Objet : A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse- Sambre » 

(C.I.A.M.U.) - Désignation 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 Conseil d’Administration 

– Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide 

Médicale Urgente de la Basse- Sambre » (C.I.A.M.U.) ; 

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse- 

Sambre » (C.I.A.M.U.) ; 
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Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville aux Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse- Sambre » 

(C.I.A.M.U.) ; 

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

d’Administration ; 

Vu les courriers du 18 mars 2013 et du 12 avril 2013 adressés aux Chefs de Groupes P.S., cdH, 

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

Considérant que les représentants doivent être les mêmes aux Assemblées Générales et au 

Conseil d’administration ; 

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

Vu le courrier du Groupe M.R. ; 

Vu le courrier du Groupe cdH 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 au sein au sein des Assemblées Générales et du Conseil d’Administration ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 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 le représentant de la Ville au sein des Assemblées 

Générales :  

Pour Cl. MASSAUX : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. J-J LALIEUX : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. R. CHAPELLE : 4 voix « POUR » ; 

Le Président proclame les résultats pour le représentant de la Ville au sein du Conseil 

d’Administration :  

Pour Cl. MASSAUX : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. J-J LALIEUX : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. R. CHAPELLE : 4 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Claude MASSAUX, 

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

Générales de l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse- 

Sambre » (C.I.A.M.U.). 

Article 2 : De prendre acte des candidatures et de proposer Monsieur Claude MASSAUX, 

Conseiller communal, en qualité d’Administrateur au sein de l’A.S.B.L. « Centre 

Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse- Sambre » (C.I.A.M.U.). 

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

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

Conseil communal. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide 

Médicale Urgente de la Basse- Sambre » (C.I.A.M.U.), à l’intéressé et au Service 

« Secrétariat ». 

 

10. Objet : A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus  » (A.L.E. Fleurus) - Choix du 

mode de répartition des représentants de la Ville au sein des Assemblées Générales et du 

Conseil d’Administration – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2012 relative à l’installation du 

Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2012 ; 
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Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à des représentants au sein des 

intercommunales, A.S.B.L. pluri-communales et diverses sociétés auxquelles la Ville de Fleurus 

est affiliée ; 

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

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

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

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

Vu le courrier du 4 mars 2013 de l’ASBL A.L.E. Fleurus nous informant que la Ville de Fleurus 

peut prétendre à 6 représentants au sein du Conseil d’Administration et 6 représentants au sein 

des Assemblées générales ; 

Considérant que, selon celui-ci, les représentants doivent être désignés en tenant compte de la 

proportionnalité entre la majorité et la minorité du nouveau Conseil communal ; 

Considérant que les représentants ne doivent pas nécessairement être des conseillers 

communaux ; 

Considérant qu’il est suggéré que les représentants au sein du Conseil d’Administration soient 

les mêmes que ceux aux Assemblées Générales ; 

Attendu que le calcul de la proportionnalité entre la majorité et la minorité peut être calculé 

comme suit, compte tenu que le Conseil communal compte 27 membres :  

- Coalition PS-MR : 18 conseillers : 18/27 = 0.66 x 6 = 3.96, 

- Groupe cdH  :  5 conseillers : 5/27 = 0.2 x 6 = 1.2, 

- Groupe Ecolo  :  3 conseillers  : 3/27 = 0.1 x 6 = 0.6, 

- Groupe LEPEN :  1 conseiller : 1/27 = 0.04 x 6 = 0.24 ; 

Attendu que les différents partis auraient donc droit au nombre de représentants suivant : 

- Coalition PS-MR : 4 

- Groupe cdH : 1 

- Groupe Ecolo : 1 

- Groupe LEPEN : 0 

Vu la décision du Collège communal du 28 mars 2013 relative à : « Choix du mode de 

répartition des représentants de la Ville au sein de l’A.L.E. Fleurus – Décision à prendre. » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

: d’accepter le mode de calcul et de répartition repris ci-dessus, à savoir :  

- Coalition PS-MR  : 18 conseillers : 18/27 = 0.66 x 6 = 3.96 = 4 postes à pourvoir 

- Groupe cdH  :  5 conseillers : 5/27 = 0.2 x 6 = 1.2 = 1 poste à pourvoir 

- Groupe Ecolo  :  3 conseillers  : 3/27 = 0.1 x 6 = 0.6 = 1 poste à pourvoir 

- Groupe LEPEN  :  1 conseiller : 1/27 = 0.04 x 6 = 0.24  = 0 poste à pourvoir 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service « Secrétariat ».  

 

11. Objet : A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus  » (A.L.E. Fleurus) - 

Désignation de 6 représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales et 

de 6 représentants de la Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à l’installation du Conseil 

communal suite aux élections du 14 octobre 2012 ; 

Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à des représentants au sein des 

intercommunales, A.S.B.L. pluri-communales et diverses sociétés auxquelles la Ville de Fleurus 

est affiliée ; 

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

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

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

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

Vu le courrier du 04 mars 2013 de l’ASBL « A.L.E. Fleurus » nous informant que la Ville de 

Fleurus peut prétendre à 6 représentants au sein du Conseil d’Administration et 6 représentants 

au sein des Assemblées Générales ; 

Considérant que, selon celui-ci, les représentants doivent être désignés en tenant compte de la 

proportionnalité entre la majorité et la minorité du nouveau Conseil communal ; 
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Considérant que les représentants ne doivent pas nécessairement être des conseillers 

communaux ; 

Considérant qu’il est suggéré que les représentants au sein du Conseil d’Administration soient 

les mêmes que ceux aux Assemblées Générales ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 mars 2013 relative à : « Choix du mode de 

répartition des représentants de la Ville au sein de l’A.L.E. Fleurus – Décision à prendre. » ; 

Vu les courriers des 05 avril 2013 et 12 avril 2013 adressés aux Chefs de Groupe PS, cdH, MR, 

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

Vu la décision du Conseil communal du 06 mai 2013 relative à : A.S.B.L. « A.L.E. Fleurus » - 

Choix du mode de répartition des représentants de la Ville au sein  du Conseil d’Administration 

et des Assemblées générales – Décision à prendre. » ; 

Attendu que les différents partis ont donc droit au nombre de représentants suivant : 

- Coalition PS-MR : 4 

- Groupe cdH : 1 

- Groupe ECOLO : 1 

- Groupe LEPEN : 0 

Vu le courrier du groupe P.S. présentant ses candidats ; 

Vu le courrier du groupe MR. présentant ses candidats ; 

Vu le courrier du groupe cdH présentant ses candidats ; 

Vu le courrier du groupe ECOLO présentant ses candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 6 représentants 

de la Ville au sein du Conseil d’Administration et des 6 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 des Assemblées 

Générales :  

Pour Mme Melina CACCIATORE : 24 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 1 

« ABSTENTION » ; 

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

« ABSTENTION » ; 

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

Pour Mme Sophie DEMOINY-THEYS : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Rudy HEMBERSIN : 11 voix « POUR » et 15 « ABSTENTION » ; 

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 11 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 14 

« ABSTENTION » ; 

Le Président proclame les résultats pour les représentants de la Ville au sein du Conseil 

d’Administration :  

Pour Mme Melina CACCIATORE : 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour M. Noël MARBAIS : 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY-THEYS : 24 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION » ; 

Pour M. Rudy HEMBERSIN : 10 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 15 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Ruddy CHAPELLE : 10 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 14 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1 : 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. « A.L.E. Fleurus »:  

 Mme Melina CACCIATORE, Echevine 

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Noël MARBAIS, Conseiller communal 

 Mme Sophie DEMOINY-THEYS, Conseillère communale 
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 M. Rudy HEMBERSIN 

 M. Ruddy CHAPELLE, Conseiller communal 

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

de l’A.S.B.L. « A.L.E. Fleurus »:  

 Mme Melina CACCIATORE, Echevine 

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Noël MARBAIS, Conseiller communal 

 Mme Sophie DEMOINY-THEYS, Conseillère communale  

 M. Rudy HEMBERSIN 

 M. Ruddy CHAPELLE, Conseiller communal 

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

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

communal lorsqu’il s’agit d’un membre du Conseil communal. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise : 

aux intéressés ; 

à l’A.S.B.L. « A.L.E. Fleurus » ; 

au Service « Secrétariat ». 

 

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

d’ajouter, en urgence, les 3 points suivants à l’ordre du jour :  

 I.E.H. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil d’Administration ainsi 

qu’en qualité de Président du Conseil d’Administration et membre du Comité de Direction – 

Décision à prendre ; 

 I.C.D.I. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil d’Administration – 

Décision à prendre ; 

 I.G.R.E.T.E.C. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 

 

12. Objet : I.E.H. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration ainsi qu’en qualité de Président du Conseil d’Administration et membre 

du Comité de Direction – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

le Conseil communal est convoqué par le Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 28 février 2013, le Conseil communal se 

réunira le 06 mai 2013; 

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du 

25 avril 2013 ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que M. Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, est candidat au Conseil d’Administration et également en tant que Président du 

Conseil d’Administration et membre du Comité de Direction ; 

Vu le courriel du Groupe P.S., reçu à la Ville de Fleurus le 03 mai 2013, confirmant la 

présentation leur candidat, à savoir Jean-Luc BORREMANS ; 

Considérant que l’Intercommunale I.E.H. a besoin de connaître le nom du représentant de la 

Ville de Fleurus pour le bon fonctionnement de ses organes ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de DECLARER l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 06 mai 2013 :  

I.E.H. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil d’Administration 

ainsi qu’en qualité de Président du Conseil d’Administration et membre du Comité de Direction 

– Décision à prendre. 

 



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               11 

 

13. Objet : I.E.H. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration ainsi qu’en qualité de Président du Conseil d’Administration et membre 

du Comité de Direction – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à : « Intercommunales – 

Déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement des membres du 

Conseil communal – Prise d’acte. » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à : « I.E.H. - Proposition 

de candidat à présenter en vue du remplacement temporaire au Conseil d’Administration d’un 

Administrateur – Décision à prendre. » ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que M. Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, est candidat au Conseil d’Administration et également en tant que Président du 

Conseil d’Administration et membre du Comité de Direction ; 

Vu la télécopie du Groupe P.S., reçu à la Ville de Fleurus le 3 mai 2013, confirmant la 

présentation de leur candidat, à savoir Jean-Luc BORREMANS ; 

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

représentant au Conseil d’Administration également Président du Conseil d’Administration et 

membre du Comité de Direction ; 

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 la proposition de désignation du membre au Conseil 

d’Administration : 

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 22 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Le Président proclame les résultats pour la proposition de désignation du Président du Conseil 

d’Administration : 

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 22 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation du membre au Comité de Direction : 

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 22 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature et de proposer la désignation de Monsieur Jean-

Luc BORREMANS, Bourgmestre, domicilié rue de la Chocolaterie, 9/5 à 6220 Fleurus, en 

qualité d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration, en qualité de Président du 

Conseil d’Administration et en qualité de membre du Comité de Direction. 

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’intercommunale I.E.H., à l’intéressé et au 

Service « Secrétariat ». 

 

14. Objet : I.C.D.I. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

le Conseil communal est convoqué par le Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 28 février 2013, le Conseil communal se 

réunira le 06 mai 2013; 
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Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du 

25 avril 2013 ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que le membre du Conseil 

d’Administration revient au Groupe P.S. ; 

Vu la télécopie du Groupe P.S., reçue à la Ville de Fleurus le 03 mai 2013, présentant leur 

candidat, à savoir Francis LORAND ; 

Attendu que le Conseil communal doit prendre acte de la proposition de désignation ; 

Considérant que l’intercommunale I.C.D.I. doit connaître le nom du représentant de la Ville de 

Fleurus pour le bon fonctionnement de ses organes ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de DECLARER l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 06 mai 2013 :  

 I.C.D.I. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 

 

15. Objet : I.C.D.I. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à : « Intercommunales – 

Déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement des membres du 

Conseil communal – Prise d’acte. » ; 

Vu le courriel de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que le membre du Conseil 

d’Administration revient au Groupe P.S. ; 

Vu la télécopie du Groupe P.S., reçu à la Ville de Fleurus le 03 mai 2013, présentant leur 

candidat, à savoir M. Francis LORAND ; 

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

membre du Groupe P.S. au Conseil d’Administration ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 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 la proposition de désignation au Conseil 

d’Administration : 

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

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature et de proposer la désignation de Monsieur Francis 

LORAND domicilié, route du Vieux-Campinaire, 19 à 6220 Fleurus en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale I.C.D.I. 

Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra 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’intercommunale « I.C.D.I. » à l’intéressé et au 

Service « Secrétariat ». 

 

16. Objet : I.G.R.E.T.E.C. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au 

Conseil d’Administration – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

le Conseil communal est convoqué par le Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 28 février 2013, le Conseil communal se 

réunira le 6 mai 2013 ; 

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du 

25 avril 2013 ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que le membre du Conseil 

d’Administration revient au Groupe P.S. ; 

Vu le courriel du Groupe P.S., reçu à la Ville de Fleurus le 03 mai 2013, présentant leur 

candidat, à savoir M. Francis PIEDFORT ; 

Considérant que l’intercommunale « I.G.R.E.T.E.C. » a besoin de connaître le nom du 

représentant de la Ville de Fleurus pour le bon fonctionnement de ses organes ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de DECLARER l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 06 mai 2013 :  

I.G.R.E.T.E.C. - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 

 

17. Objet : I.G.R.E.T.E.C.  - Proposition de désignation d’un membre du Groupe P.S. au 

Conseil d’Administration – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à : « Intercommunales – 

Déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement des membres du 

Conseil communal – Prise d’acte. » ; 

Vu le courriel de M. Laurent PHAM, Secrétaire fédéral de la Fédération P.S. de Charleroi, reçu 

à la Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que le membre du Conseil 

d’Administration revient au Groupe P.S. ; 

Vu la télécopie du Groupe P.S., reçu à la Ville de Fleurus le 03 mai 2013, présentant leur 

candidat, à savoir M. Francis PIEDFORT ; 

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

membre du Groupe P.S. au Conseil d’Administration ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 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 la proposition de désignation au Conseil 

d’Administration : 

Pour M. Francis PIEDFORT : 17 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » et 4 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature et de proposer la désignation de Monsieur Francis 

PIEDFORT, domicilié rue des Couturelles, 14 à 6224 WANFERCEE-BAULET, en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. 

Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra 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’intercommunale « I.G.R.E.T.E.C. » à l’intéressé 

et au Service « Secrétariat ». 
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18. Objet : S.C. « BRUTELE » - Désignation d’un représentant et d’un représentant 

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

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

Le Conseil communal, 

 

Considérant l‘affiliation de la Ville de Fleurus à la S.C. « BRUTELE » ; 

Vu les statuts de la S.C. « BRUTELE » ; 

Attendu que la Ville de Fleurus peut prétendre à 1 représentant et 1 représentant suppléant au 

sein du Conseil de secteur ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner 1 représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

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

M.R., ECOLO et LEPEN en vue de la présentation de leurs candidats ; 

Vu le courrier du 12 avril 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, M.R., ECOLO et 

LEPEN en vue de la présentation de leurs candidats ; 

Considérant que le représentant aux Assemblées Générales doit être différent de 

l’Administrateur de secteur et de l’Administrateur de secteur suppléant ; 

Vu le courrier de M. Olivier CHASTEL, Président de la Fédération MR du Hainaut, reçu à la 

Ville de Fleurus le 24 avril 2013, nous informant qu’il a décidé de désigner M. Hervé FIEVET 

en qualité de membre effectif au Conseil d’Administration de la S.C. « BRUTELE » c’est-à-dire 

le Conseil de Secteur ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire de la Fédération P.S. de Charleroi., reçu à la 

Ville de Fleurus le 30 avril 2013, nous informant que le représentant suppléant de la Ville de 

Fleurus au Conseil de secteur doit être un conseiller communal du groupe P.S. ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant son candidat ; 

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

Ville au sein du Conseil de Secteur, la désignation du représentant suppléant de la Ville au sein 

du Conseil de Secteur et la désignation du représentant de la Ville au sein des Assemblées 

Générales ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 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 le représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

de Secteur : 

Pour M. H. FIEVET : 24 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

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

du Conseil de Secteur : 

Pour M. F. LORAND : 25 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

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

Assemblées Générales : 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 7 voix « POUR » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 12 voix « POUR » ; 

1 voix « CONTRE » ; 

Et 6 bulletins nuls ont été comptabilisés ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner, Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, 

en qualité de représentant de la Ville de Fleurus au sein du Comité de Secteur de la S.C. 

« BRUTELE ». 
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Article 2 : De prendre acte des candidatures et de désigner, Monsieur Francis LORAND, 

Echevin, en qualité de représentant suppléant de la Ville de Fleurus au sein du Comité de 

Secteur de la S.C. « BRUTELE ». 

Article 3 : De prendre acte des candidatures et de désigner, Monsieur Philippe SPRUMONT, 

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

Générales de la S.C. « BRUTELE ». 

Article 4 : Les mandats ainsi attribués prendront fin à la date du renouvellement général des 

Conseils communaux ainsi que dans le cas où les délégués perdraient la qualité de membre du 

Conseil communal. 

Article 5 : Cette délibération sera transmise à la S.C. « BRUTELE », aux intéressés et au 

Service « Secrétariat ». 

 

Mme Christine COLIN, Conseillère communale, quitte la séance. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, dans sa proposition de retirer les 2 points suivants de 

l’ordre du jour du Conseil communal, à savoir : 

S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation de M. Hervé FIEVET, membre du groupe MR, au 

Conseil d’Administration – Décision à prendre ; 

S.C. « BRUTELE » - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2013 – Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre ; 

 

19. Objet : S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation de M. Hervé FIEVET, membre 

du groupe MR, au Conseil d’Administration – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 06 mai 2013 :  

S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation de M. Hervé FIEVET, membre du groupe MR, 

au Conseil d’Administration – Décision à prendre. 

 

20. Objet : S.C. « BRUTELE » - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 

28 juin 2013 – Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 06 mai 2013 :  

S.C. « BRUTELE » - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2013 – 

Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

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

sein des Assemblées Générales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’association de la Ville de Fleurus à la S.C.R.L. « S.W.D.E. » ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville de Fleurus au sein du Conseil 

d’Exploitation de la Sambre et un représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales de ladite S.C.R.L. ; 

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

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

Vu le courrier du 12 avril 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

Considérant que le représentant de la Ville de Fleurus aux Assemblées générales ne doit pas 

nécessairement avoir la qualité de conseiller communal ; 
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Vu le courrier de la S.W.D.E., reçu à la Ville de Fleurus le 29 avril 2013, nous informant que le 

représentant de la Ville de Fleurus au Conseil d’Exploitation de la Sambre doit être un 

conseiller communal du Groupe P.S. ; 

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 ; 

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’Exploitation de la Sambre et du représentant de la Ville au 

sein des Assemblée 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 25 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

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

d’Exploitation de la Sambre :  

Pour M. Francis PIEDFORT : 17 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 4 

« ABSTENTION » ;  

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

Assemblées Générales :  

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

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

Pour M. Dany PIRNAY : 7 voix « POUR » ;  

1 voix « CONTRE » ; 

1 « ABSTENTION » ; 

Et 1 bulletin nul a été comptabilisé ; 

DECIDE : 

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

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

la Sambre de la S.C.R.L. « S.W.D.E. ». 

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

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

Générales de la S.C.R.L. « S.W.D.E. ». 

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

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

Conseil communal. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à : 

- la S.C.R.L. « S.W.D.E. »,  

- aux intéressés, 

- au Service « Secrétariat ». 

 

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, dans sa proposition de retirer le point suivant de l’ordre 

du jour du Conseil communal, à savoir : 

S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Proposition de désignation d’un membre du groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 

 

22. Objet : S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Proposition de désignation d’un membre du groupe P.S. 

au Conseil d’Administration – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

De retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 06 mai 2013 :  

S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Proposition de désignation d’un membre du groupe P.S. au Conseil 

d’Administration – Décision à prendre. 
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Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 

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

23. Objet : S.C.R.L. « S.W.D.E. » - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 

28 mai 2013 – Ordre du jour – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville de Fleurus à la S.C.R.L. « S.W.D.E. » ; 

Considérant que la Ville de Fleurus a droit à un représentant et un représentant suppléant au sein 

du Conseil de Secteur et un représentant au sein des Assemblées Générales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 06 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Société ; 

Vu le courrier de la S.W.D.E., reçu à la Ville de Fleurus le 22 avril 2013, relatif à la tenue des 

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le 28 mai 2013 ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié au représentant 

de notre Ville aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’Intercommunale 

« S.W.D.E. » du 28 mai 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 11 de l'ordre 

du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et pour lesquels il dispose de la documentation 

requise ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 3 de l'ordre 

du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire et pour lesquels il dispose de la documentation 

requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 à 

11 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les points 1 à 3 de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’Intercommunale S.W.D.E. du 28 mai 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2012 ; 

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

Rapport du Conseil d’Administration ; 

D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Rapport du Collège des commissaires aux comptes ; 

D’APPROUVER le point 4 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2012 ; 

D’APPROUVER le point 5 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Décharge aux administrateurs et au Collège des Commissaires aux comptes ; 

D’APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Election des deux commissaires -réviseurs ; 

D’APPROUVER le point 7 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Emoluments des deux commissaires-réviseurs élus par l’Assemblée Générale ; 

D’APPROUVER le point 8 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes ; 

D’APPROUVER le point 9 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Election de neuf Administrateurs ; 

D’APPROUVER le point 10 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Attribution et émoluments du Président et des deux Vice-présidents et des Administrateurs ; 

D’APPROUVER le point 11 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, à savoir :  

Emoluments des Présidents, Vice-présidents, et membres des Conseil d’exploitation et des 

membres des Comités exécutifs des succursales d’exploitation ; 

D’APPROUVER le point 1 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, à savoir :  

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2012 ; 

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

Modification des articles 7, 9§1
er
, 12, 14§4, 31§2 et 32 des statuts ; 

D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, à savoir :  

Cession à l’IECBW du réseau de distribution sis sur le territoire de la commune de La Hulpe ; 
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DE CHARGER son délégué de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal de 

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à la S.C.R.L. « S.W.D.E. », rue de la Concorde, 41 à 4800 VERVIERS ; 

2. à nos délégués ; 

3. au Service « Secrétariat ». 

 

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.E.H. ; 

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

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

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

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

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

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

M.R. en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

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

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 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 25 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 des Assemblées 

Générales :  

Pour Mme Melina CACCIATORE : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Christine COLIN : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

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

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Eric PIERART : 14 voix « POUR » et 11 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.E.H. : 

 Mme Melina CACCIATORE, Echevine 

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal 

 M. Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  
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- à l’Intercommunale I.E.H. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.G.H. ; 

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

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

d’Administration des Intercommunales, Sociétés et A.S.B.L. communales ; 

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

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

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

M.R. en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 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 25 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 des Assemblées 

Générales :  

Pour M. Philippe FLORKIN : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Noël MARBAIS : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 1 

« ABSTENTION » ; 

Pour M. Eric PIERART : 13 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » et 11 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.G.H. : 

 M. Philippe FLORKIN, Echevin 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal 

 M. Noël MARBAIS, Conseiller communal 

 M. Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.G.H. ; 

- aux intéressés ; 
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- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

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

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

d’Administration des Intercommunales, Sociétés et A.S.B.L. communales ; 

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

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

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

M.R. en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 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 25 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 au sein des Assemblées 

Générales :  

Pour M. Olivier HENRY : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

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

Pour M. Christian MONTOISIS : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Eric PIERART : 14 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 10 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale I.P.F.H. : 

 M. Olivier HENRY, Conseiller communal 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal 

 M. Marc FALISSE, Conseiller communal 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 
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27. Objet : I.G.R.E.T.E.C. – Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale « I.G.R.E.T.E.C. » ; 

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

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

d’Administration des Intercommunales, Sociétés et A.S.B.L. communales ; 

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

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

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

M.R. en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 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 25 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 au sein des Assemblées 

Générales :  

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

Pour M. Claude MASSAUX : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Christian MONTOISIS : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Marc FALISSE : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 12 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » et 12 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale « I.G.R.E.T.E.C. » : 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal 

 M. Christian MONTOISIS, Conseiller communal 

 M. Marc FALISSE, Conseiller communal 

 M. Philippe SPRUMONT, Conseiller communal 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’I.S.P.P.C. ; 

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

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

d’Administration des Intercommunales, Sociétés et A.S.B.L. communales ; 

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

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

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

M.R. en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

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

Vu le courrier du Groupe cdH 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 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 25 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 des 

Assemblées Générales :  

Pour M. Michel GERARD : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Carole HENRIET : 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Martine WARENGHIEN : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme Sophie DEMOINY-THEYS : 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Philippe SPRUMONT : 15 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 9 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’I.S.P.P.C. : 

 M. Michel GERARD, Conseiller communal 

 Mme Carole HENRIET, Conseillère communale 

 Mme Martine WARENGHIEN, Conseillère communale 

 Mme Sophie DEMOINY-THEYS, Conseillère communale 

 M. Philippe SPRUMONT, Conseiller communal 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’I.S.P.P.C. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

29. Objet : Enseignement fondamental – Octroi de 82 périodes d’instituteur(trice) et 24 

périodes de cours de néerlandais, à charge communale, pour l’année scolaire 2013/2014 – 

Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa présentation ; 

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

 
Le Conseil communal, 

 

Attendu qu’en référence au « capital périodes », pro mérité au 15 janvier 2013, pour l’année 

scolaire 2013/2014 et aux inscriptions supplémentaires survenues après cette date, 82 périodes 

supplémentaires sont nécessaires pour la bonne organisation et le meilleur encadrement des 

classes primaires ainsi que 24 P/S de cours de néerlandais ; 

Attendu que la situation administrative des membres du personnel enseignant non 

subventionnés par la Communauté française n’émarge pas au Statut du Décret du 6 juin 1994, il 

convient de leur appliquer la réglementation prescrite par la Loi communale ;  

Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’octroyer des périodes à charge communale ;  

Vu les rapports de motivation, rédigés par les Directrices d’école sollicitant l’octroi de périodes 

communales, à savoir :  

 24 périodes à Fleurus Centre, afin de créer une sixième classe (5 classes au capital-

périodes) 

 24 périodes à Wanfercée-Baulet Centre, afin de créer une sixième classe (5 classes au 

capital-périodes) 

 24 périodes à Wangenies, afin de créer une sixième classe (5 classes au capital-périodes) 

 10 périodes, à répartir en fonction des besoins spécifiques pour la rentrée 2013.  

Attendu, qu’au vu des chiffres de population dans chaque degré d’enseignement, aucun 

regroupement n’est possible ; 

Considérant la réunion de la Commission communale « Education-Jeunesse-Vie associative » 

qui s’est tenue le 25 avril 2013 ; 

Considérant l’extrait du procès-verbal de ladite réunion relatif aux emplois communaux ; 

Attendu que des crédits sont disponibles au budget 2013 ;  

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’octroyer pour l’année scolaire 2013/2014, 82 périodes, à charge communale, pour 

la bonne organisation et le meilleur encadrement des classes primaires, des écoles communales 

ainsi que 24 P/S de cours de néerlandais. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération, pour information et disposition, aux 

Directrices d’écoles fondamentales ainsi qu’au Service « Enseignement » et au Service 

« Finances », pour en assurer le suivi. 

 

30. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus - Octroi de 45/24
ème

 

périodes professeur et de 33/36
ème

 périodes de secrétariat, à charge communale, pour 

l’année scolaire 2013/2014 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 juillet 1998 relatif à 

l’organisation des cours ainsi qu’à l’admission et à la régularité des élèves dans l’enseignement 

secondaire artistique à horaire réduit, et plus particulièrement son annexe n1 portant sur 

l’horaire des cours ; 

Considérant le rapport dressé par Monsieur Guy MATELART, Directeur de l’Académie de 

Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, par lequel il sollicite l’octroi de périodes, à 

charge communale, pour l’année scolaire 2013-2014 et ce, afin de pouvoir organiser des 

périodes de cours supplémentaires, assurer un meilleur encadrement des élèves de l’Académie 

et permettre une meilleure organisation administrative ; 

Attendu qu’il s’agit de 45/24
ème 

périodes professeur et de 33/36
ème

 périodes Secrétariat, à charge 

communale, pour l’année scolaire 2013/2014 ; 

Attendu qu’il s’agit du même nombre de périodes qui fut octroyé durant l’année scolaire 

201262013 ; 

Attendu que ces 45/24
e
 périodes professeurs seront réparties en fonction du « Capital périodes » 

octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles fin juin 2013 ; 
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Considérant la réunion de la Commission communale « Education-Jeunesse-Vie associative » 

qui s’est tenue le 25 avril 2013 ; 

Considérant l’extrait du procès-verbal de ladite réunion relatif aux emplois communaux ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal d’octroyer des périodes à charge communale ; 

Attendu que les crédits sont disponibles au budget 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’octroyer, pour l’année scolaire 2013-2014, 45/24

ème
 périodes professeur et 

33/36
ème

 périodes pour le secrétariat, à charge communale, afin de pouvoir organiser des 

périodes de cours supplémentaires, assurer un meilleur encadrement des élèves de 

l’Académie et permettre une meilleure organisation administrative. 

Article 2: de transmettre la présente délibération au Secrétariat communal, au Service du 

Personnel et au Service « Finances ». 

 

31. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Cession et frais y 

incombant d’un piano Gaveau quart-queue à l’Académie de Musique et des Arts parlés de 

la Ville de Fleurus – Acceptation-Décision à prendre. 
 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1221-1 

et suivants, et L3131-1 et suivants ; 

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

compétente pour ce type d’acte ; 

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

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

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

Considérant le souhait de Monsieur Philippe JOHANSEN de céder un piano GAVEAU à quart-

queue à l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, celui-ci étant écarté de 

son instrument suite à sa maladie ; 

Considérant le courrier de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, adressé à 

Monsieur JOHANSEN, par lequel celui-ci invite Monsieur Guy MATELART, Directeur de 

l’Académie à prendre contact avec l’intéressé afin de convenir des modalités à respecter, dans le 

cadre de cette donation ; 

Considérant que, suite à ce contact, M. Philippe JOHANSEN a prévenu M. Guy MATELART 

que ce piano serait cédé gratuitement à l’Académie de Musique de la Ville de Fleurus, 

moyennant le transfert effectué par la Ville de Fleurus, ainsi que la restauration et l’entretien ; 

Considérant la rencontre entre M. Guy MATELART, M. Philippe JOHANSEN et M. Jean-Luc 

BORREMANS au cours de laquelle M. Philippe JOHANSEN a réaffirmé son souhait de céder 

le piano à l’Académie et de contribuer, à concurrence de 5000 € aux frais de réparation ; 

Attendu que concernant la restauration de cet instrument, un devis, à titre indicatif, a été établi 

par un expert, M. Laurent MONDY, et se chiffre à 9.070,44 € HTVA et 10.975,23 € TVAC ; 

Attendu que M. Philippe JOHANSEN s’engage à prendre à sa charge 5.000 € dans le coût de 

cette restauration ; 

Attendu que M. Philippe JOHANSEN a décidé de débourser cette somme suivant l’expertise de 

M. MONDY et que le piano se trouve déjà dans les locaux de l’expert ; 

Attendu que M. Philippe JOHANSEN et M. Guy MATELART ont une totale confiance quant 

au devis émis par cet expert ; 

Attendu que si la donation du piano est acceptée, un cahier spécial des charges devra être rédigé 

par la Cellule « Marché public » ; 

Attendu que les conditions et le mode de passation du marché devront être approuvés lors d’un 

Conseil communal et plusieurs réparateurs devront être mis en concurrence afin d’obtenir le 

prix le plus intéressant pour cette réparation ; 
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Attendu que, concernant le transfert du piano, il faudrait se tourner vers des professionnels 

spécialisés et que s’il ne reste pas chez M. Laurent MONDY, la Ville de Fleurus devra mettre 

un local à disposition en attendant sa réparation ; 

Considérant que cette acquisition permettrait à l’Académie de Musique et des Arts parlés de se 

doter d’un piano à quart-queue de grande valeur datant de 1913, à sonorité romantique ; 

Attendu qu’il serait intéressant pour plusieurs générations d’élèves de jouer sur un instrument 

avec une sonorité différente et ainsi de pouvoir apprécier les différentes sonorités existantes ; 

Considérant que selon M. Guy MATELART, cette donation représente une occasion unique et 

qu’il serait malheureux de ne pas saisir cette opportunité d’obtenir un instrument de grande 

valeur ; 

Considérant que le Collège communal du 28 mars 2013 a pris connaissance des aspects fiscaux 

liés à la donation et a décidé d’émettre un accord de principe sur l’obtention du piano ; 

Considérant que les crédits sont disponibles à l’article budgétaire 734/74551 :20130036.2013 

« Réparation piano Gaveau quart-queue (Fr2013) ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’accepter la proposition de M. Philippe JOHANSEN, à savoir la cession d’un 

piano à quart-queue à l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, dont le 

montant estimé de la restauration, à l’heure actuelle, est de 9.070,44 € HTVA ou 10.975,23 € 

TVAC, sous réserve de la prise en charge d’une partie des frais de réparation, par ses soins et 

ce, à hauteur de 5.000 €. 

Article 2 : de prendre en charge le transfert de l’instrument et de mettre à disposition un local 

pour accueillir le piano en attendant la réparation, dans le cas où M. Laurent MONDY ne se 

verrait pas attribuer le marché. 

Article 3 : de faire rédiger un cahier spécial des charges par la Cellule « Marchés Publics » pour 

la réparation et l’entretien du piano. 

Article 4 : les dépenses seront imputées à l’article budgétaire 734/74551 :20130036.2013. 

Article 5 : La présente décision sera transmise à l’intéressé, pour information, aux Services 

« Secrétariat » et « Finances », à la Cellule « Marchés Publics », à l’Académie de Musique et 

des Arts parlés. 

 

32. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Modification du 

règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de 

musique – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 novembre 2011 portant sur le règlement fixant 

les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de musique de l’Académie de 

Musique et des Arts parlés de Fleurus ; 

Attendu que dans son article 2, il est proposé d’adopter le règlement et son annexe ; 

Attendu que le règlement se compose comme suit :  

 

Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de musique 

de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus 

 

Art : 1 - Chaque location fait l’objet d’une convention de location écrite conclue entre 

l’Académie et les parents ou représentants légaux de l’élève.  

Ce dernier n’entrera en possession de l’instrument qu’après la signature de cette convention. 

Art : 2 - La location est consentie pour une durée d’un an, avec possibilité de reconduction. 

Toutefois, si l’élève décide de suspendre ou d’arrêter ses études musicales, la convention de 

location prend fin de plein droit et l’instrument doit être restitué au professeur dans les plus 

brefs délais. 

Art : 3 - Le montant de la location est égal à quarante euros (40 €) et ce, quel que soit 

l’instrument de musique pris en location. Il est payable en espèces, au mois de janvier, dès la 

rentrée qui suit les vacances d’hiver. 

Art : 4 - Les locations sont consenties dans les limites des stocks disponibles et suivant l’ordre 

de priorité déterminé par la date d’introduction des demandes. 
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Art : 5 - Le locataire s’engage à utiliser l’instrument pris en location conformément à sa 

destination et en bon père de famille, sans y apporter la moindre modification. 

Art : 6 - Les frais de remplacement (ex. : des cordes de guitare…) et de réparation (ex. : un 

pavillon de trompette bosselé…) sont à charge du locataire.  Par contre, l’entretien nécessité 

par l’utilisation normale de longue durée de l’instrument (ex. : remplacer les tampons d’un 

saxophone..) est pris en charge par l’Académie. 

Art : 7 - Le locataire est responsable de l’instrument loué en cas de perte ou de vol.  

Il est tenu, le cas échéant, d’en avertir la direction sans délai. 

Considérant que, dans la pratique, les articles 1 et 3 de ce règlement doivent être revus ; 

Attendu qu’ils doivent être modifiés de cette manière :  

Art : 1 – Chaque location fait l’objet d’une convention écrite conclue, en deux exemplaires, 

entre l’Académie et les parents ou représentants légaux de l’élève. Ce dernier n’entrera en 

possession de l’instrument qu’après la signature de cette convention et le paiement du 

montant de la location.  

Art : 3 – Le montant de la location est égal à quarante euros (40 €). Il est payable en espèce 

dès que la convention est signée par toutes les parties. 

 

 

Attendu que l’annexe se présente sous forme d’un contrat de location qui se décline comme suit :  

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION 

 

 

          ANNEE CIVILE : 20 
La présente convention de location est conclue entre 

D’une part  

L’Administration communale de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale 

Et d’autre part 

L’élève et/ou les parents de l’élève et/ou les représentants légaux de l’élève 

L’INSTRUMENT 

 

Type d’instrument :…………………………………. 

 

 

Date de location : ………………………… 

 

 

Marque : ………………………………………. 

 

 

N° de réf. :……………….… 

 

 

 

Accessoires éventuels : …………………………………………………………………….…… 

 

 

État général :  

 

parfait 

 

bon 

 

moyen 

 

mauvais (*) 

(*) biffer les mentions inutiles 

Dégradations éventuelles constatées avant le prêt : ……………………………….…… 

 

…………………………………………………………………... 

 

L’ELEVE 

 

Nom et prénom :……………………………………………. 

 

 

Date de naissance : ……………… 
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Adresse  : …………………. 

……………………. 

 

☎   

 

 

 

Suit le cours de : …………………………………………………………………………… 

Professeur : ……………………………………………………………………………... 

Montant de la  

location 

annuelle 

40€ 
Reçu le …… 

 

Signature 

professeur 

Signature 

Élève, parents 

Cachet de 

l’académie 

La Secrétaire communale,   Le Bourgmestre, 

 

      A BLAIN                J-L BORREMANS 

 

Je m’engage à me conformer au règlement de location repris au verso. 

RESTITUTION DE L’INSTRUMENT  

Rentré à l’Académie le :  …………………………………………………. 

Attendu que la case « Signature du professeur » sous-entend que le montant de la location doit 

être remis à celui-ci ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 octobre 2011 portant sur la désignation d’agents 

communaux chargés de la perception de certaines recettes ; 

Considérant que pour l’Académie, les personnes désignées sont Mme Véronique SERLIPPENS, 

Mme Dominique LABARRE et Monsieur Guy MATELART ; 

Attendu donc qu’il est proposé de remplacer la case « Signature professeur » par la case 

« Signature Secrétariat » ; 

Attendu qu’il est également proposé de rajouter dans la case des signatures de « La Secrétaire 

communale et Le Bourgmestre », la mention « Fait, en date du » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de modifier le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des 

instruments de musique de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus et son annexe 

tels que rédigés comme suit : 

 

Règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition des instruments de musique 

de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus 

 

Art : 1 - Chaque location fait l’objet d’une convention de location écrite conclue, en deux 

exemplaires, entre l’Académie et les parents ou représentants légaux de l’élève.  

Ce dernier n’entrera en possession de l’instrument qu’après la signature de cette convention et 

le paiement du montant de la location. 

Art : 2 - La location est consentie pour une durée d’un an, avec possibilité de reconduction. 

Toutefois, si l’élève décide de suspendre ou d’arrêter ses études musicales, la convention de 

location prend fin de plein droit et l’instrument doit être restitué au professeur dans les plus 

brefs délais. 

Art : 3 - Le montant de la location est égal à quarante euros (40 €) et ce, quel que soit 

l’instrument de musique pris en location. Il est payable en espèces, dès que la convention est 

signée par toutes les parties. 

Art : 4 - Les locations sont consenties dans les limites des stocks disponibles et suivant l’ordre 

de priorité déterminé par la date d’introduction des demandes. 

Art : 5 - Le locataire s’engage à utiliser l’instrument pris en location conformément à sa 

destination et en bon père de famille, sans y apporter la moindre modification. 

Art : 6 - Les frais de remplacement (ex. : des cordes de guitare…) et de réparation (ex. : un 

pavillon de trompette bosselé…) sont à charge du locataire.  Par contre, l’entretien nécessité 

par l’utilisation normale de longue durée de l’instrument (ex. : remplacer les tampons d’un 

saxophone..) est pris en charge par l’Académie. 

Art : 7 - Le locataire est responsable de l’instrument loué en cas de perte ou de vol.  

Il est tenu, le cas échéant, d’en avertir la direction sans délai. 
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CONTRAT DE LOCATION 

 

 

          ANNEE CIVILE : 20 
La présente convention de location est conclue entre 

D’une part  

L’Administration communale de Fleurus représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale 

Et d’autre part 

L’élève et/ou les parents de l’élève et/ou les représentants légaux de l’élève 

L’INSTRUMENT 

 

Type d’instrument :…………………………………. 

 

 

Date de location : ………………………… 

 

 

Marque : ………………………………………. 

 

 

N° de réf. :……………….… 

 

 

 

Accessoires éventuels : …………………………………………………………………….…… 

 

 

État général :  

 

parfait 

 

bon 

 

moyen 

 

mauvais (*) 

(*) biffer les mentions inutiles 

Dégradations éventuelles constatées avant le prêt : ……………………………….…… 

 

…………………………………………………………………... 

 

L’ELEVE 

 

Nom et prénom :……………………………………………. 

 

 

Date de naissance : ……………… 

 

 

Adresse  : …………………. 

……………………. 

 

 

☎   

 

 

 

Suit le cours de : …………………………………………………………………………… 

Professeur : ……………………………………………………………………………... 

Montant de la  

location 

annuelle 

40€ 
Reçu le …… 

 

Signature 

Secrétariat 

Signature 

Élève, parents 

Cachet de 

l’académie 

La Secrétaire communale,   Le Bourgmestre, 

 

      A BLAIN                J-L BORREMANS 

 

Fait, en date du …….. 

Je m’engage à me conformer au règlement de location repris au verso. 

RESTITUTION DE L’INSTRUMENT  

 

Rentré à l’Académie le :  …………………………………………………. 
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Article 2 : de charger le Collège communal d’exécuter le présent règlement et de prendre les 

dispositions pratiques pour son application. 

Article 3 : de transmettre le présent règlement et son annexe aux autorités de Tutelle 

compétentes. 

Article 4 : de publier, par voie d’affichage, le présent règlement. 

Article 5 : Le présent règlement deviendra obligatoire le 5
e
  jour suivant celui de sa publication, 

par voie d’affichage, qui aura lieu dès réception de l’avis de la Tutelle. 

Article 6 : La présente délibération sera transmise à la Recette communale et aux services 

concernés. 

 

33. Objet : INFORMATION – Plan de Cohésion Sociale – Mise en place d’un cours de langue 

arabe pour adultes. 
 

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

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

 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

34. 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 Monsieur 

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

communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement les articles L3331-1 à L3331-9 ;  

Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et de l’octroi de certaines 

subventions ; 

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

Locale et de la Décentralisation ;  

Vu la circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

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

Vu le projet pédagogique défendu par Monsieur Hassan BOUAZZA ;  

Considérant que Monsieur Hassan BOUAZZA  a transmis à l’administration son programme 

de cours basé sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, élaboré par le 

Conseil de l’Europe ; 

Considérant le caractère bénévole de l’organisateur ; 

Considérant, en effet, que ces cours sont dispensés gratuitement ;  

Vu le souhait de la Ville de Fleurus de proposer que cette occupation soit gratuite et ce, en 

signe d’ouverture ;  

Considérant, dès lors, que cette mise à disposition constitue une subvention indirecte dans le 

chef de Monsieur Hassan BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe ; 

Vu le caractère intuitu personae de ladite mise à disposition ;  

Considérant que cette subvention s’élève à 3 €/heure soit 24 € tous les samedis, à savoir qu’il 

reste 08 samedis jusqu’au 30 juin, donc un montant de 192 € ; 

Par 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » (M. S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’approuver la convention de mise à disposition de deux locaux scolaires de 

l’école communale du Vieux-Campinaire (les première et deuxième classes du bâtiment situé 

sur la gauche), à titre gratuit et en exclusivité, entre la Ville de Fleurus et Monsieur Hassan 

BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe, tous les samedis de 09 H 00 à 17 H 00 et 

ce, du 11 mai 2013 au 30 juin 2013, telle que reprise ci-après : 

 

 

Convention de mise à disposition de deux locaux scolaires de l’Ecole communale du Vieux-

Campinaire (les première et deuxième classes du bâtiment, situé sur la gauche), à titre 

gratuit et en exclusivité, entre la Ville de Fleurus et Monsieur Hassan BOUAZZA, 

Responsable du cours de langue arabe, tous les samedis de 9 H 00 à 17 H 00 et ce, du 11 

mai 2013 au 30 juin 2013. 

 

Il est convenu ce qui suit 

Article 1 – Objet : 

La Ville donne en location au preneur qui accepte : 

Les locaux : Deux locaux scolaires de l’Ecole du Vieux-Campinaire (les première et deuxième 

classes du bâtiment situé sur la gauche). 

Situés à Chaussée de Gilly, 109 à 6220 Fleurus. 

La présente convention est établie au bénéfice exclusif de Monsieur BOUAZZA. En aucun cas, 

un tiers pourra se prévaloir de l’existence de la présente convention pour bénéficier de la mise à 

disposition des locaux. En cas de changement du titulaire des cours, la convention prendra fin 

de plein droit et ce, sans préavis d’aucune sorte ni indemnités.  

Article 2 – Durée : 

La location a lieu chaque samedi de 9 h 00 à 17 H 00 du 11 mai 2013 au 30 juin 2013. 

L’accès aux locaux est strictement interdit en dehors de ces plages horaires. 

Article 3 – Loyer et charges : 

Le prix de la location est fixé à 0 €. 

Cette location couvre la mise à disposition des locaux, le prêt du matériel à demeure, la 

fourniture de l’éclairage, du chauffage et de l’eau.  

Les lieux loués seront utilisés aux fins suivantes : cours de langue arabe, conformément au 

descriptif des cours tel que produit par Monsieur Hassan BOUAZZA.  

S’il s’avère que d’autres activités y étaient accomplies, la présente convention prendrait fin de 

plein droit et ce, sans préavis d’aucune sorte ni indemnités.  

Article 4 – Etat des lieux : 

Sans remarque du preneur avant l’occupation, la salle, ses annexes, abords et équipements sont 

réputés en bon état. 

Dans le cas contraire, il appartient au preneur d’en avertir le gestionnaire dues locaux à savoir le 

service enseignement de la Ville de Fleurus (071/820.392). 

Le preneur veille à disposer des locaux “en bon père de famille” et à ce qu’aucune dégradation 

n’y soit commise. 

Article 5 – Assurances : 

Le preneur doit obligatoirement souscrire à une assurance en responsabilité civile et se couvrir 

contre les accidents corporels, la preuve en est fournie par présentation du contrat d’assurance 

lors de l’enlèvement des clefs. 

Le preneur est civilement responsable de tout dommage corporel ou matériel subi par des tiers 

pendant sa période d’occupation. L’Administration communale est dégagée de toute 

responsabilité envers le preneur pour quelque raison que ce soit et décline toute responsabilité 

en cas de perte, de vol ou d’accident. 

Article 6 – Résiliation : 

Sans préjudice de l’article 3 dernier alinéa, la présente convention pourra être résiliée par la 

Ville, en cas de faute grave ou de non-respect dans le chef du preneur des obligations 

découlant de la présente convention, pour autant que le preneur soit resté en défaut de 

remédier à ses fautes ou manquements dans le mois suivant la notification écrite et mise en 

demeure par la Ville d’y porter remède. 

De même, la Ville peut mettre fin à cette mise à disposition à tout moment pour cause de 

réutilisation de l’immeuble à des fins communales propres ou pour tout autre motif, et ce 

moyennant préavis motivé de trois mois notifié par lettre recommandée, le préavis ainsi 

notifié débutant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est donné. 
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Le preneur peut également mettre fin à cette location dans les mêmes conditions que la Ville. 

Article 7 - Indemnité 

Toute résiliation ou préavis intervenu(e) conformément aux dispositions de la présente 

convention ne pourra être source d’un quelconque droit à indemnité par le preneur. 

Article 8 – Conditions générales de location 

La convention de location est soumise, outre aux dispositions contenues dans la présente 

convention, aux dispositions du Règlement communal et financier relatif à la location des 

salles communales adopté en séance du Conseil communal du 28 février 2011 et 

d’application au 14 avril 2011 et notamment l’annexe 24 à ce règlement contenant les 

dispositions spécifiques aux lieux loués. 

Copie de ce règlement est annexé à la présente convention et fait partie intégrante de celle-ci. 

Article 9 – Règlement d’Ordre Intérieur 

A défaut de dispositions contraires fixées dans un règlement d’ordre intérieur spécifique, le 

preneur s’engage à respecter les règles d’ordre intérieur suivantes : 

1) La capacité maximale des locaux ne peut être dépassée. 

2) Aucune modification ne peut être apportée aux installations électriques existantes. 

3) Les armoires électriques doivent être aisément accessibles. 

4) Il est strictement interdit d’apporter une quelconque modification à la disposition des 

lieux du local occupé sans une autorisation préalable du Collège communal. 

5) Il est strictement interdit d’utiliser du matériel fonctionnant au gaz dans les locaux 

(cuisinière, friteuse, …) et/ou d’introduire tout liquide ou gaz combustible (méthane, 

propane, butane, méthanol, pétrole, …). 

6) Il est interdit de condamner l’accès aux portes de secours qui doivent pouvoir être 

ouvertes. Ces sorties ne peuvent en aucun cas servir d’accès principal ou secondaire. 

Les portes ne peuvent être bloquées ni en position ouverte, ni en position fermée. 

7) Il est interdit d’occulter les pictogrammes de sortie de secours. 

8) Il est interdit de clouer, de visser, de punaiser, d’agrafer, de coller ou d’afficher 

ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet (panneaux d’affichage et/ou cimaises). 

9) Le preneur veille à l’ordre, à la propreté, à la sécurité, au calme et aux bonnes mœurs. 

10) La tranquillité publique devra être respectée et plus particulièrement en cas 

d’occupation tardive. L’emploi d’appareils de diffusion sonore et d’instruments de 

musique sera soumis au respect des normes en vigueur. Le règlement général de police 

devra être respecté. 

11) Toutes marchandises stockées par le preneur doivent être enlevées dès la clôture de la 

manifestation et, sauf indication spécifique, au plus tard, le lendemain. Ces 

marchandises restent exclusivement sous la surveillance du preneur. Toute disparition 

pendant la location et/ou au-delà de la fin de location ne peut en aucun cas être 

imputée à la Ville de Fleurus. 

12) Aucun matériel ne peut être apporté dans les locaux sans autorisation préalable du 

Collège communal.  A défaut, ce matériel sera évacué par le Service des Travaux de la 

Ville de Fleurus.  Le matériel reste exclusivement sous la surveillance du preneur. 

Toute disparition ou détérioration pendant la location et au-delà de la fin de la location 

ne peut en aucun cas être imputée à la Ville de Fleurus. 

13) Le preneur est tenu de brosser le sol des locaux avant de quitter les lieux. 

14) Le preneur effectue un nettoyage à l’eau des tables, chaises, verres, matériel de 

brasserie (y compris le rinçage à l’eau de la tuyauterie des pompes à bière) et de 

cuisine (entretien de la cuisinière, vidange et nettoyage de la friteuse), et veille 

également à leur rangement. 

15) Le preneur veille à l’extinction de l’éclairage, éventuellement du chauffage et à la 

fermeture des robinets à la fin de l’occupation des locaux. 

16) Le preneur s’assure de la fermeture des fenêtres, verrouille correctement les portes et 

fenêtres donnant sur l’extérieur et active le système d’alarme (s’il échet) avant de 

quitter les locaux.  Le preneur reste responsable en cas d’incident avant la remise des 

clefs. 

17) Les déchets doivent être entreposés dans les sacs poubelles de la Ville de Fleurus mis 

à disposition à concurrence de trois unités.  Ces sacs poubelles seront déposés dans le 

couloir du Pavillon. 

18) Les bouteilles vides (eaux, bières, vins, …) doivent être reprises par le preneur ou le 

brasseur. 
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Tout manquement à ces conditions restrictives n’engage que la responsabilité du preneur en 

cas de problème. 

Article 10 – Dispositions relatives aux subventions 

Le preneur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les articles L3331-1 et 

suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et la circulaire du Ministre 

Wallon des affaires intérieures et de la Fonction publique du 14 février 2008 relative au 

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 

Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle relative à la mise à 

disposition de deux locaux scolaires de l’Ecole communale du Vieux-Campinaire (les 

première et deuxième classes du bâtiment situé sur la gauche), à titre gratuit et en exclusivité, 

entre la Ville de Fleurus et la Fédération de la Communauté Algérienne de Belgique, 

représentée par Monsieur Hassan BOUAZZA, Responsable du cours de langue arabe, tous 

les samedis de 09 H 00 à 17 H 00 et ce, du 11 mai 2013 au 30 juin 2013, pour un montant 

estimé à 192 €. 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au Secrétariat communal et au Service 

« Finances ». 

 

35. Objet : Abrogation du règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la 

réservation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 Fleurus, rue des 

Rabots, 86 - 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 ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 10 juillet 2006 relative à la réservation d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, Rue des Rabots, 86 ; 

Considérant que cet emplacement a été implanté rue des Rabots, 86 à 6220 FLEURUS, suite à 

l’approbation par le Ministre de la Mobilité, par Arrêté du 11 septembre 2006 ; 

Considérant que Monsieur Louis CHAMPAGNE, demandeur de cet emplacement, est décédé le 

03 février 2007 ; 

Considérant la demande de Madame Dominique CHAROT de supprimer cet emplacement ; 

Considérant qu’il faut abroger cette zone ; 

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

065572/2013 du 14 mars 2013 ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement réservé aux 

personnes à mobilité réduite à la rue des Rabots à 6220 FLEURUS, en vis-à-vis du bâtiment 

portant le numéro, 86, pris en séance du 10 juillet 2006 est abrogé. 

Article 2. 

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 des Travaux.  

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 Fleurus, rue des Rabots, 49 - 

Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur René VERLY 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 leur rapport CS 

065377/2013 du 14 février 2013 ; 

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

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, rue des Rabots, côté impair, face à l’immeuble portant le numéro 49, 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 » + Xc « 6M ».  

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 des Travaux.  

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 Fleurus, rue de Wangenies, 49 - 

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 Rose-Marie CHARLES 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 leur rapport CS 

065577/2013 du 15 mars 2013 ; 

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

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, rue de Wangenies, côté impair, face à l’immeuble portant le numéro 49, 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 » + Xc « 6M » 

et des marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires : 

 Pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ; 
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 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 Fleurus, Section de Lambusart, 

rue de Moignelée, 24 - 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 Monsieur Vincenzo MANISCALCO 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 leur rapport CS 

065576/2013 du 15 mars 2013 ; 

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

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, Section de LAMBUSART, rue de Moignelée, côté pair, devant l’habitation 

portant le numéro 24, 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 » + Xc « 6M » 

et des marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires :  

 Pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-

Baulet, rue Tienne du Moine, 34 - 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 Monsieur André NEERDAEL satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant que l’endroit le plus proche du domicile de l’intéressé se situe devant l’immeuble 

portant le numéro 34 ; 

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

065578/2013 du 15 mars 2013 ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1. 

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue Tienne du Moine, côté pair, le long de 

l’habitation portant le numéro 34, 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.  

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 des Travaux.  

 

40. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement dans la 

Cour Saint Feuillien à 6220 Fleurus - 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 la demande de Madame Yvette DELEZENNE d’instaurer, face à la porte arrière de 

son domicile, une zone d’évitement ;  

Considérant que rien ne s’oppose à la demande ; 

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

065380/2013 du 15/02/2013 ; 

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

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, cour Saint Feuillien, une zone d’évitement striée est établie dans la zone de 

stationnement existante à hauteur de la porte de l’immeuble sis rue Vandervelde, 12 sur une 

longueur de 6 mètres. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires : 

 Pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ; 

 Pour information et disposition éventuelle à la Zone de police BRUNAU ; 

 Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

41. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au marché hebdomadaire 

de Wanfercée-Baulet - 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 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 avril 2012 relative au repositionnement du 

marché de WANFERCEE-BAULET ; 
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Considérant que les maraîchers sont regroupés sur la place Baïaux et dans la rue de la Chapelle 

afin d’augmenter la sécurité des promeneurs lors du marché ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police dans leur CS 065378/2013 du 

14 février 2013 ; 

Considérant qu’il s’agit de voiries communales ; 

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs ayant pour objet les mesures de 

stationnement et de circulation du marché hebdomadaire de Wanfercée-Baulet. 

Article 2. 

Tous les jeudis de 06 H 00 à 15 H 00, le stationnement et la circulation des véhicules sont 

interdits sur l’ensemble de la voie publique à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet : 

- Place Baïaux, sur sa partie place longeant la rue de la Chapelle. 

Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a avec additionnel « excepté le Lundi de 06 H 

00 à 15 H 00 », des signaux amovibles C3 et C31.  

Article 4. 

Tous les jeudis de 06 H00 à 15 H 00, le stationnement et la circulation des véhicules sont 

interdits sur l’ensemble de la voie publique à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet : 

- Rue de la Chapelle, tronçon compris entre la chapelle et la rue Trieu d’Alvaux. 

Article 5. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E1 + additionnel « le jeudi de 06 H 00 à 

15 H 00 »,  des signaux amovibles C3 et C31. 

Article 6. 

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 des Travaux.  

 

42. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la sortie de la rue de la 

Joncquière sur la N988 à 6224 Fleurus, Section de Wanfercée-Baulet - Décision à prendre. 
 

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

 

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 lors de la sortie des véhicules depuis la rue de la Joncquière sur la N988 à 

proximité de l’immeuble portant le numéro 53 (rue Franklin Roosevelt) la visibilité sur la droite 

est nulle ; 

Considérant l’avis technique émis par Monsieur Jean RENARD du S.P.W. suite à une réunion 

in situ avec le Conseiller en Mobilité de la Zone de Police ; 

Vu le courrier daté du 11 mai 2012 de Monsieur Jean RENARD, Chef de District, estimant qu’il 

serait judicieux de mettre une obligation de virer à droite à la sortie de la rue de la Joncquière et 

de prendre un arrêté pour instaurer cette mesure ; 

Considérant qu’après approbation par le Conseil communal, ce dossier doit être envoyé aux 

services de Madame VOYEUX, Directrice à la Direction des Routes de Charleroi, accompagné 

d’un dossier photos et ce, afin de répondre aux nouvelles dispositions relatives aux règlements 

complémentaires d’initiative communale,  conformément à leur courrier référencé G. DIV. 16-3 

N° 2837 sie daté du 27/12/2012 ;   

Considérant que la N988 est une voirie régionale ; 
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Considérant que la rue de la Joncquière est une voirie communale ; 

Considérant l’avis technique émis par les Services de la Police dans leur rapport CS 

065375/2013 du 14 février 2013 ; 

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Rue de la Joncquière à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, à son débouché sur la 

N988 (Rue Franklin Roosevelt) à proximité de l’immeuble portant le numéro 53, les 

conducteurs sont obligés de tourner à droite.  

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux D1f.  

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 des Travaux.  

 

43. Objet : Achat de mobilier et d'équipement pour l'Académie de Musique et des Arts parlés 

- 6 lots - 2013 - Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement 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 pour rendre opérationnelle l’académie de musique et des arts parlés de Fleurus dont 

les travaux sont en phase terminale, il s’avère nécessaire d’acquérir du mobilier et des 

équipements adéquats ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-570 ID 

697 pour le marché ayant pour objet “Achat de mobilier et d'équipement pour l'académie de 

musique et des arts parlés - 6 lots - 2013” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Mobilier scolaire, estimé à 17.600 € hors TVA ou 21.296 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 2: Mobilier de bureau, estimé à 1.220 € hors TVA ou 1.476,20 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 3: Mobilier pour vestiaire, estimé à 1.400 € hors TVA ou 1.694 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 4: Mobilier d'accueil au public, estimé à 860 € hors TVA ou 1.040,60 €, 21% TVA 

comprise ; 

- Lot 5: Mobilier pour représentation, estimé à 8.785 € hors TVA ou 10.629,85 €, 21% TVA 

comprise ; 

- Lot 6: Equipement, estimé à 938 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de mobilier et d'équipement pour 

l'académie de musique et des arts parlés - 6 lots - 2013”, le montant estimé s’élève à 30.803 € 

hors TVA ou 37.271,63 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 30.803 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € HTVA, 

seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base 

de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

articles 734/74198:20130014.2013 (37.867,38 € disponibles pour les lots 1 à 5) et 

734/74298:20130004.2013 (1.952,14 € disponibles pour le lot 6) ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-570 ID 697 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de mobilier et d'équipement pour l'Académie de Musique et des 

Arts parlés - 6 lots - 2013”, 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 30.803 € hors TVA ou 37.271,63 €, 21% TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots: 

- Lot 1: Mobilier scolaire, estimé à 17.600 € hors TVA ou 21.296 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 2: Mobilier de bureau, estimé à 1.220 € hors TVA ou 1.476,20 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 3: Mobilier pour vestiaire, estimé à 1.400 € hors TVA ou 1.694 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 4: Mobilier d'accueil au public, estimé à 860 € hors TVA ou 1.040,60 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 5: Mobilier pour représentation, estimé à 8.785 € hors TVA ou 10.629,85 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 6: Equipement, estimé à 938 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise; 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, articles 

734/74198:20130014.2013 (37.867,38 € disponibles pour les lots 1 à 5) et 

734/74298:20130004.2013 (1.952,14 € disponibles pour le lot 6). 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

44. Objet : Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues 

diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet – Lot 1 (Luminaires fonctionnels) – Lot 2 

(Luminaires urbains) - Lot 3 (Luminaires péri-urbains et type « passages pour piétons ») – 

Prolongation de délai – Décision à prendre. 
 

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

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

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1122-30, L 1222-3 relatifs aux compétences du Conseil communal, et 

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

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, 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 ; 
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Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

notamment son article 10 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public 

imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de 

l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 

Vu la désignation de l’intercommunale IEH en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution 

sur le territoire de la commune ; 

Considérant que l’intercommunale IEH a établi un cahier des charges Trace n°151087-EP 

n°10.264, les plans et les documents du marché (plans, annexes, modèles d’offres) relatifs au 

marché ayant pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, 

rues diverses à Lambusart et Wanfercée-Baulet”, estimé à la somme de 103.207,61 € 

comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la 

TVA ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22 octobre 2012 relative à l’approbation du cahier des 

charges Trace n°151087-EP n°10.264, des plans et des documents du marché ayant pour objet 

“Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à 

Lambusart et Wanfercée-Baulet”, de l’estimation (la somme globale de 103.207,61 € 

comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la 

TVA pour les 3 lots) et du lancement d’un marché public de fournitures de matériel d’éclairage 

public nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé global de 52.795,76 € hors 

TVA pour les 3 lots, par procédure négociée sans publicité ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013 relative à l’attribution du marché ayant 

pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses 

à Lambusart et Wanfercée-Baulet” – Lot 1(Luminaires fonctionnels)” à PHILIPS LIGHTING, 

rue des Deux Gares, 80 à 1070 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 6.003 € hors 

TVA et hors recupel ou 7.264,77 €, 21% TVA et recupel comprises ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013 relative à l’attribution du marché ayant 

pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses 

à Lambusart et Wanfercée-Baulet” – Lot 2 (Luminaires urbains)” à THORN LIGHTING, 

Rijksweg, 47 à 2780 PUURS pour le montant d’offre contrôlé de 12.495 € hors TVA et hors 

recupel ou 15.121,48 €, 21% TVA et recupel comprises ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013 relative à l’attribution du marché ayant 

pour objet “Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses 

à Lambusart et Wanfercée-Baulet” – Lot 3 (Luminaires péri-urbains et type « passages pour 

piétons »)” à SCHREDER, ZI, rue du Tronquoy, 10 à 5380 FERNELMONT  pour le montant 

d’offre contrôlé de 31.448,10 € hors TVA et hors recupel ou 38.057,21 €, 21% TVA et recupel 

comprises ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie, Département de l’Energie et de Bâtiment 

Durable, Direction de la promotion de l’énergie durable, référencé 

MM/MS/LS/1151082/2008/39/EP entré à la Ville le 25 mars 2013 qui rappelle qu’afin de ne 

pas perdre la subvention, les travaux doivent être terminés pour le 06 juillet 2013 ; 

Attendu que si les travaux ne sont pas terminés pour cette date, il y a lieu de solliciter une 

prolongation de délai ; 

Vu le courrier de l’I.E.H. référencé PC/SH/NN/OG/PRB/0302 – Trace n°151087 – EP n° 

10.264 entré à la Ville le 28 mars 2013 dans lequel l’intercommunale explique que compte tenu 

du nombre de chantiers simultanés en cours dont la fin du programme de remplacement des 

TL’S en Wallonie, elle ne peut garantir à la Ville la réalisation de son projet pour le délai 

imposé, à savoir le 6 juillet 2013 ; 

Attendu, dès lors, qu’elle suggère à la Ville, par mesure de sécurité d’introduire une demande de 

prolongation de délai de 6 mois auprès du Pouvoir Subsidiant ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : de solliciter, par mesure de sécurité, auprès du Service Public de Wallonie – 

DGO4, une demande de report de 6 mois pour le délai de réalisation des travaux relatifs au 

« Programme EP-URE - 2ème phase - Eclairage public - Modernisation, rues diverses à 

Lambusart et Wanfercée-Baulet ». 

Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, au pouvoir subsidiant, à l’IEH, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 
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45. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 28 février 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché ayant 

pour objet « Achat de 4 radiateurs électriques - Mesure d'urgence » – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses questions ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu que le chauffage de la Salle des Fêtes de Wangenies était en panne ; 

Attendu qu’après vérification et vu l’ampleur des dégâts, aucune réparation temporaire n’était 

possible ; 

Attendu que cette salle est mise en location régulièrement pour diverses manifestations ; 

Considérant, qu’afin de permettre aux occupants de disposer des locaux dans de bonnes 

conditions, il était indispensable de faire réparer de toute urgence le chauffage ; 

Attendu que, dans l’attente d’une réparation définitive du chauffage, il s’est avéré nécessaire 

d’acquérir, en urgence, 4 radiateurs électriques ; 

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

adjudicatrice ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de 4 radiateurs électriques – Mesure 

d’urgence”, le montant estimé s’élevait à 247,93 € hors TVA ou 300 €, 21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

Attendu que la salle des fêtes de Wangenies était mise en location le week-end du 

1
er 

mars 2013 ; 

Attendu, qu’au vu de l’imminence de ladite location, seule une firme a été consultée afin de 

remettre prix, à savoir « BOELS LOCATION » SA, avenue de l’Espérance, 2 à 6220 

FLEURUS ; 

Attendu que l’offre de « BOELS LOCATION » SA, avenue de l’Espérance, 2 à 6220 

FLEURUS s’élevait à la somme de 200,88 € hors TVA ou 243,06 € , 21% TVA comprise ; 

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

firme ayant remis l’offre unique, soit à « BOELS LOCATION » SA, avenue de l’Espérance, 2 à 

6220 FLEURUS  pour le montant d’offre contrôlé de 200,88 € hors TVA ou 243,06 € , 21% 

TVA comprise ; 

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

pour objet “Achat de 4 radiateurs électriques – Mesure d’urgence”, estimé à 247,93 € hors TVA 

ou 300,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “ Achat de 4 radiateurs électriques – 

Mesure d’urgence ” à « BOELS LOCATION » SA, avenue de l’Espérance, 2 à 6220 

FLEURUS  pour le montant d’offre contrôlé de 200,88 € hors TVA ou 243,06 € , 21% TVA 

comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget extraordinaire, 

article 12452/12502.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, au vu 

des circonstances et afin d’agir en bon père de famille ; 
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Considérant que le montant de la dépense dépasse les douzièmes provisoires alloués à l’article 

12452/12502.2013 ; 

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 que dans le cas présent et pour maintenir la location prévue du week-end, il était 

primordial d’acquérir 4 radiateurs électriques ; 

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 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

marché public ayant pour objet “Achat de 4 radiateurs électriques  – Mesure d’urgence”, estimé 

à 247,93 € hors TVA ou 300 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “ Achat de 4 

radiateurs électriques  – Mesure d’urgence ” à BOELS LOCATION SA, avenue de l’Espérance, 

2 à 6220 FLEURUS  pour le montant d’offre contrôlé de 200,88 € hors TVA ou 243,06 € , 21% 

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

article 12452/12502.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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. 

 

46. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 07 mars 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché ayant 

pour objet « Entretien du système d'alarme intrusion de la salle polyvalente du Vieux-

Campinaire » - 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° f (le 

marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: la protection des droits 

d’exclusivité) ; 

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

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu que l’installation du système d’alarme intrusion de la salle du Vieux-Campinaire a été 

installée par la firme ARGOS-SIGNALSON SECURITY sa, avenue du progrès 28 à 4432 

Alleur ; 

Attendu que la firme était tenue d’effectuer un entretien du système ; 

Attendu qu’il était indispensable de faire exécuter ce travail afin d’assurer la sécurité du 

bâtiment ; 

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 “Entretien du système d'alarme intrusion de la 

salle polyvalente du Vieux-Campinaire”, le montant estimé s’élevait à 90,91 € hors TVA ou 

110,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 90,91 hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

Attendu que lors de cet entretien il y a eu lieu de remplacer 3 batteries du système d’alarme 

intrusion ; 

Attendu que le montant de ce remplacement s’élevait à la somme de 87,27 € hors TVA ou 

105,60 €, 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 ARGOS-SIGNALSON SECURITY sa, 

avenue du progrès 28 à 4432 Alleur pour le montant d’offre contrôlé de 87,27 € hors TVA ou 

105,60 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 mars 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Entretien du système d'alarme intrusion de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire”,  

estimé à 90,91 € hors TVA ou 110,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Entretien 

du système d'alarme intrusion de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire” à ARGOS-

SIGNALSON SECURITY sa, avenue du progrès 28 à 4432 Alleur pour le montant d’offre 

contrôlé de 87,27 € hors TVA ou 105,60 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les 

crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 562/12502 et d’approuver le dépassement 

des douzièmes provisoires et ce, 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 562/12502 ; 

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 ; 

Vu la nécessité d’effectuer l’entretien pour des raisons de sécurité ; 

Considérant qu’il s’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

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

7 mars 2013, par le Conseil communal ; 
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Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision prise par le Collège communal du 7 mars 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Entretien du système d'alarme intrusion de la salle polyvalente 

du Vieux-Campinaire”, estimé à 90,91 € hors TVA ou 110,00 €, 21% TVA comprise, 

d’attribuer le marché “Entretien du système d'alarme intrusion de la salle polyvalente du Vieux-

Campinaire” à ARGOS-SIGNALSON SECURITY sa, avenue du progrès 28 à 4432 Alleur pour 

le montant d’offre contrôlé de 87,27 € hors TVA ou 105,60 €, 21% TVA comprise, d’imputer la 

dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 562/12502 et d’approuver 

le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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 ». 

 

47. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 14 mars 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché public 

ayant pour objet « Achat de peinture routière » – 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 ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de peinture routière”, le montant 

estimé s’élevait à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 €, 21% TVA comprise ; 

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

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 4 firmes ont été consultées pour remettre prix : 

- « TRAFIROAD » SA, Kunstlaan, 24 bus 10 à 1000 BRUXELLES ; 

- « BELGIUM RENAULAC » SPRL, route d'Eghezée, 54/4 à 5190 JEMEPPE-SUR-

SAMBRE ; 

- « RELCO » SA, Parc Industriel, 10 à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU ; 

- « GEVEKO MATERIALS BELGIUM », chemin du Blanc Bleu, 8 - ZI de Biron, Bât 39 à 

5590 CINEY ; 

Attendu qu’une seule offre est parvenue de : 

- « TRAFIROAD » SA, Kunstlaan, 24 bus 10 à 1000 BRUXELLES (3.255 € hors TVA ou 

3.938,55 €, 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 unique, soit à « TRAFIROAD » SA, 

Kunstlaan, 24 bus 10 à 1000 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 3.255 € hors 

TVA ou 3.938,55 €, 21% TVA comprise ; 
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Vu la décision du Collège communal du 14 mars 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Achat de peinture routière”, estimé à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 €, 21% TVA 

comprise, d’attribuer ledit marché à TRAFIROAD SA, Kunstlaan, 24 bus 10 à 1000 

BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 3.255 € hors TVA ou 3.938,55 €, 21% TVA 

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

423/14002.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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 

423/14002.2013 ; 

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 ; 

Attendu qu’il était indispensable d’acquérir ce matériel afin que l’équipe voirie procède aux 

marquages routiers ; 

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 14 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 14 mars 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Achat de peinture routière”, estimé à 3.305,79 € hors TVA ou 

4.000 €, 21% TVA comprise, d’attribuer ledit marché à « TRAFIROAD » SA, Kunstlaan, 24 

bus 10 à 1000 BRUXELLES pour le montant d’offre contrôlé de 3.255 € hors TVA ou 

3.938,55 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au 

budget ordinaire, article 423/14002.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes 

provisoires et ce, 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. 

 

48. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 14 mars 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché public 

ayant pour objet « Acquisition de cadeaux pour la Fête des mères 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 ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

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

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

Attendu que le Service « Petite Enfance » organise chaque année, à l’occasion de la Fête des 

mères, une distribution de cadeaux aux mamans fréquentant les 8 consultations de nourrissons ; 

Attendu que cette distribution est très appréciée par ces mamans ; 

Attendu que cet événement montre également l’intérêt que porte l’administration à sa 

population ; 

Attendu que la distribution doit avoir lieu dans le courant du mois d’avril 2013 ; 

Attendu qu’il s’est avéré, dès lors, nécessaire d’acquérir 750 cadeaux à distribuer ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Acquisition de cadeaux pour la Fête des 

mères 2013”, le montant estimé s’élevait à 1.500 € hors TVA ou 1.815 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 1.500 € hors TVA est inférieur au montant 5.500 € 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 3 firmes ont été contactées pour remettre prix : 

- « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI  

- « MINA TOYS » SPRL, chaussée de Mons, 304B à 7060 SOIGNIES 

- « TOUFANE » SPRL, rue V. Lagneau, 31 à 5060 TAMINES ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI (1.239,67 € hors TVA 

ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise) ; 

- « MINA TOYS » SPRL, chaussée de Mons, 304B à 7060 SOIGNIES (2.169,42 € hors TVA 

ou 2.625 €, 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 « LIBRAIRIE 

DEBRAY » SPRL, quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI pour le montant d’offre contrôlé de 

1.239,67 € hors TVA ou 1.500 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 14 mars 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Acquisition de cadeaux pour la Fête des mères 2013”, estimé à 1.500 € hors TVA ou 

1.875 €, 21% TVA comprise, d’attribuer ledit marché à LIBRAIRIE DEBRAY SPRL, quai 

Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI pour le montant d’offre contrôlé de 1.239,67 € hors TVA ou 

1.500 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget 

ordinaire, article 84406/12402 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 

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 

84406/12402.2013 ; 

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 ; 
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Attendu que cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du 

personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement 

indispensable à la bonne marche du service public ; 

Attendu que, dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que 

moyennant une délibération motivée du Collège communal, ratifiée à la plus proche séance du 

Conseil communal ; 

Vu l’importance de cette distribution de cadeaux aussi bien pour le Service « Petite Enfance » 

que pour les mamans ; 

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 14 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 14 mars 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Acquisition de cadeaux pour la Fête des Mères 2013”, estimé à 

1.500 € hors TVA ou 1.875 €, 21% TVA comprise, d’attribuer ledit marché à « LIBRAIRIE 

DEBRAY » SPRL, quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI pour le montant d’offre contrôlé de 

1.239,67 € hors TVA ou 1.500 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui 

seront inscrits au budget ordinaire, article 84406/12402 et d’approuver le dépassement des 

douzièmes provisoires et ce, 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. 

 

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

communal du 14 mars 2013 marquant accord sur les dépenses des factures eau des 19, 20 

et 25 février 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2013 ; 

Considérant que certains montants de factures eau des 19, 20 et 25 février 2013 dépassent les 

douzièmes provisoires alloués par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a été voté qu’au Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 14 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures eau des 19, 20 et 25 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 

14 mars 2013 par le Conseil communal ; 
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Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 14 mars 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures eau des 19, 20 et 25 février 2013 et dès lors, sur le dépassement des 3 

douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 

 

50. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

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

pour objet « Réparation du chauffage de la salle de Wangenies » - 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 décision du Conseil communal du 03 décembre 2012 fixant la limite des petites dépenses 

d’investissement à émarger au budget ordinaire et donc dans les charges courantes du compte de 

résultat à : 

- 5.000 € TVAC par marché ; 

- 1.000 € TVAC par unité de bien ;  

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 chauffage de la salle des Fêtes de Wangenies était en panne ; 

Attendu, qu’après vérification, et vu l’ampleur des dégâts, aucune réparation temporaire n’était 

possible ; 

Attendu que cette salle est mise en location régulièrement pour diverses manifestations ; 

Considérant qu’afin de permettre aux occupants de disposer des locaux dans de bonnes 

conditions, il s’est avéré nécessaire de faire réparer de toute urgence le chauffage ; 

Vu l’article 5 du règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier 

stipulant : « En cas d’urgence, une délégation pour engager une dépense ordinaire au nom du 

Collège et pour signer le bon de commande est accordée au Bourgmestre ou à l’Echevin des 

Finances (par délégation du Bourgmestre) et au Secrétaire communal ou un employé (par 

délégation du Collège) pour toute dépense d’un montant inférieur à 2.500,00 euros TVAC » ; 

Vu l’article 6 du règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier 

stipulant notamment que : « Les bons de commande établis sur base de la délégation seront 

visés par le Collège lors de sa plus prochaine séance » ; 

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

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Réparation du chauffage de la salle de 

Wangenies”, le montant estimé s’élevait à 636,36 € hors TVA ou 770,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que ce montant de 636,36 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

Attendu qu’au vu de l’urgence, un seul fournisseur a été consulté ; 
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Vu l’offre de AIGRISSE, Rue du Rabiseau, 4 à 6220 FLEURUS (632,65 € hors TVA ou 

765,50 €, 21% TVA comprise) ; 

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

fournitures à la firme AIGRISSE, Rue du Rabiseau, 4 à 6220 FLEURUS pour le montant 

d’offre contrôlé de 632,65 € hors TVA ou 765,50 €, 21% TVA comprise ; 

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

objet “Réparation du chauffage de la salle de Wangenies”, estimé à 636,36 € hors TVA ou 

770 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Réparation du chauffage de la salle de 

Wangenies” à AIGRISSE, Rue du Rabiseau, 4 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre 

contrôlé de 632,65 € hors TVA ou 765,50 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les 

crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 124/12502 et d’approuver le dépassement 

du douzième et ce, 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 124/12502 ; 

Attendu que le budget 2013 n’a pas encore été  approuvé par le Conseil communal ni par les 

autorités de Tutelle ; 

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 qu’il était indispensable d’effectuer cette réparation afin que les locataires de la 

salle puissent disposer de chauffage ; 

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 lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège communal du 

21 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

marché public ayant pour objet “Réparation du chauffage de la salle de Wangenies”, estimé à 

636,36 € hors TVA ou 770 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Réparation du 

chauffage de la salle de Wangenies” à AIGRISSE, Rue du Rabiseau, 4 à 6220 FLEURUS pour 

le montant d’offre contrôlé de 632,65 € hors TVA ou 765,50 €, 21% TVA comprise, d’imputer 

la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 124/12502 et 

d’approuver le dépassement du douzième et ce, 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. 

 

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

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

marché « Achat de matériaux de gros-oeuvre - Tarifs 2012-2013 »  – Décision à prendre. 
 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, 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° 2012-419 pour 

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

montant est estimé à la somme globale de 7.392,50 € hors TVA ou 8.944,93 €, 21% TVA 

comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 07 mars 2012 approuvant les conditions, l’estimation et 

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

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2012 dans le cadre du marché public “Achat de 

matériaux de gros-œuvre - Tarifs 2012-2013” de désigner la firme SERVIMAT SA, ZI 

Heppignies Est, rue du Tilloi, 9 à 6220 HEPPIGNIES, aux prix unitaires mentionnés dans 

l’offre de ce soumissionnaire ; 

Attendu qu’il y a lieu d’acquérir des matériaux de gros œuvre pour la réparation des routes 

communales et des trottoirs lors d’effondrement, … afin de garantir la sécurité des usagers ; 

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

total de 414,84 € hors TVA ou 501,96 € TVA 21% comprise ; 

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

commande pour un montant total de 414,84 € hors TVA ou 501,96 € TVA 21% comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire à l’article 421/14002 

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 421/14002 ; 

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 

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 ; 

Attendu que ces matériaux étaient nécessaires à l’équipe voirie afin d’effectuer certaines 

réparations ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

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

communal du 21 mars 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

demandes de bon de commande pour un montant total de 414,84 € hors TVA ou 501,96 € TVA 

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

l’article 421/14002 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. 

 

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

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

marché « Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarif 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 ; 

Considérant que la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2011-407 pour 

le marché ayant pour objet “ Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarif 2012-2013”, dont le 

montant est estimé s’élève à 9.155 € hors TVA ou 11.077,55 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 15février 2012 approuvant les conditions, l’estimation 

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

Vu la décision du Collège communal du 20 juin 2012 dans le cadre du marché public « Achat 

de matériaux hydrocarbonés - Tarif 2012-2013 » de désigner la firme « Les Enrobés du 

Centre », Route du Grand Peuplier, n°4 A à 7110 Strépy-Bracquegnies, aux prix unitaires 

mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire ; 

Attendu qu’il y a lieu d’acquérir des matériaux hydrocarbonés pour la réparation des routes 

communales afin de garantir la sécurité des usagers ; 

Attendu que dix demandes de bon de commande ont été établies pour de l’achat de tarmac à 

froid en vrac d’une tonne pour un montant total de 1.074,39 € hors TVA ou 1.300 € TVA 21% 

comprise ; 

Attendu que trois demandes de bon de commande ont été établies pour de l’achat de tarmac à 

froid en vrac de cinq tonnes pour un montant total de 1.797,52 € hors TVA ou 2.175 € TVA 

21% comprise ; 

Attendu que trois demandes de bon de commande ont été établies pour de l’achat 

d’hydrocarbonés à froid par palette d’une tonne en sacs de 25 kg pour un montant total de 

433,89 € hors TVA ou 525 € 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 ; 

  



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               51 

 

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

commande pour un montant total de 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 € TVA 21% comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire à l’article 421/14002 

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 421/14002 ; 

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 

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 qu’afin de réparer les voiries, il était indispensable que le Service « Voirie » 

dispose, de tarmac et d’hydrocarboné ; 

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 mars 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

demandes de bon de commande pour un montant total de 3.305,79 € hors TVA ou 4.000 € TVA 

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

l’article 421/14002 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. 

 

53. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

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

ayant pour objet « Achat de livres à caractère pédagogique pour les remises de prix des 

écoles communales de Fleurus » - 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 ; 
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Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu que le Service « Enseignement » offre chaque année, à l’occasion de la remise des prix 

des écoles communales, des livres à caractère pédagogique ; 

Attendu que cette distribution est très appréciée par ces enfants ; 

Attendu que cet événement montre également l’intérêt que porte l’administration à sa 

population ; 

Attendu que la distribution doit avoir lieu dans le courant du mois de juin 2013 ; 

Attendu qu’il s’est avéré, dès lors, nécessaire d’acquérir des livres à distribuer ; 

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 livres à caractère pédagogique pour 

les remises de prix des écoles communales de Fleurus”, le montant estimé s’élevait à 4.457,07 € 

hors TVA ou 4.730,00 €, TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 4.457,07 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

Attendu que 3 firmes ont été contactées pour remettre prix : 

- « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI ; 

- Librairie Molière, Boulevard Tirou, 68 à 6000 CHARLEROI ; 

- Librairie Club, Grand'Rue, 143, 6000 CHARLEROI ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, Quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI (4.431,97 € hors 

TVA ou 4.701,70 €, TVA comprise) ; 

- Librairie Molière, Boulevard Tirou, 68 à 6000 CHARLEROI (offre incomplète) ; 

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 unique, soit à »LIBRAIRIE DEBRAY » 

SPRL, Quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI pour le montant d’offre contrôlé de 4.431,97 € 

hors TVA ou 4.701,70 €, TVA comprise ; 

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

objet “Achat de livres à caractère pédagogique pour les remises de prix des écoles communales 

de Fleurus”, estimé à 4.457,07 € hors TVA ou 4.730,00 €, TVA comprise, d’attribuer ledit 

marché à « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, Quai Sakharov, 32 à 7500 TOURNAI pour le 

montant d’offre contrôlé de 4.431,97 € hors TVA ou 4.701,70 €, TVA comprise, d’imputer la 

dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, articles 721/12421 et 722/12421 

et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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 

721/12421.2013 et 722/12421.2013 ; 

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 ; 
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Vu l’importance de cette distribution de remise de prix aussi bien pour le Service Enseignement 

que pour les enfants ; 

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 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

marché public ayant pour objet “Achat de livres à caractère pédagogique pour les remises de 

prix des écoles communales de Fleurus”, estimé à 4.457,07 € hors TVA ou 4.730 €, TVA 

comprise, d’attribuer ledit marché à « LIBRAIRIE DEBRAY » SPRL, Quai Sakharov, 32 à 

7500 TOURNAI pour le montant d’offre contrôlé de 4.431,97 € hors TVA ou 4.701,70 €, TVA 

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

721/12421 et 722/12421 et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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. 

 

54. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

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

pour objet « Entretien du système d'alarme intrusion du Château de la Paix » - 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° f (le 

marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: la protection des droits 

d’exclusivité) ; 

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 l’installation du système d’alarme intrusion du Château de la Paix a été installée 

par la firme A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu que la firme était tenue d’effectuer un entretien du système ; 

Attendu qu’il était indispensable de faire exécuter ce travail afin d’assurer la sécurité du 

bâtiment ; 

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 “Entretien du système d'alarme intrusion du 

Château de la Paix”, le montant estimé s’élevait à 404,96 € hors TVA ou 490 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que ce montant de 404,96 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 5.500 € hors 

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

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

acceptée ; 

Attendu que lors de l’entretien effectué par la firme A.T.S., l’alimentation Eprom du système 

d’alarme intrusion des garages a dû être remplacée ; 
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Attendu que le montant de ce remplacement s’élevait à 400 € hors TVA ou 484 €, 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 A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 400 € hors TVA ou 484 €, 21% TVA comprise ; 

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

objet “Entretien du système d'alarme intrusion du Château de la Paix”, estimé à 404,96 € hors 

TVA ou 490 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Entretien du système d'alarme 

intrusion du Château de la Paix” à A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le 

montant d’offre contrôlé de 400 € hors TVA ou 484 €, 21% TVA comprise, d’imputer la 

dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 10411/12506 et 

d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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 10411/12506.2013 ; 

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 ; 

Vu la nécessité d’effectuer l’entretien pour des raisons de sécurité ; 

Considérant qu’il s’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche du 

service public ; 

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

21 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

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

marché public ayant pour objet “Entretien du système d'alarme intrusion du Château de la Paix”, 

estimé à 404,96 € hors TVA ou 490 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Entretien du 

système d'alarme intrusion du Château de la Paix” à A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 400 € hors TVA ou 484 €, 21% TVA comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 10411/12506 

et d’approuver le dépassement des douzièmes provisoires et ce, 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. 

 

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

communal du 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses des factures mazout de 

février 2013 et de la facture provisionnelle d’eau du 04 mars 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 21 mars 2013 ; 



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               55 

 

Considérant que certains montants de factures mazout du mois de février 2013 et de la facture 

provisionnelle d’eau du 04 mars 2013 dépassent les douzièmes provisoires alloués par article 

budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a été voté qu’au Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures mazout du mois de février 2013, de la facture eau du 04 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 

21 mars 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures mazout de février 2013, de la facture eau du 04 mars 2013 et dès lors, 

sur le dépassement des 3 douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 

 

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

communal du 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses des factures téléphonie, 

téléphonie mobile, assurance et carburant véhicules - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 21 mars 2013 ; 

Considérant que certains montants de factures téléphonie, téléphonie mobile, assurance et 

carburant véhicules dépassent les douzièmes provisoires alloués par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a été voté qu’au conseil communal du 25 mars 2013 ; 

Vu la note de service transmise par le Receveur communal en date du 26 novembre 2012 

relative aux crédits provisoires ; 

Vu l’article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Attendu qu’avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux 

dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de 

l'exercice précédent ; 
Considérant toutefois que, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont 

arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de 

tutelle ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas 

encore voté ; 
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Attendu que cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du 

personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement 

indispensable à la bonne marche du service public et dans ce dernier cas, l'engagement de la 

dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Collège communal, 

ratifiée à la plus proche séance du Conseil communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures téléphonie, téléphonie mobile, assurance et carburant véhicules 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 

21 mars 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures téléphonie, téléphonie mobile, assurance et carburant véhicules et dès 

lors, sur le dépassement des douzièmes provisoires. 
Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Finances » et au Receveur 

communal, pour dispositions. 
 

57. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision prise par le 

Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses de la facture 

n°2012765 de la Société « CID ELECTRONIC », de la facture n°7130045 de la S.P.R.L. 

« ABIWARE » et de la facture n°201300102 de la S.A « STESUD » – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 21 mars 2013 ; 

Considérant que les montants de la facture n° 2012765 de la Société « CID ELECTRONIC », 

de la facture n°7130045 de la S.P.R.L. « ABIWARE » et de la facture n°201300102 de la S.A 

« STESUD » dépassent les douzièmes provisoires alloués par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 n’a été voté qu’au conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur les dépenses de la 

facture n° 2012765 de la Société « CID ELECTRONIC », de la facture n°7130045 de la 

S.P.R.L. « ABIWARE » et de la facture n°201300102 de la S.A « STESUD » 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 

21 mars 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  
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Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 21 mars 2013 marquant accord sur 

les dépenses de la facture n° 2012765 de la Société « CID ELECTRONIC », de la facture 

n°7130045 de la S.P.R.L. « ABIWARE » et de la facture n°201300102 de la S.A « STESUD » 

et dès lors, sur le dépassement des 3 douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 
 

58. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 28 mars 2013 marquant accord sur les dépenses de la facture de commande 

des gosettes et sandwiches pour la fête de la jonquille du 12 mars 2013 - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 28 mars 2013 ; 

Consiérant que le montant de la facutre de commande des gosettes et des sandwiches pour la 

fête de la jonquille du 12 mars 2013 dépasse les douzièmes provisoires alloués par article 

budgétaire ; 

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 ; 

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 28 mars 2013 marquant accord sur la dépense de 

commande de gosettes et sandwiches 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 donc lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

28 mars 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 28 mars 2013 marquant accord sur 

la dépense de commande de gosettes et sandwiches 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 aux Services « Finances » et « Secrétariat ». 

 

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

communal du 04 avril 2013 marquant accord sur les dépenses des factures électricité des 

19, 26 février 2013 et 05 mars 2013 et les factures gaz du 05 mars 2013 - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 4 avril 2013 ; 
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Considérant que les factures électricité des 26 février 2013, 19 février 2013 et 05 mars 2013 et 

les factures gaz du 05 mars 2013 dépassent les douzièmes alloués par article budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 a été voté au Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire encours étant donné que le budget n’a pas encore été approuvé 

par la tutelle ; 

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 4 avril 2013 marquant accord sur les dépenses des 

factures électricité des 26 février 2013, 19 février 2013 et 05 mars 2013 et les factures gaz du 

05 mars 2013 et dès lors, sur le dépassement des 4 douzièmes provisoires des articles 

budgétaires concernés ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier la décision du Collège communal du 

04 avril 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 04 avril 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures électricité des 26 février 2013, 19 février 2013 et 05 mars 2013 et les 

factures gaz du 05 mars 2013 et dès lors, sur le dépassement des 4 douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 

 

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

communal du 04 avril 2013 approuvant les demandes de bon de commande dans le cadre 

du « Traitement des déchets provenant du nettoyage des avaloirs et du nettoyage des rues 

» – 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 décision du Conseil communal du 14 juin 2011 approuvant la convention de 

dessaisissement pour la gestion des déchets communaux entre la S.C.R.L. « Intercommunale 

pour la Collecte et la Destruction des Immondices » et la Ville de Fleurus ; 

Vu la décision du Conseil communal du 19 novembre 2012 approuvant l’avenant n°1 à la 

Convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux entre la S.C.R.L. 

« Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices » et la Ville de Fleurus ; 

Attendu qu’un bon de commande a été rédigé à l’attention de l’I.C.D.I.pour le traitement des 

déchets provenant du nettoyage des rues (boues de balayeuse) d’un montant de 13.908 € TVA  

comprise pour la période du 27 mai 2013 au 31 décembre 2013 ; 

Attendu qu’un bon de commande a été rédigé à l’attention de l’I.C.D.I.pour le traitement des 

déchets provenant du nettoyage des avaloirs (boues d’hydrocureuse) d’un montant de 12.078 € 

TVA comprise pour la période du 27 mai 2013 au 31 décembre 2013 ;  

Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2013 d’approuver les demandes de bon de 

commande à l’attention de l’ICDI pour un montant de 12.078 € TVA comprise pour le 

traitement des déchets de nettoyage des avaloirs (boues d’hydrocureuse) et pour un montant de 
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13.908 € TVA comprise pour le traitement des déchets de nettoyage des rues (boues de 

balayeuse), d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire à l’article 

87502/12406 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 87502/12406 ; 

Attendu que le budget 2013 a été adopté par le Conseil communal du 25 mars 2013 mais qu’il 

n’a toujours pas été approuvé par l’autorité de Tutelle ; 

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 est inscrit au budget de 

l'exercice en cours ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours lorsque le budget de l'exercice est 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 que dans le cas présent, afin de maintenir la salubrité publique, il y a lieu de passer 

commande avant l’approbation du budget par la Tutelle ; 

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 04 avril 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 04 avril 2013 d’approuver les 

demandes de bon de commande à l’attention de l’ICDI pour un montant de 12.078 € TVA 

comprise pour le traitement des déchets de nettoyage des avaloirs (boues d’hydrocureuse) et 

pour un montant de 13.908 € TVA comprise pour le traitement des déchets de nettoyage des 

rues (boues de balayeuse), d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget 

ordinaire à l’article 87502/12406 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. 

 

61. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 18 avril 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché ayant 

pour objet « Réparation du système d'alarme de l'Hôtel de Ville de Wangenies suite à une 

panne de secteur » - 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° f (le 

marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: la protection des droits 

d’exclusivité) ; 
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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 le dimanche 31 mars 2013, les communes de Fleurus et Wangenies se sont 

retrouvées sans électricité suite à une panne de secteur ; 

Attendu qu’une hausse de tension s’est produite sur Wangenies lors de la remise en route du 

secteur après cette coupure prolongée du 220 V, entraînant ainsi une panne du système d’alarme 

intrusion de l’Hôtel de Ville ;   

Attendu que l’installation du système d’alarme intrusion de l’Hôtel de Ville de Wangenies a été 

effectuée par la firme A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu, dès lors, que seule la firme A.T.S. a été contactée afin d’estimer les dégâts et de voir ce 

qu’il y avait lieu de faire ; 

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 “Réparation du système d'alarme de l'Hôtel de 

Ville de Wangenies suite à une panne de secteur”, le montant estimé s’élevait à 1.322,31 € hors 

TVA ou 1.600 €, 21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

Attendu que le devis remis par la firme A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS, pour 

les réparations nécessaires (alimentation, médis, réparation carte mère, batteries, main d’œuvre 

et reprogrammation complète du système) s’élevait à la somme de 1.300 € hors TVA ou 

1.573 €, 21% TVA comprise; 

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

travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 1.300 € hors TVA ou 1.573 €, 21% TVA 

comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver marché public ayant pour 

objet “Réparation du système d'alarme de l'Hôtel de Ville de Wangenies suite à une panne de 

secteur”, estimé à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché 

précité à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 1.300,00 € hors TVA ou 1.573 €, 21% TVA 

comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire, article 

104/12502.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes et ce, 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 

104/12502 ; 

Attendu que le budget 2013 a été adopté par le Conseil communal du 25 mars 2013 mais qu’il 

n’a toujours pas été approuvé par l’autorité de Tutelle ; 

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 est inscrit au budget de 

l'exercice en cours ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours lorsque le budget de l'exercice est 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 qu’il était indispensable d’effectuer ces réparations afin d’assurer la sécurité du 

bâtiment ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’agissait de dépenses strictement indispensables à la bonne marche 

du service public ; 
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Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de faire ratifier cette décision prise par le Collège communal 

du 18 avril 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Réparation du système d'alarme de l'Hôtel de Ville de 

Wangenies suite à une panne de secteur”, estimé à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600 €, 21% TVA 

comprise, d’attribuer le marché précité à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ATS, route 

de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 1.300 € hors TVA ou 

1.573 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget 

ordinaire, article 104/12502.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes et ce, 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. 

 

62. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 18 avril 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché ayant 

pour objet « Remplacement du carburateur du quad Yamaha mis à disposition de l'Office 

Communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre de la gestion de la "Forêt des Loisirs" » 

- 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° f (le 

marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique) ; 

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 quad Yamaha mis à disposition de l'Office Communal du Tourisme Fleurusien 

dans le cadre de la gestion de la « Forêt des Loisirs » est tombé en panne ; 

Attendu que ce véhicule est indispensable aux tâches quotidiennes et plus particulièrement à 

l’entretien du site de la Forêt des Loisirs ; 

Attendu que le remplacement du carburateur devait être effectué rapidement ; 

Vu l’article 5 du règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier 

stipulant : 

« En cas d’urgence, une délégation pour engager une dépense ordinaire au nom du Collège et 

pour signer le bon de commande est accordée au Bourgmestre ou à l’Echevin des Finances (par 

délégation du Bourgmestre) et au Secrétaire communal ou un employé (par délégation du 

Collège) pour toute dépense d’un montant inférieur à 2.500,00 euros TVAC » ; 

Vu l’article 6 du règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier 

stipulant notamment que : 

« Les bons de commande établis sur base de la délégation seront visés par le Collège lors de sa 

plus prochaine séance » ; 

Attendu qu’un bon de commande a été dressé dans l’urgence ; 

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

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

adjudicatrice ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Remplacement du carburateur du quad 

Yamaha mis à disposition de l'Office Communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre de la 

gestion de la « Forêt des Loisirs »”, le montant estimé s’élevait à 743,80 € hors TVA ou 

900,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

Attendu qu’il s’agissait d’un véhicule de marque YAMAHA et qu’il s’avérait nécessaire de 

s’adresser à un concessionnaire pouvant fournir des pièces bien spécifiques ; 

Attendu, dès lors, que seules les firmes suivantes (concessionnaires YAMAHA) ont été 

contactées pour participer à la procédure négociée sans publicité par facture acceptée : 

- « DYNAMIC MOTO » SPRL, Grand Route, 21 à 1470 GENAPPE ; 

- « TIBERMONT QUAD RACING » SPRL, Place de la Station, 7 à 6041 GOSSELIES ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues de : 

- « DYNAMIC MOTO » SPRL, Grand Route, 21 à 1470 GENAPPE (692,77 € hors TVA ou 

838,25 €, 21% TVA comprise) ; 

- « TIBERMONT QUAD RACING » SPRL, Place de la Station, 7 à 6041 GOSSELIES 

(692,77 € hors TVA ou 838,25 €, 21% TVA comprise) ; 

Attendu que les offres remises par la SPRL « DYNAMIC MOTO » et la SPRL « TIBERMONT 

QUAD RACING » s’élevaient toutes deux à la somme de 692,77 € hors TVA ou 838,25 €, 21% 

TVA comprise ; 

Attendu néanmoins que le délai de livraison était de deux semaines (trois tout au plus) pour la 

SPRL « TIBERMONT QUAD RACING » alors qu’il était de huit semaines pour la SPRL 

« DYNAMIC MOTO » ; 

Considérant qu’il était indispensable de remplacer le carburateur du quad afin de continuer 

d’assurer l’entretien quotidien du site de la Forêt des Loisirs ; 

Attendu, dès lors, qu’au vu de l’urgence, l’offre de la SPRL « TIBERMONT QUAD 

RACING » était la plus avantageuse ; 

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 « TIBERMONT 

QUAD RACING » SPRL, Place de la Station, 7 à 6041 GOSSELIES pour le montant d’offre 

contrôlé de 692,77 € hors TVA ou 838,25 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Remplacement du carburateur du quad Yamaha mis à disposition de l'Office Communal 

du Tourisme Fleurusien dans le cadre de la gestion de la "Forêt des Loisirs"”, estimé à 743,80 € 

hors TVA ou 900 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le marché “Remplacement du carburateur 

du quad Yamaha mis à disposition de l'Office communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre 

de la gestion de la « Forêt des Loisirs »” à « TIBERMONT QUAD RACING » SPRL, Place de 

la Station, 7 à 6041 GOSSELIES pour le montant d’offre contrôlé de 692,77 € hors TVA ou 

838,25 €, 21% TVA comprise, d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget 

ordinaire, article 562/12412.2013 et d’approuver le dépassement des douzièmes et, ce 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 

562/12412 ; 

Attendu que le budget 2013 a été adopté par le Conseil communal du 25 mars 2013 mais qu’il 

n’a toujours pas été approuvé par l’autorité de Tutelle ; 

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 est inscrit au budget de 

l'exercice en cours ; 

Attendu que les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le 

douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours lorsque le budget de l'exercice est 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 ; 
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Considérant qu’il était indispensable de remplacer le carburateur du quad afin de continuer 

d’assurer l’entretien quotidien du site de la Forêt des Loisirs ; 

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 lieu de faire ratifier la décision prise par le Collège communal du 

18 avril 2013, par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Remplacement du carburateur du quad Yamaha mis à 

disposition de l'Office communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre de la gestion de la 

"Forêt des Loisirs"”, estimé à 743,80 € hors TVA ou 900 €, 21% TVA comprise, d’attribuer le 

marché “ Remplacement du carburateur du quad Yamaha mis à disposition de l'Office 

communal du Tourisme Fleurusien dans le cadre de la gestion de la « Forêt des Loisirs »” à 

« TIBERMONT QUAD RACING » SPRL, Place de la Station, 7 à 6041 GOSSELIES pour le 

montant d’offre contrôlé de 692,77 € hors TVA ou 838,25 €, 21% TVA comprise, d’imputer la 

dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire, article 562/12412.2013 et 

d’approuver le dépassement des douzièmes et, ce 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 », au Service du Tourisme et au Service Secrétariat. 

 

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

communal du 18 avril 2013 marquant accord sur les dépenses des factures mazout, 

électricité, gaz du mois de mars 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 18 avril 2013 ; 

Considérant que les factures mazout, électricité, gaz dépassent les douzièmes alloués par article 

budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 a été voté au Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire encours étant donné que le budget n’a pas encore été approuvé 

par la tutelle ; 

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 18 avril 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures mazout, électricité, gaz du mois de 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 

18 avril 2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 18 avril 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures mazout, électricité, gaz du mois de mars 2013 et dès lors, sur le 

dépassement des 4 douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 
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64. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires - Ratification de la décision du Collège 

communal du 25 avril 2013 marquant accord sur les dépenses des factures électricité, gaz 

du mois d’avril 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 25 avril 2013 ; 

Considérant que les factures électricité, gaz dépassent les douzièmes alloués par article 

budgétaire ; 

Attendu que le budget 2013 a été voté au Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

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 que les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le 

douzième du crédit budgétaire encours étant donné que le budget n’a pas encore été approuvé 

par la tutelle ; 

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 25 avril 2013 marquant accord sur les dépenses pour 

les factures électricité, gaz du mois d’avril 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 25 avril 

2013 par le Conseil communal ; 

Par 21 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE, Cl. 

PIETEQUIN et S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : De ratifier la décision du Collège communal du 25 avril 2013 marquant accord sur 

les dépenses des factures électricité, gaz du mois d’avril 2013 et dès lors, sur le dépassement des 

4 douzièmes provisoires. 

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

communal, pour dispositions. 

 

65. Objet : Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville de Fleurus pour l’exercice 2013 – 

Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1.18° ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ;   

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité des zones 

de police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 49 du 27 novembre 2012 traitant des directives pour 

l’établissement du budget de police 2013 à l’usage des zones de police et plus particulièrement 

le point 7.3. ; 

Vu l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ; 

Vu l’Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles 

particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police 

pluricommunale ; 
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Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus  a été fixé à 53,5399 dans le dit arrêté ; 

Vu la circulaire budgétaire 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 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3 Dépenses de  transfert ;      

Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à verser au corps de police 

locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à la Zone de Police afin que 

celle-ci puisse fonctionner au 1
er
 janvier de chaque année ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

et plus particulièrement l’article 40 ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2013 relatif à la dotation communale 

à verser par la Ville à la Zone de Police est fixé à 2.371.167,29 € ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de verser à la Zone de Police BRUNAU le montant de 2.371.167,29 €, inscrit au 

budget communal de l’exercice 2013. 

Article 2 : que le dit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision en, double exemplaires, à la Zone de Police 

BRUNAU pour être annexée au budget 2013 et soumise à l’approbation de Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut. 

 

66. Objet : Service Juridique – Convention de mise à disposition d’un bureau de la 

Bibliothèque « La Bonne Source » - Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa 

réplique ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Circulaire du 14 février 2008 concernant le contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la Circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 

Considérant que l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus » dispose, à titre gratuit, de différents 

bâtiments dont la Ville de Fleurus est propriétaire ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition du bâtiment dit de « la Bonne Source » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la convention de mise à disposition gratuite entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Bibliothèques de Fleurus » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la modification n°1 de la convention de mise à disposition gratuite entre la Ville de 

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

Vu la demande de Monsieur le Député fédéral, Olivier HENRY, par laquelle celui-ci souhaite 

utiliser son bureau de Président de l’A.S.B.L. susmentionnée pour ses fonctions de Député 

fédéral ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 par laquelle celui-ci a marqué 

accord sur la mise à disposition gratuite d’un bureau entre la Ville de Fleurus et Monsieur le 

Député fédéral, en vue d’y installer ses services ; 

Considérant qu’il est apparu que le collaborateur de Monsieur Olivier HENRY occupait ce 

bureau ;  

Considérant que la convention doit le mentionner ;  

Considérant que le caractère gratuit est moins défendable si un tiers utilise ce bureau pour le 

service de Monsieur Olivier HENRY ;  

Considérant qu’il est, dès lors, plus prudent de réclamer un paiement forfaitaire en terme de 

loyer ;  
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Sur proposition du Collège communal du 18 avril 2013 ;  

Par 24 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » (M. J-J. LALIEUX) ;  

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention, tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BUREAU DE LA BIBLIOTHEQUE « LA 

BONNE SOURCE » 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

LA COMMUNE DE FLEURUS, 

Ici représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame Angélique 

BLAIN, Secrétaire communale, conformément à l’article L1132-3 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation (Article 109 de la Nouvelle Loi Communale) en exécution d’une délibération du 

Conseil communal, prise sur pied de l’article L1222-1 du Code précité (Article 232 de la Nouvelle Loi 

Communale) ; 

ci-après dénommée : « la Commune » ; 

de première part, 

MONSIEUR LE DEPUTE HENRY Olivier domicilié au 27, rue Saint-Barthélemy à 6220 

Heppignies. 

ci-après dénommé : « l’occupant » ; 

de seconde part, 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Commune de Fleurus est propriétaire des bâtiments sis à 6220 Fleurus, place Albert 1
er
, 5, 

bibliothèque centrale ‘’La Bonne Source’’. 

Monsieur le Député Olivier HENRY, souhaite y occuper une pièce à usage de bureau en vue de 

développer ses activités liées à son statut parlementaire. 

Les parties souhaitent en conséquence fixer le contenu d’une convention relative à cette occupation. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. 

La Commune met à disposition de l’occupant et de ses services, à dater du 26 février 2013, un bureau 

au sein de la bibliothèque dénommée « La Bonne Source ». Celui-ci lui est déjà mis à sa disposition 

dans le cadre de ses fonctions de Président de CPAS en charge de l’ASBL « Bibliothèques de 

Fleurus ». 

Ce bureau sera garni de mobilier par l’occupant et de téléphonie et sera également muni de connexions 

internet. 

L’occupation dont il s’agit est accordée à titre « intuitu personae » à l’occupant en vue de 

l’hébergement de ses services et de son collaborateur, et ne pourra en aucun cas être cédée par lui, 

que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne sans l’accord préalable et exprès de la 

Commune. 

Article 2. 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Le présent contrat prendra fin de plein droit dans l’hypothèse où l’occupant cessera d’être Président de 

l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus ». 

Il pourra toujours y être mis fin par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 3 mois 

adressé par lettre recommandée à la Poste. 

A défaut, pour l’une ou l’autre des parties de satisfaire aux obligations souscrites aux présentes ou qui 

lui sont imposées par la loi au sens le plus large, la présente convention sera résolue de plein droit, 

sans mise en demeure préalable, sous réserve de tous dommages et intérêts s’il y a lieu.  

La dénonciation de la convention interviendra en ce cas par lettre recommandée à la poste, énonçant 

les griefs qui justifient la résolution. 

Article 3. 

L’occupation est concédée moyennant le paiement d’un loyer fixé à 40 €. 

Aucune caution n’est sollicitée.  

Ce montant sera versé chaque 1
er
 du mois. 

Article 4. 

L’occupant ne peut apporter aucune modification ou amélioration, ni entreprendre aucuns travaux 

généralement quelconques dans les installations mises à sa disposition, sans le consentement préalable 

et écrit de la Commune. 
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En fin d’occupation, la Commune aura le choix : 

soit de conserver les modifications apportées aux lieux concédés, sans indemnité. 

soit d’exiger la remise des lieux dans leur état d’origine, à charge de l’occupant. 

Article 5. 

Les travaux de réparation aux locaux et au matériel mis à disposition de l’occupant pourront être 

effectués par les services de la Commune, suivant des modalités à régler avec le second nommé. 

Dans l’éventualité où la Commune déciderait d’effectuer des travaux d’aménagement et de 

transformation dans les infrastructures et locaux mis à disposition de l’occupant, celui-ci devra souffrir 

ces travaux sans pouvoir réclamer à la Commune aucune indemnité, quelle que soit la durée desdits 

travaux. 

L’occupant devra laisser aux architectes, entrepreneurs et ouvriers, l’accès libre aux infrastructures et 

locaux occupés. 

Article 6. 

L’occupant s’oblige à veiller au bon ordre et à la bonne tenue des locaux occupés, ainsi qu’au bon 

comportement du personnel et des usagers. 

Article 7. 

La Commune s’engage à couvrir l’occupant contre les risques d’incendie, le recours des voisins, 

dégradations quelconques, foudre, gaz, électricité, explosions, chutes d’avion. Compte tenu du fait que 

le local ainsi mis à disposition est également mis à disposition de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de 

Fleurus », les assurances pour couvrir les biens meubles et le vol sont à charge de ladite AS.B.L. 

Article 8. 

L’occupant s’engage à restituer le tout en parfait état à l’expiration de la convention, sous réserve de 

l’usure normale dont il n’est pas responsable. 

L’occupant s’engage à veiller à l’occupation des locaux selon la notion juridique de « bon père de 

famille » et uniquement en vue d’assurer les activités liées à son statut de Député et de Président de 

CPAS en charge de l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus ». 

Article 9. 

L’occupant s’engage à donner à tout moment aux autorités communales qualifiées à cette fin et aux 

fonctionnaires délégués, toutes facilités pour inspecter les installations. 

L’occupant devra se soumettre aux prescriptions qui lui seront imposées à la suite des constatations 

faites par ces agents. 

Article 10. 

L’occupation ainsi convenue ne pourra en aucun cas faire naître au profit de l’occupant le bénéfice 

d’un bail à loyer, les soussignés n’ayant jamais eu l’intention de conclure une telle convention. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique à Monsieur le Député 

fédéral, Olivier HENRY, ainsi qu’à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » pour suites voulues.  

 

67. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Récré Seniors » - Convention de mise à disposition 

gratuite - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

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 transferts ; 

Vu les statuts de l’ASBL « Récré Senior » tels que déposés au Greffe du Tribunal de Commerce 

de Charleroi en date du 8 mars 2013 et notamment son article 3 ; 

Considérant que pour l’accomplissement de ses missions, l’ASBL « Récré Senior » bénéficie 

d’un bureau situé à l’Hôtel de Ville de Fleurus et d’une réserve pour y stocker des denrées 

alimentaires ;  

Considérant que cette mise à disposition existe depuis plusieurs années ;  

Considérant qu’aucune décision officielle du Conseil communal n’entérine cette situation de 

fait ;  

Considérant que rien ne s’oppose à cette mise à disposition ;  

Considérant que celle-ci serait faite, à titre gratuit ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 avril 2013 ;  

A l’unanimité ; 
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DECIDE : 

Article 1 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

– Objet  

§1. Par la présente convention, les parties concluent un contrat de prêt à usage régi par les 

articles 1875 à 1891 du Code Civil.  

§2. Ce prêt est consenti à titre gratuit en faveur de l’ASBL « Récré Senior » et est relatif à 

la mise à disposition :  

 d’un bureau situé au numéro 3, rue du Collège à 6220 Fleurus ; 

 d’une réserve afin d’y stocker des denrées. 

§3. La mise à disposition comprend l’espace ainsi que le mobilier.  

Article 2 – Durée  

§1. Ce prêt à usage est conclu à durée indéterminée.   

§2. En cas de volonté d’y mettre fin, en tout ou en partie, le prêteur notifiera sa décision 

par lettre recommandée, en accordant un préavis de 6 mois.  L’emprunteur peut 

également mettre définitivement fin, en tout ou en partie, à cette mise à disposition 

dans les mêmes conditions que le prêteur (préavis de 6 mois donné par écrit). 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 
§1. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 

§2. La valeur locative des locaux mis à disposition correspond à la subvention indirecte 

dont la valeur n’est pas chiffrable, compte tenu du faible espace qu’il représente dans 

l’ensemble immobilier duquel il fait partie. 

§3. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge du 

prêteur.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux notamment 

les frais de chauffage, eau, électricité. Les frais de téléphone, de nettoyage et les 

contrats d’entretien éventuels demeurent également à charge du prêteur.  La prise en 

charge de ces frais de consommation constitue également une subvention indirecte 

dans le chef de l’ASBL « Récré Senior», laquelle équivaut à un montant de 885 €.  Ce 

montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des 

Impôts sur les Revenus 1992. 

§4. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de 

l’usage de celui-ci sont à charge du prêteur. 

Article 4 – Entretien 

§1. L’emprunteur jouira des locaux en bon père de famille.  

L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.   

§2. Le prêteur prend en charge les petites réparations liées au fonctionnement journalier 

ainsi que les frais de nettoyage.  

§3.  Le prêteur s’engage, en outre, à prendre en charge toute réparation d’infrastructure 

(« grosses réparations »), tout investissement et tout travail de sécurisation nécessités par 

l’affectation des locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou 

investissements soit préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et ne soit pas la 

conséquence de manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur dans la gestion 

des installations. Une refacturation partielle ou totale pourra le cas échéant être sollicitée au 

profit du prêteur.  

En tant qu’occupant des lieux, l’emprunteur a l’obligation d’avertir immédiatement le prêteur de 

tout fait ou évènement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire et nécessiter son 

intervention. 

Article 5 – Destination des lieux 

§1. La mise à disposition des locaux repris à l’article 1 a pour objectif la rencontre des 

objectifs repris à l’article 3 des statuts de l’emprunteur tels que modifiés le 

18 février 2013.   

§2. Il est interdit à l’emprunteur de céder en tout ou en partie ses droits sur les biens. 
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§3. Les locaux mis à disposition de l’emprunteur pourront également être utilisés, 

temporairement, par le prêteur ou toute personne qu’il désignera, à des fins 

communales ou proposées ou soutenues par la Ville, après information de 

l’emprunteur sur la date d’utilisation envisagée 15 jours au moins avant cette 

utilisation. 

Article 6 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances 

incendie, force de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, 

explosion, couvrant l’ensemble des locaux mis à disposition.  Cette police couvre 

également les vols et le contenu des locaux.   

§2. L’emprunteur est tenu de souscrire une assurance « responsabilité civile – emprunt à 

usage ».  En sa qualité d’occupant des locaux mis à sa disposition, l’emprunteur 

supporte, en outre, les assurances relatives au personnel, aux risques d’accident, ainsi 

que la responsabilité civile découlant de l’exploitation et de la gestion en général.  Le 

prêteur recevra une copie certifiée conforme des différents contrats d’assurance 

intervenus. 

§3. L’emprunteur limite les équipements combustibles introduits dans l’immeuble (dépôt 

de matières combustibles, décors combustibles, liquides inflammables, …) dans le 

respect des règlements en vigueur et des principes de protection du bâtiment contre 

l’incendie.  Il interdit d’introduire tout liquide inflammable et toute bonbonne de gaz 

dans l’établissement.  Il s’engage à n’utiliser que des matériaux de construction et de 

décoration incombustibles ou ayant une bonne résistance au feu. 

§4. En cas de destruction partielle ou totale des locaux mis à disposition, pour quelque 

raison que ce soit, le prêteur ne sera pas tenu à le reconstruction de ceux-ci ni à la 

restauration ou au remplacement des objets détériorés ou détruits, ni à aucun 

dédommagement quelconque.   

Article 7 – Transformation ou aménagement des locaux mis à disposition 

§1. Les locaux mis à disposition ne peuvent être modifiés ou aménagés sans l’accord écrit 

et préalable du prêteur.  Les éventuels aménagements effectués à l’initiative de 

l’emprunteur seront réalisés à ses frais exclusifs sauf accord écrit et préalable du 

prêteur.  En toute hypothèse, ils se conformeront à toutes les réglementations et 

normes de sécurité et d’hygiène en vigueur. 

§2. Lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, toute modification ou tout 

aménagement deviendra, propriété du prêteur sans indemnité compensatoire. Le 

prêteur se réserve le droit de solliciter une remise en état par l’emprunteur ou, à 

défaut, à ses frais exclusifs. 

Article 8 – Résolution 
§1. En cas de manquement à la présente convention par l’une des parties, une mise en 

demeure préalable à toute action devra être envoyée. Celle-ci se fera par courrier 

recommandé et laissera un délai raisonnable, compte tenu du manquement, pour que 

celui-ci soit corrigé.  

§2. Si le manquement persiste, la partie « lésée » pourra mettre fin à la convention 

moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera également par courrier 

recommandé.  

Article 9 – Dispositions relatives aux subventions 

§1. L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 

relative au contrôle et à l’octroi et l’emploi de certaines subventions, ainsi que les 

articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, et la circulaire du Ministre Wallon des Affaires intérieures et de la 

Fonction publique du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 

certaines subventions.  A ce titre, l’emprunteur transmettra ses bilans et comptes ainsi 

qu’un rapport de gestion et de situation financière.  

Article 10 - Litiges 

§1. Les Tribunaux de l’Arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher 

toutes les contestations généralement quelconques pouvant naître du présent contrat. 

Article 11 – Disposition transitoire 

§1. La présente convention entrera en vigueur le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours 

duquel elle est approuvée par le Conseil communal. 

Fait à Fleurus en double exemplaire, chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 
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Article 2 : d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle indirecte relative à la mise à 

disposition des locaux. 

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

ainsi qu’à l’ASBL « Récré Senior » pour suites voulues.  

 

68. Objet : Relations Internationales – Exposition « En voyage en Belgique – In viaggio in 

Belgio » du 8 décembre 2012 au Bois du Cazier – Participation de la Ville à la réception 

des autorités provinciales et communales du Frioul jumelées avec Fleurus – 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 ; 

Attendu qu’en dates des 21 et 26 novembre 2012, Madame Bruna ZUCCOLIN, Responsable 

déléguée à la Direction centrale culture de la Région Friuli, a adressé une invitation à une 

délégation de la Ville de Fleurus, afin d’assister à l’exposition « En voyage en Belgique – In 

viaggio in Belgio », du 8 décembre 2012 au Bois du Cazier, en présence des Maires concernés 

par le jumelage ;  

Attendu que cette invitation nous est parvenue pendant le voyage d’une délégation fleurusienne 

en Italie ;  

Considération que cette délégation fleurusienne a été reçue dans les meilleures conditions ; 

Attendu que Monsieur le Bourgmestre a assisté à cette exposition et a payé lui-même son repas ; 

Considérant les bonnes relations qui animent les Communes du Frioul et la Ville de Fleurus ; 

Attendu qu’il est de bon ton et de plaisante courtoisie que la Ville de Fleurus participe dans les 

frais de réception des Maires lors d’un repas qui a été organisé par l’ASBL « ALEF », dont le 

siège social est inscrit à Wanfercée-Baulet chez son Président Monsieur Claudio VERONA ; 

Vu la note de frais, dûment signée par Monsieur Claudio VERONA, Président de l’A.S.B.L. 

A.L.E.F., du 26 avril 2013, reprenant l’identité des 15 personnes ayant assisté au repas du 

08 décembre 2012, s’élevant à un montant de 387 € ; 

Attendu que ces frais s’élèvent à 387 €, soit 193,50 € pour la Ville de Fleurus ; 

Attendu que le montant inscrit au budget de l’exercice 2013 à l’article 763/12316 (Relations 

Internationales), soit 2.182,20 €, permet d’envisager cette participation de la Ville ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord pour la prise en charge, à hauteur de 50 % des frais de réception 

occasionnés lors de la soirée du 08 décembre 2012, organisée par l’ASBL « ALEF », en 

présence des Maires italiens concernés par le jumelage, soit à concurrence de 193,50 €. 

Article 2 : que la dépense sera imputée à l’article budgétaire 763/12316 (Relations 

Internationales). 

Article 3 : que la somme de 193,50 € sera versée sur le compte de l’ASBL « ALEF »  

n°001-6036161-24. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à l’ASBL « ALEF », représentée par 

Monsieur Claudio VERONA, Président, et dont le siège social est inscrit à Wanfercée-Baulet, 

aux Services « Finances », « Secrétariat ». 

 

69. Objet : Marché public de services d'auteur de projet pour la mise en conformité de la salle 

des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses annexes - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               71 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et 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 des travaux de mise en conformité de la salle de Bonsecours doivent être 

effectués ; 

Attendu que ces travaux consistent en la mise en conformité de la salle en fonction des rapports 

du Service de Prévention Incendie de la Ville de Fleurus ainsi qu’en fonction des rapports de 

l’organisme agréé (AIB Vinçotte) ; 

Attendu qu’au vu de la complexité de ces travaux, il s’avère nécessaire de faire appel aux 

services d’un auteur de projet ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN a établi un cahier des charges N° 2013-577 pour le 

marché ayant pour objet “Marché public de services d'auteur de projet pour la mise en 

conformité de la salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses 

annexes ” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Marché public de services d'auteur de projet 

pour la mise en conformité de la salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement 

et de ses annexes ”, le montant estimé s’élève à 26.446,28 € hors TVA ou 32.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 26.446,28 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l’hypothèse dite « du faible montant » ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 764/73351 :20130009  ; 

Considérant qu’une partie des honoraires pourra être subsidiée par le Service Public de 

Wallonie - Direction générale opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 - Département des 

Infrastructures subsidiées (INFRASPORTS) ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-577 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Marché public de services d'auteur de projet pour la mise en conformité de la 

salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses annexes ”, établis par 

Monsieur christian BLAIN. 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 

26.446,28 € hors TVA ou 32.000 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

764/73351 :20130009.  

Article 4 : de solliciter des subsides auprès du Service Public de Wallonie - Direction générale 

opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées 

(INFRASPORTS).  



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               72 

 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics », à Monsieur Christian BLAIN et au Service Secrétariat. 

 

70. Objet : Mission de coordination "projet et réalisation" pour la mise en conformité de la 

Salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses annexes - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 2 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

Attendu que des travaux de mise en conformité de la salle de Bonsecours doivent être 

effectués ; 

Attendu que ces travaux  consistent en la mise en conformité de la salle en fonction des rapports 

du Service de prévention Incendie de la Ville de Fleurus ainsi qu’en fonction des rapports de 

l’organisme agréé (AIB Vinçotte) ;  

Attendu qu’au vu de la diversité de ces travaux, il s’avère nécessaire de faire appel aux services 

d’un coordinateur « sécurité-santé » ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN a établi un cahier des charges N° 2013-578 pour le 

marché ayant pour objet “Mission de coordination "projet et réalisation" pour la mise en 

conformité de la Salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses 

annexes” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Mission de coordination "projet et 

réalisation" pour la mise en conformité de la Salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de 

l'appartement et de ses annexes”, le montant estimé s’élève à 5.785,12 € hors TVA ou 

7.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 5.785,12 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000,00 € 

HTVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité 

sur base de l’hypothèse dite « du faible montant » ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 764/73351:20130009 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-578 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Mission de coordination "projet et réalisation" pour la mise en conformité de 

la Salle des sports de Bonsecours, de la cafétéria, de l'appartement et de ses annexes”, établis 

par Monsieur Christian BLAIN. 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 

5.785,12 € hors TVA ou 7.000 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

764/73351:20130009. 

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. 
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71. Objet : Remplacement du serveur informatique du Service des Finances - Mesure 

d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 2 ; 

Attendu que des problèmes récurrents ont été constatés sur le serveur informatique du Service 

des Finances datant de 2007 ; 

Attendu que le serveur pouvait tomber en panne à tout moment empêchant ainsi le Service des 

Finances d’accomplir son travail ; 

Attendu qu’il y avait donc lieu de remplacer ce serveur en urgence ; 

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

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

adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement du serveur informatique du 

Service des Finances - Mesure d'urgence”, le montant estimé s’élevait à 13.223,14 € hors TVA 

ou 16.000 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’au vu de l’urgence, il a été proposé d’attribuer le marché par procédure négociée 

sans publicité ; 

Attendu que seule la firme STESUD a été contactée pour remettre prix pour le remplacement du 

serveur étant donné que ce serveur et les logiciels utilisés par le Service des Finances qui sont 

repris sur ce serveur, ont été fournis et installés par cette firme ; 

Considérant que les maintenances sont assurées exclusivement par STESUD ; 

Attendu que la firme STESUD SA, Zone industrielle de Aye à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

a remis une offre d’un montant de 12.691,04 € hors TVA ou 15.356,16 €, 21% TVA comprise ; 

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

fournitures à la firme ayant remis l’offre unique, soit à STESUD SA, Zone industrielle de Aye à 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE pour le montant d’offre contrôlé de 12.691,04 € hors TVA ou 

15.356,16 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient inscrits au budget extraordinaire, 

article 10401/74253:20130004.2013 ; 

Attendu que ceux-ci étaient insuffisants et doivent être réajustés lors de la modification 

budgétaire n°1 ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Remplacement du serveur informatique du Service des Finances - Mesure d'urgence”, 

estimé à 13.223,14 € hors TVA ou 16.000 €, 21% TVA comprise, d’attribuer ce marché à 

STESUD SA, Zone industrielle de Aye à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE pour le montant 

d’offre contrôlé de 12.691,04 € hors TVA ou 15.356,16 €, 21% TVA comprise, en prenant la 

responsabilité de l’engagement de la dépense, d’imputer la dépense sur les crédits qui sont 

inscrits au budget extraordinaire, article 10401/74253:20130004.2013 et de réajuster ceux-ci 

lors de la modification budgétaire n°1 vu qu’ils sont insuffisants ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1er : d’approuver la décision du Collège communal du 18 avril 2013 d’approuver le 

marché public ayant pour objet “Remplacement du serveur informatique du Service des 

Finances - Mesure d'urgence”, estimé à 13.223,14 € hors TVA ou 16.000 €, 21% TVA 

comprise, d’attribuer ce marché à STESUD SA, Zone industrielle de Aye à 6900 MARCHE-

EN-FAMENNE pour le montant d’offre contrôlé de 12.691,04 € hors TVA ou 15.356,16 €, 

21% TVA comprise, en prenant la responsabilité de l’engagement de la dépense, d’imputer la 

dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

10401/74253:20130004.2013 et de réajuster ceux-ci lors de la modification budgétaire n°1 vu 

qu’ils sont insuffisants. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

Interpellations des Conseillers communaux du Groupe cdH :  

«  

 

72. Les ralentisseurs de vitesse devraient être contrôlés, certains sont mal fixés ou bien ne sont 

plus entiers et cela risque d’être dangereux. 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

73. Pour les voiries quand commence-t-on les réparations ? Y-a-t-il déjà une analyse en cours 

pour décider des priorités d’interventions ? Quand une rue est à cheval sur deux 

communes (exemple : rue de Velaine à Wanfercée-Baulet) quelles sont les possibilités 

d’intervention ? 
 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

74. Les deux éléments suivants : dégradation des voiries et circulation des véhicules déplacent 

les pierres composant le coffre de voiries et affaiblissent donc la qualité de roulage et de 

plus les pierres se retrouvent dans les rigoles et dans les avaloirs ce qui risque de boucher 

les égouts. La commune a-t-elle la possibilité de ramasser ces cailloux ou bien doit-elle 

compter sur les riverains ? 
 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

75. Pourriez-vous nous informer sur la décision prise par le club de football, le club des jeunes 

suite à l’entrevue qui devait avoir lieu avec l’échevin des sports. 
 

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

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 



                     Conseil communal          Séance du 06 mai 2013               75 

 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

76. Le pouvoir communal a-t-il envisagé des actions, un budget pour commémorer le 

centenaire de la première guerre mondiale ? » 

 
ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Interpellations de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Chef de Groupe 

LEPEN : 

«  

77. Interpellation relative à l’octroi des permis d’exploitation par les autorités communales 

pour l’ouverture d’un commerce et des normes de sécurité. 
 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable du Service « Environnement-

Urbanisme », dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA et Monsieur Rudy CHAPELLE dans leurs questions et 

commentaires dans le cadre des points 72 et 74 du complément à l’ordre du jour, devenus 78 et 79, 

suite à l’ajout, en urgence, des points 12, 13, 14, 15, 16 et 17, à l’ordre du jour du Conseil communal ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses explications ; 

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

 

78. Interpellation relative au plan de mobilité et aux problèmes de circulation dans le centre 

de Fleurus. »  
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Interpellation des conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

«  

79. Le 08 avril 2013 dernier, les riverains des rues de Bonsecours, Moulin Naveau, Sainte-

Anne, Joseph Lefèbvre et de Wanfercée-Baulet ont reçu un avis communal concernant 

divers travaux qui s'avèrent bien nécessaires à la stabilité et à une profonde restauration 

des murs d'enceinte de l'ancienne école Saint-Victor. La période présumée des travaux qui 

ont déjà débuté, s'étalent du 15 avril au 12 juillet prochain. Ces divers travaux nécessitent 

des interdictions de stationnement et les rues de Bonsecours et Moulin Naveau seront 

mises en sens unique sous peu, avec sortie par la chaussée de Charleroi.  D'autres travaux 

de branchement de gaz, sans relation avec le mur d'enceinte de l'ancienne Ecole Saint-

Victor, ont débuté le 16 avril dernier et sont normalement terminés à ce jour.  
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Depuis le début des travaux à la rue Sainte-Anne le 16 avril dernier, la circulation a donc 

été détournée par les rues de Bonsecours et Moulin Naveau avec sortie unique par la 

chaussée de Charleroi.  Depuis, les riverains et nous, constatons aux heures de pointe, mais 

aussi à toute heure de la journée, des embouteillages monstres et interminables dû au 

passage très difficile des véhicules au croisement de la chaussée de Charleroi, des rues 

Moulin Naveau et de l'Observatoire.  

Il est, en effet, très difficile et dangereux pour les véhicules sortant des rues Moulin 

Naveau et de l'Observatoire de rejoindre la chaussée de Charleroi qui est de plus en plus 

embouteillée. 

Le temps d'attente des ces véhicules est parfois très long (plus de 20 minutes pour 

parcourir les 300 mètres de la rue Moulin Naveau) avant de rejoindre le croisement au 

niveau de la chaussée et les files s'allongent jusqu'à l'ancienne école Saint-Victor. 

De nombreux automobilistes exaspérés et incivilisés prennent des risques dangereux et 

contraires au code de la route, d'autres automobilistes moins habiles au volant, ont aussi 

bien du mal à traverser le croisement afin de rejoindre la chaussée.  D'autre part, 

certaines voitures et même des camions, continuent à grande vitesse ceci pour contourner 

l'embouteillage, vers la deuxième portion de la rue de Bonsecours, rue qui est 

normalement une voie sans issue, afin de rejoindre la rue Ry d'Amour en empruntant le 

chemin de terre conduisant à la ferme de Monsieur Pierart.  Nous rappelons au Conseil 

communal que ces voiries ne sont vraiment pas adaptées à une circulation aussi intense 

d'autant plus que l'asphaltage de la rue Ry d'Amour est dans un état déplorable, et que les 

« nids d'autruches » de cette rue obligent les véhicules à un slalom digne d'un safari, des 

véhicules frôlent même aussi certaines façades des riverains en y occasionnant des dégâts, 

il faut noter aussi que la sortie des véhicules de la rue Ry d'Amour vers la chaussée s'avère 

aussi dangereuse par un manque de visibilité, c'est pourquoi nous souhaiterions un 

aménagement urgent de feux lumineux tricolores provisoires ( type feux de travaux ) 

pendant la durée des travaux au croisement de la chaussée de Charleroi et des rues 

Moulin Naveau et de l'Observatoire afin de réguler la circulation sur tous ces axes. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Interpellation de Madame Laurence HENNUY, Chef de Groupe ECOLO :  

«  

80. Motion relative à l’établissement d’une maison médicale. 

Le Conseil communal, 

Considérant qu’il est essentiel de garantir à chacun l’accès aux soins de santé de première 

ligne ; 

Considérant la paupérisation croissante de la Wallonie, dans laquelle on dénombre 17,5 % 

de personnes sous le seuil de pauvreté ; 

Considérant, qu’aujourd’hui, ces enfants, ces femmes et ces hommes vivant sous le seuil de 

pauvreté se trouvent aussi parmi ceux et celles dont les risques de dégradation de la santé 

sont les plus forts faute de pouvoir accéder aux soins médicaux par manque de moyens 

financiers ; 

Considérant que le niveau local est le plus à même d’offrir une suivi médical proche de la 

population, ainsi qu’un suivi régulier permettant une détection rapide des problèmes de 

santé et intégrant les démarches de prévention de la santé, quels que soient les usagers, 

notamment : 

 Les personnes n’ayant pas, par choix, ou par manque de moyens financiers d’accès 

à un moyen de transport individuel ; 

 Les personnes à mobilité réduite ; 

 Les personnes n’ayant pas accès aux informations concernant leurs droits en 

matière de soins de santé ; 

 Les personnes âgées, les enfants et les adolescents ; 

Considérant qu’une réponse à ce besoin réside dans le projet de maison médicale qui : 

 pratique une approche globale de la personne et de la santé en prenant en compte 

les aspects corporels, psychoaffectifs, relationnels, sociaux, culturels, ainsi que 

l’individu dans son environnement ; 
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 défend une approche intégrée des soins de santé (aspects préventifs, curatifs, 

palliatifs et d’éducation à la santé) ; 

 vise à une approche continue des soins de santé de manière à atteindre un suivi 

cohérent des personnes par opposition aux pratiques tendant à morceler l’usager 

selon le type de problèmes de santé ; 

 veut garantir l’accessibilité des soins de santé sans restriction, au point de vue 

financier, social, culturel et géographique ; 

Considérant le soutien de ce projet par différents acteurs de la vie associative fleurusienne 

(MOC, Vie Féminine) et de plusieurs formations politiques ; 

DEMANDE au Collège communal d’initier une étude de faisabilité d’un projet de maison 

médicale ou, le cas échéant, de faire l’état des lieux d’un projet existant ainsi que de tout 

mettre en œuvre pour sa réalisation sous cette mandature. » 

 

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

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

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Conseiller communal et Chef de Groupe P.S., dans sa 

demande expresse, déposée sur support écrit et ce, en vertu de l’article 47 du Règlement d’Ordre 

Intérieur du Conseil communal, de voir consigner dans le procès-verbal, les commentaires préalables à 

la décision ; 

 

Le Conseil communal, 

A l’unanimité ; 

DECIDE d’émettre un avis favorable à cette demande.  

 

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, dans ses commentaires, tels que 

reproduits ci-après :   

« Le Groupe PS apprécie les motions constructives déposées par le Groupe Ecolo ainsi que les 

propositions visant à améliorer le cadre de vie et/ou le bien-être de nos concitoyens.  

Néanmoins, pour la forme, notre Groupe apprécie moins qu’une motion soit déposée en dernière 

minute ne laissant, tant au Collège communal, qu’aux autres groupes du Conseil, que peu de temps 

pour se réunir.  

En outre, notre Groupe n’apprécie pas non plus la manière, beaucoup moins constructive, dont le 

Groupe Ecolo communique sur les motions déposées.  

En effet, lors d’un précédent Conseil communal, nos collègues ECOLO ont présenté une motion 

relative aux invendus alimentaires.  Malgré les explications de notre Echevin en charge de 

l’environnement quant aux initiatives lancées ces dernières années et qui seront maintenues voire 

intensifiées à l’avenir, malgré les explications de notre Président du CPAS vis-à-vis des démarches 

entreprises avec Charleroi et sa périphérie visant à une action plus large que notre seule entité ; le 

groupe Ecolo s’est contenté d’informer la population que « sa motion avait été adoptée à l’unanimité» 

en omettant de préciser le contexte et les actions en cours, exprimant implicitement de la sorte que, 

jusqu’ici, la majorité n’avait rien fait.  

Pour revenir à la motion de ce jour, le Groupe PS est d’avis que la promotion de la santé ne se 

résume pas à un projet de maison médicale et se doit d’être intégrée dans d’autres matières telles 

que :  

 La prévention et l’éducation à la santé via les écoles ; les initiatives en faveur du sport pour 

tous, des campagnes de sensibilisation ciblées ;  

 L’insertion sociale en synergie avec le CPAS ;  

 La préservation d’un cadre de vie sain (pollution sonore, de l’air, des sols, … ;  

 La promotion de l’accessibilité vers les centres hospitaliers de notre région ;  

 Le maintien de centres cliniques ou polycliniques sur le territoire.  

Ces différents points répondent déjà aux éléments présentés par le Groupe ECOLO (moyens de 

transport, personne à mobilité réduite, informations des droits des patients).  

Dans le cadre d’un projet d’établissement d’une maison médicale, nous sommes d’avis que le Conseil 

communal n’est pas spécifiquement l’interlocuteur privilégié et qu’il serait opportun de consulter, au 

préalable, d’autres acteurs parmi lesquels les mutualités ou les centres hospitaliers de la région.  

Enfin, un plan stratégique transversal étant en cours de rédaction et convaincus que la majorité 

gardera à l’esprit l’accès aux soins de santé pour tous, nous ne pouvons admettre que le Groupe 

ECOLO tente de fixer le calendrier et, le cas échéant, puisse à nouveau se targuer d’être venu au 

secours de la victoire.  
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Pour ces raisons, Monsieur le Président, qui visent principalement la forme, et bien que le groupe 

socialiste soutiendra toute initiative ayant pour objectif une meilleure accessibilité aux soins pour 

nos concitoyens, nous voterons contre la motion qui nous est présentée. » 

ENTEND Monsieur Jacques VANROSSOME, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le complément à l’ordre du jour sollicité par Mme L. HENNUY, remis par courriel 

en date du 30 avril 2013 à 19 H 55, portant sur la proposition de motion relative à 

l’établissement d’une maison médicale ; 

Considérant la proposition de motion, telle que reprise ci-après :  

«Motion relative à l’établissement d’une maison médicale. 

Le Conseil communal, 

Considérant qu’il est essentiel de garantir à chacun l’accès aux soins de santé de première 

ligne ; 

Considérant la paupérisation croissante de la Wallonie, dans laquelle on dénombre 17,5 % de 

personnes sous le seuil de pauvreté ; 

Considérant, qu’aujourd’hui, ces enfants, ces femmes et ces hommes vivant sous le seuil de 

pauvreté se trouvent aussi parmi ceux et celles dont les risques de dégradation de la santé sont 

les plus forts faute de pouvoir accéder aux soins médicaux par manque de moyens financiers ; 

Considérant que le niveau local est le plus à même d’offrir une suivi médical proche de la 

population, ainsi qu’un suivi régulier permettant une détection rapide des problèmes de santé et 

intégrant les démarches de prévention de la santé, quels que soient les usagers, notamment : 

 Les personnes n’ayant pas, par choix, ou par manque de moyens financiers d’accès à un 

moyen de transport individuel ; 

 Les personnes à mobilité réduite ; 

 Les personnes n’ayant pas accès aux informations concernant leurs droits en matière de 

soins de santé ; 

 Les personnes âgées, les enfants et les adolescents ; 

Considérant qu’une réponse à ce besoin réside dans le projet de maison médicale qui : 

 pratique une approche globale de la personne et de la santé en prenant en compte les 

aspects corporels, psychoaffectifs, relationnels, sociaux, culturels, ainsi que l’individu 

dans son environnement ; 

 défend une approche intégrée des soins de santé (aspects préventifs, curatifs, palliatifs et 

d’éducation à la santé) ; 

 vise à une approche continue des soins de santé de manière à atteindre un suivi cohérent 

des personnes par opposition aux pratiques tendant à morceler l’usager selon le type de 

problèmes de santé ; 

 veut garantir l’accessibilité des soins de santé sans restriction, au point de vue financier, 

social, culturel et géographique ; 

Considérant le soutien de ce projet par différents acteurs de la vie associative fleurusienne 

(MOC, Vie Féminine) et de plusieurs formations politiques ; 

DEMANDE au Collège communal d’initier une étude de faisabilité d’un projet de maison 

médicale ou, le cas échéant, de faire l’état des lieux d’un projet existant ainsi que de tout mettre 

en œuvre pour sa réalisation sous cette mandature. » 

Considérant le support écrit tel que repris ci-après :  

« Le Groupe PS apprécie les motions constructives déposées par le Groupe Ecolo ainsi que les 

propositions visant à améliorer le cadre de vie et/ou le bien-être de nos concitoyens.  

Néanmoins, pour la forme, notre Groupe apprécie moins qu’une motion soit déposée en 

dernière minute ne laissant, tant au Collège communal, qu’aux autres groupes du Conseil, que 

peu de temps pour se réunir.  
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En outre, notre Groupe n’apprécie pas non plus la manière, beaucoup moins constructive, dont 

le Groupe Ecolo communique sur les motions déposées.  

En effet, lors d’un précédent Conseil communal, nos collègues ECOLO ont présenté une motion 

relative aux invendus alimentaires.  Malgré les explications de notre Echevin en charge de 

l’environnement quant aux initiatives lancées ces dernières années et qui seront maintenues 

voire intensifiées à l’avenir, malgré les explications de notre Président du CPAS vis-à-vis des 

démarches entreprises avec Charleroi et sa périphérie visant à une action plus large que notre 

seule entité ; le groupe Ecolo s’est contenté d’informer la population que « sa motion avait été 

adoptée à l’unanimité» en omettant de préciser le contexte et les actions en cours, exprimant 

implicitement de la sorte que, jusqu’ici, la majorité n’avait rien fait.  

Pour revenir à la motion de ce jour, le Groupe PS est d’avis que la promotion de la santé ne se 

résume pas à un projet de maison médicale et se doit d’être intégrée dans d’autres matières 

telles que :  

 La prévention et l’éducation à la santé via les écoles ; les initiatives en faveur du sport 

pour tous, des campagnes de sensibilisation ciblées ;  

 L’insertion sociale en synergie avec le CPAS ;  

 La préservation d’un cadre de vie sain (pollution sonore, de l’air, des sols, … ;  

 La promotion de l’accessibilité vers les centres hospitaliers de notre région ;  

 Le maintien de centres cliniques ou polycliniques sur le territoire.  

Ces différents points répondent déjà aux éléments présentés par le Groupe ECOLO (moyens de 

transport, personne à mobilité réduite, informations des droits des patients).  

Dans le cadre d’un projet d’établissement d’une maison médicale, nous sommes d’avis que le 

Conseil communal n’est pas spécifiquement l’interlocuteur privilégié et qu’il serait opportun de 

consulter, au préalable, d’autres acteurs parmi lesquels les mutualités ou les centres 

hospitaliers de la région.  

Enfin, un plan stratégique transversal étant en cours de rédaction et convaincus que la majorité 

gardera à l’esprit l’accès aux soins de santé pour tous, nous ne pouvons admettre que le 

Groupe ECOLO tente de fixer le calendrier et, le cas échéant, puisse à nouveau se targuer 

d’être venu au secours de la victoire.  

Pour ces raisons, Monsieur le Président, qui visent principalement la forme, et bien que le 

groupe socialiste soutiendra toute initiative ayant pour objectif une meilleure accessibilité 

aux soins pour nos concitoyens, nous voterons contre la motion qui nous est présentée. » 

Considérant que le Conseil communal, par 9 voix « POUR » et 16 voix « CONTRE » (MM. H. 

FIEVET, J. VANROSSOMME, M. FALISSE, F. LORAND, F. PIEDFORT, Mme M. 

CACCIATORE, MM. Ph. FLORKIN, O. HENRY, Mme M. WARENGHIEN, MM. Loïc 

D’HAEYER, Cl. MASSAUX, M. GERARD, N. MARBAIS, Ch. MONTOISIS, Mme C. 

HENRIET et M. J-L. BORREMANS), se rallie aux arguments développés dans le commentaire 

susmentionné ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ne pas adopter la motion relative à l’établissement d’une maison médicale 

proposée par Mme L. HENNUY, Chef de Groupe ECOLO. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à Mme L. HENNUY, Chef de Groupe ECOLO, à 

Monsieur Olivier HENRY, Président du C.P.A.S. et au Service « Secrétariat ». 

 

Interpellation des conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

 

81. Motion relative à la publication sur le site internet de l'administration communale de 

Fleurus des avis de permis d'environnement. 

Le Conseil Communal,  

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

Vu le Décret du 11 mars 1999 du Parlement Wallon, entré en vigueur le 1
er

 octobre 2002, 

sur le permis d’environnement ; 

Vu la section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une 

déclaration ;  

Vu la section 5. - Autorité compétente et plus particulièrement l’article 13 : « Le collège 

communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est 

compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement ;  

Vu que l’administration communale de Fleurus dispose d’un site internet où une rubrique 

est consacrée au Service « Environnement » ;  
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Attendu que le devoir d’information envers la population est un droit fondamental pour 

l’exercice de la démocratie des citoyens ;  

Attendu que le respect de l’environnement est un enjeu durable pour l’ensemble des 

citoyens ;  

Considérant que l'objectif d’une enquête publique est de permettre à tout citoyen de 

consulter le dossier et d'exprimer ses observations écrites ou orales sur le projet ;  

Considérant que le Collège communal est attentif d’une part à la publicité des demandes 

de permis d’environnement envers la population et d’autre part à l’optimalisation de la 

communication par le biais de son site internet ;  

Considérant que le droit de publication est sous l’autorité du Collège communal  

Vu les articles L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-24, L1122-26, L1122-27, L1122-30, 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

(Votes) 

DECIDE de publier sur le site internet de l’administration communale de Fleurus les avis 

de permis d’environnement soumis à enquête publique. » 

 

ENTEND Monsieur Rudy CHAPELLE, Conseiller communal, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses commentaires ; 

ENTEND Monsieur Rudy CHAPELLE, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réplique ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le complément à l’ordre du jour sollicité par les Conseillers communaux du Groupe 

ECOLO, remis par courriel en date du 30 avril 2013 à 21 H 25, portant sur la proposition de 

motion relative à la publication sur le site internet de l'administration communale de Fleurus des 

avis de permis d'environnement ; 

Considérant la proposition de motion, telle que reprise ci-après :  

« Motion relative à la publication sur le site internet de l'administration communale de Fleurus 

des avis de permis d'environnement. 

Le Conseil Communal,  

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

Vu le Décret du 11 mars 1999 du Parlement Wallon, entré en vigueur le 1
er

 octobre 2002, sur le 

permis d’environnement ; 

Vu la section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une 

déclaration ;  

Vu la section 5. - Autorité compétente et plus particulièrement l’article 13 : « Le collège 

communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est 

compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement ;  

Vu que l’administration communale de Fleurus dispose d’un site internet où une rubrique est 

consacrée au Service « Environnement » ;  

Attendu que le devoir d’information envers la population est un droit fondamental pour 

l’exercice de la démocratie des citoyens ;  

Attendu que le respect de l’environnement est un enjeu durable pour l’ensemble des citoyens ;  

Considérant que l'objectif d’une enquête publique est de permettre à tout citoyen de consulter le 

dossier et d'exprimer ses observations écrites ou orales sur le projet ;  

Considérant que le Collège communal est attentif d’une part à la publicité des demandes de 

permis d’environnement envers la population et d’autre part à l’optimalisation de la 

communication par le biais de son site internet ;  

Considérant que le droit de publication est sous l’autorité du Collège communal  

Vu les articles L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-24, L1122-26, L1122-27, L1122-30, 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

(Votes) 

DECIDE de publier sur le site internet de l’administration communale de Fleurus les avis de 

permis d’environnement soumis à enquête publique. » 

Attendu que les modalités d’enquête publique sont définies par les articles D.29-7 à D.29-9 du 

Code du Droit de l’Environnement ; 

Attendu que, sur base de ces articles, les avis d’enquête portant sur certains plans ou 

programmes (de catégorie A2 et B) sont déjà publiés sur le site internet de la Ville de Fleurus ; 
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Considérant que lesdits avis d’enquête déjà publiés relèvent de projets d’intérêt général, ce qui 

explique une plus large diffusion ; 

Considérant, qu’en ce qui concerne les demandes de permis d’environnement ou de permis 

uniques, les propriétaires et occupants des immeubles situés à proximité du projet en sont 

informés personnellement ; 

Considérant que l’avis d’enquête est également affiché aux valves publiques de la commune 

concernée ; 

Attendu qu’en publiant tous les avis d’enquête publique sur le site internet de la Ville de 

Fleurus, il y a risque de « noyer » les avis d’enquête publique d’intérêt général parmi les autres ; 

Considérant qu’il y a lieu de privilégier l’intérêt général ; 

Par 4 voix « POUR » et 21 voix « CONTRE » (MM. H. FIEVET, J. VANROSSOMME, M. 

FALISSE, Ph. SPRUMONT, E. PIERART, J-J. LALIEUX, Ph. BARBIER, Melle S. 

VERMAUT, MM. F. LORAND, F. PIEDFORT, Mme M. CACCIATORE, MM. Ph. 

FLORKIN, O. HENRY, Mme M. WARENGHIEN, MM. Loïc D’HAEYER, Cl. MASSAUX, 

M. GERARD, N. MARBAIS, Ch. MONTOISIS, Mme C. HENIET et M. J-L. BORREMANS) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ne pas adopter la motion relative à la publication sur le site internet de 

l'administration communale de Fleurus des avis de permis d'environnement proposée par les 

Conseillers communaux du Groupe ECOLO. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à Mme L. HENNUY, Chef de Groupe ECOLO, 

aux Services « Environnement/Urbanisme » et « Secrétariat ». 

 

82. Objet : Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché suite aux remarques de la Tutelle – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

le Conseil communal est convoqué par le Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 28 février 2013, le Conseil communal se 

réunira le 06 mai 2013; 

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du 

25 avril 2013 ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie – Département des Ressources humaines et du 

Patrimoine des Pouvoirs locaux – Direction du Patrimoine et des Marchés publics des Pouvoirs 

locaux – Tutelle générale – TGO5, référencé O50202/CMP/lp/Fleurus/TGO5/2013/01778/LCR-

73576, daté du 17 avril 2013 ayant pour objet : « Fleurus – Marché public – Tutelle générale – 

TGO5 – Droit de tirage 2012 », reçu à la Ville le 19 avril 2013 ; 

Attendu que la Tutelle a émis des remarques sur le dossier « projet » relatif au marché ayant 

pour objet « Droit de tirage 2012 » qui nécessitent plusieurs modifications tant au niveau du 

cahier spécial des charges qu’au niveau de l’avis de marché ; 

Attendu que les remarques ont été transmises au H.I.T, rue de la Broucheterre, 46 à 6000 

CHARLEROI, Auteur de projet, en date du 22 avril 2013 ; 

Attendu que les modifications souhaitées ont été apportées aux divers documents qu’il y a lieu 

de faire approuver par le Conseil communal ; 

Attendu que le cahier spécial des charges modifié doit être transmis dans les plus brefs délais au 

Service Public de Wallonie – pouvoir subsidiant ; 

Considérant que les dernières modifications sont parvenues après que le Collège communal du 

25 avril 2013 ait arrêté l’ordre du jour du Conseil communal du 06 mai 2013 ;  

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE de DECLARER l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 06 mai 2013 :  

 Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’avis de marché suite aux remarques de la Tutelle – Décision à prendre. 
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83. Objet : Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché suite aux remarques de la Tutelle - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L3111-

1 et suivants relatifs à la tutelle, et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 

et comptes ; 

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux 

travaux d’entretien des voiries communales ;  

Considérant que dans le cadre du droit de tirage proposé par le Service Public de Wallonie, il 

est possible d’obtenir des subsides pour l’entretien des voiries communales ; 

Attendu que ces subsides peuvent être obtenus sur base d’un forfait au m
2
, suivant le type de 

travail projeté, à savoir : 

- 30 €/m
2  

pour réfection totale du coffre + le revêtement ; 

- 10 €/m
2 
pour le raclage éventuel et la pose d’un nouveau revêtement ; 

- 2 €/m
2
 pour un seul traitement de surface ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 février 2012 décidant de soumettre la liste des 

rues concernées par les travaux à inscrire dans le cadre du droit de tirage pour l’année 2012, à 

l’approbation du Conseil communal ; 

Attendu qu’après examen de cette liste, il est proposé d’introduire les demandes de subsides 

pour les voiries suivantes : 

- Wanfercée-Baulet : rues Baillon, de la Chapelle (partie entre les carrefours de la rue du 

Chêne et de la rue de Boignée) et Trieu Benoît ; 

- Lambusart : avenue de la Terrienne ; 

- Wagnelée : rue des Ecoles 2
ème

 partie (entre +/- l’école primaire et le carrefour du Chemin de 

Wavre) ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2012 approuvant l’adhésion au droit de tirage 

2010-2012, approuvant le formulaire d’introduction du dossier reprenant la liste des travaux 

repris ci-dessus et sollicitant les subventions auprès du Service Public de Wallonie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a transmis, en date du 13 avril 2012, le formulaire 

d’introduction du dossier relatif au Droit de tirage 2010-2012 – Année 2012 ; 

Vu le courrier réf. : DG01.72/52021/2012.01 DT reçu en date du 02 mai 2012 du Service public 

de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées, 

précisant que la Ville est tenue d’organiser dans les deux mois, en accord avec la Direction des 

Voiries subsidiées, la réunion prévue à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 

18 juin 2010 relatif à l’octroi de subsides destinés aux travaux d’entretien des voiries 

communales pour les années 2010 à 2012 et qu’après approbation de ce procès-verbal, le 

dossier « projet » doit être transmis ; 

Vu le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 relatif au droit de tirage « Entretien de voiries 

2010-2012 » établi conformément à l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 

18 juin 2010 et transmis, pour accord, au Service Public de Wallonie – D.G.O.1 en date du 

9 juillet 2012 ; 

Attendu que des modifications ont été souhaitées par le Service public de Wallonie – 

Département des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 
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Attendu que le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 a été modifié et transmis, par courriel, 

pour approbation,  au Service public de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – 

Direction des voiries subsidiées ; 

Vu l’accord sur le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 modifié, reçu, en date du 

10 décembre 2012, de Monsieur DEL FABRO du Service public de Wallonie – Département 

des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “ Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012” à H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi ; 

Attendu que ce marché d’auteur de projet comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi le 

cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Fleurus : Droit de tirage 2012” ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” à COSEGI SPRL, rue de la 

Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant d’honoraires de 0,6% pour la partie 

réalisation ; 

Attendu que ce marché de coordination comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 rectifiant la décision du Collège 

communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de coordination pour le 

marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales 

dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” et attribuant ledit marché à COSEGI SPRL, rue 

de la Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant forfaitaire par projet de 1.800 € 

HTVA soit 2.178 € TVA comprise et pour un pourcentage d’honoraires de 0,6% des travaux 

réalisés ; 

Considérant que le coordinateur sécurité-santé, COSEGI SPRL, rue de la Carrière, 7/6 à 5140 

TONGRINNE a établi les documents relatifs à la coordination-sécurité pour le marché ayant 

pour objet “Fleurus - Droit de tirage 2012” et que ceux-ci sont joints au cahier spécial des 

charges établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Fleurus - Droit de tirage 2012”, le montant 

estimé s’élève à 540.736,75 € hors TVA ou 654.291,47 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par adjudication publique ; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé 

conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 février 2013 approuvant les conditions, le mode de 

passation et  l’avis de marché relatifs au droit de tirage 2012 ; 

Attendu que le dossier « projet » a été transmis à la Tutelle en date du 15 mars 2013 ; 

Vu le courrier - Réf. O50202/CMP/lp/Fleurus/TGO5/2013/01778/LCR-73576 du 17 avril 2013, 

reçu de la Tutelle en date du 19 avril 2013 ; 

Attendu que la Tutelle a émis des remarques qui nécessitent des modifications tant au niveau du 

cahier spécial des charges que de l’avis de marché ; 

Attendu que les modifications ont été apportées au cahier spécial des charges et à l’avis de 

marché par l’Auteur de projet ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 421/73160:20130013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges, l’avis de marché et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Fleurus - Droit de tirage 2012”, établis par l’auteur de projet, H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi, modifiés en fonction des remarques émises par la Tutelle. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 

charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 540.736,75 € hors TVA ou 

654.291,47 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par adjudication publique. 
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Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/73160:20130013. 

Article 4 : de charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 5 : de solliciter les subsides auprès du Service Public de Wallonie - Direction Générale 

Opérationnelle "Routes et Bâtiments" - DGO1 - Département des Infrastructures subsidiées. 

Article 6 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule "Marchés publics", au H.I.T., à COSEGI SPRL, aux Autorités de Tutelle, au Pouvoir 

subsidiant et au Service « Secrétariat ». 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


