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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 17 JUIN 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, Mmes Christine COLIN, Martine WARENGHIEN, Laurence 

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

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

Sophie VERNAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, Marc 

FALISSE, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusé :  M. Philippe BARBIER, Conseiller communal. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

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

 Délibération du Conseil communal du 25 février 2013 – Fleurus – Droit de tirage 

2012 – Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – Budget général de la Ville 

de Fleurus pour l’exercice 2013 - Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – Modification du règlement 

organique portant dispositions pécuniaires applicable aux agents contractuels (y 

compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Modification du règlement 

organique portant dispositions pécuniaires applicable aux agents contractuels (y 

compris contractuels subventionnés) – Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – A.S.B.L. « Maison de la 

Laïcité de l’Entité de Fleurus » - Subvention communale 2013 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – A.S.B.L. « Fleurusports » - 

Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 

 Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – A.S.B.L. « Récré Seniors » 

- Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 07 février 2013 – Amélioration et 

égouttage de la rue Delersy à Lambusart – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 21 mars 2013 – Programme EP-URE – 

2
ème

 phase – Eclairage public – Modernisation, rues diverses à Lambusart et 

Wanfercée-Baulet – Lot 1 (Luminaires fonctionnels) – Approbation de 

l’attribution – Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 21 mars 2013 – Programme EP-URE – 1
ère

 

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

et Wagnelée – Lot 1 (Luminaires fonctionnels) – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 21 mars 2013 - Programme EP-URE – 1
ère

 

phase – Eclairage public – Modernisation, rues diverses à Fleurus, Saint-Amand 
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et Wagnelée – Lot 2 (Luminaires urbains) – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 21 mars 2013 – Programme EP-URE – 

2
ème

 phase – Eclairage public – Modernisation, rues diverses à Lambusart et 

Wanfercée-Baulet – Lot 2 (Luminaires urbains) – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre. 

 Délibération du Collège communal du 21 mars 2013 – Programme EP-URE – 

2
ème

 phase – Eclairage public – Modernisation, rues diverses à Lambusart et 

Wanfercée-Baulet – Lot 3 (Luminaires pré—urbains et type « passages pour 

piétons ») – Approbation de l’attribution – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa remarque générale sur les 

points 2 et 3 ; 

 

 

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

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

Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 05 novembre 2007 par laquelle la Ville de 

Fleurus décide de créer une A.I.S. avec les communes et C.P.A.S. d’Aiseau-Presles, Châtelet, 

Farciennes et Fleurus, d’approuver les projets des statuts de l’A.S.B.L. à constituer et de 

s’engager à ne pas quitter l’Association pendant la période de l’agrément ; 

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

Vu la demande d’agrément en tant qu’agence immobilière sociale introduite auprès du Fonds du 

Logement ; 

Vu le courrier de Monsieur le Ministre André ANTOINE, Ministre du Logement, accordant 

l’agrément régional à l’A.B.S.L. « Agence Immobilière Sociale » ; 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 22 octobre 2012 modifiant les statuts de  l’Agence 

Immobilière Sociale « Sambre Logements » ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner 4 représentants de la Ville aux Assemblées Générales de 

l’A.S.B.L. « A.I.S » ; 

Considérant que la Ville de Fleurus peut prétendre à 2 mandats au sein du Conseil 

d’Administration ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe MR présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leurs candidats ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation des 4 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 qu’il est procédé à 1
er
 tour de scrutin quant à la désignation du 1

er
 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

Attendu que le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;   
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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 la désignation du 1
er
 représentant de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales : 

Pour M. CACCIATORE : 18 voix « POUR » ; 

Pour Cl. MASSAUX : 0 voix « POUR » ; 

Pour N. MARBAIS : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

Pour J-M ABOGSO : 4 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 0 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Attendu qu’il est procédé au 2
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 2
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 la désignation du 2
ème

 représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales : 

Pour Cl. MASSAUX : 18 voix « POUR » ; 

Pour N. MARBAIS : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

Pour J-M ABOGSO : 4 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 0 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Attendu qu’il est procédé au 3
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 3
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 la désignation du 3
ème

 représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales : 

Pour N. MARBAIS : 18 voix « POUR » ; 

Pour M. FALISSE : 0 voix « POUR » ; 

Pour J-M ABOGSO : 4 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 0 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Attendu qu’il est procédé au 4
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 4
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 la désignation du 4
ème

 représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales : 

Pour M. FALISSE : 18 voix « POUR » ; 

Pour J-M ABOGSO : 4 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 0 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

DECIDE : 

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

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

 Mme M. CACCIATORE, Echevine 
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 M. Cl. MASSAUX, Conseiller communal 

 M. N. MARBAIS, Conseiller communal 

 M. M. FALISSE, Conseiller communal 

Considérant que les 2 représentants de la Ville de Fleurus au Conseil d’Administration doivent 

également être désignés en tant que représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

Attendu que, dès lors, seules les candidatures de Mme M. CACCIATORE, Echevine et de M. 

Cl. MASSAUX, Conseiller communal, ont été retenues pour la désignation du représentant de 

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

Attendu qu’il est procédé au scrutin quant à la désignation des représentants de la Ville de 

Fleurus au sein du Conseil d’Administration ; 

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

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

Conseiller communal ;  

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

sein du Conseil d’Administration ; 

Pour M. CACCIATORE : 18 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Cl. MASSAUX : 19 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

de l’A.S.B.L. « A.I.S » : 

 Mme M. CACCIATORE, Echevine 

 M. Cl. MASSAUX, 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 : Cette délibération sera transmise à 

 aux intéressés ; 

 aux communes et C.P.AS. de Châtelet, de Farciennes et d’Aiseau-Presles ; 

 au C.P.A.S de Fleurus ;  

 au Logis « Châtelettain » et « Sambre-Biesme » ; 

 à la régie de quartier de Châtelet ; 

 à la régie de quartier Inter-Sambre ; 

 au Ministre du Logement ; 

 aux Services « Secrétariat » et « Logement ». 

 

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

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

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

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Charleroi » (C.R.I.C.) ; 

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (C.R.I.C) ; 

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

Assemblées Générales de l’A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de Charleroi » (C.R.I.C.) ; 

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

d’Administration ; 

Considérant que le représentant au sein du Conseil d’Administration devra également être 

désigné en tant que représentant au sein des Assemblées Générales ; 

Vu le courriel du 3 juin 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 
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Vu le courrier du Groupe P.S. 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 des trois 

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 qu’il est procédé à 1
er
 tour de scrutin quant à la désignation du 1

er
 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 la désignation du 1
er
 représentant de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales : 

Pour L. D’HAEYER : 18 voix « POUR » ; 

Pour C. HENRIET : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. CACCIATORE : 0 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 5 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

Attendu qu’il est procédé au 2
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 2
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 ; 

Considérant qu’un bulletin nul a été retiré ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation du 2
ème

 représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales : 

Pour C. HENRIET : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. CACCIATORE : 0 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 5 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

Attendu qu’il est procédé au 3
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 3
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 la désignation du 3
ème

 représentant de la Ville de 

Fleurus au sein des Assemblées Générales : 

Pour M. CACCIATORE : 19 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 4 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

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

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

d’Intégration de Charleroi » (C.R.I.C.) : 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal 

 Mme C. HENRIET, Conseillère communale 

 Mme M. CACCIATORE, Echevine 

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

également être désigné en tant que représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 
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Attendu que, dès lors, seule la candidature de M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, a été 

retenue pour la proposition de désignation du représentant de la Ville de Fleurus au sein du 

Conseil d’Administration ; 

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

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

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 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 la proposition de désignation du représentant de la 

Ville de Fleurus au sein du Conseil d’Administration : 

Pour L. D’HAEYER : 18 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1 : De prendre acte de la candidature et de proposer Monsieur L. D’HAEYER, 

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

d’Intégration de Charleroi » (C.R.I.C.). 

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’A.S.B.L. « Centre Régional d’Intégration de 

Charleroi » (C.R.I.C.), aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

4. Objet : I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 

27 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 6 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 à 6 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.S.P.P.C. du 

27 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Comptes annuels 2012 – Présentation des rapports – Approbation. 

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

Affectation des résultats aux réserves. 

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

Décharge aux administrateurs. 

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

Décharge au commissaire. 

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

Désignation des membres du Conseil d’Administration. 

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

Approbation du procès-verbal. 
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DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal de 

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.S.P.P.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI) ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Service « Finances ». 

 

5. Objet : I.G.R.E.T.E.C. - Proposition de désignation de M. Eric PIERART, Conseiller 

communal du Groupe cdH, 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. Philippe CHARLIER de la Fédération cdH de l’arrondissement de 

Charleroi, reçu à la Ville de Fleurus le 21 mai 2013, nous informant qu’un poste au Conseil 

d’Administration revient au Groupe cdH et plus particulièrement à M. Eric PIERART, 

Conseiller communal ; 

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

membre du Groupe cdH. 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. Eric PIERART : 9 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 15 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

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

PIERART, domicilié, rue de Plomcot, 2 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.C.D.I. » à l’intéressé et au 

Service « Secrétariat ». 

 

6. Objet : I.G.R.E.T.E.C – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C 

du 27 juin 2013 ; 

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

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
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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 de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C du 

27 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Affiliations/Administrateurs. 

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

Fusion interne des secteurs 2 et 5. 

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

Modifications statutaires concernant l’indexation du plafond des cotisations. 

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

Modifications statutaires conséquences de la décision de fusion interne des secteurs 2 et 5 et 

toilettage du texte. 

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

Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2012 – Rapport de gestion du conseil 

d’administration – rapport du Collège des Contrôleur aux Comptes. 

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

Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2012. 

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

Décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration 

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

Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2012. 

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

Désignation d’un réviseur. 

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

In House : modifications des conditions de récupération des créances, propositions de 

modification de fiches de tarification et tarification de nouveaux métiers. 

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

Renouvellement de la composition des organes de gestion. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C 

(boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement Provincial. 

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

 

7. Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 

25 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 6 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
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Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2 à 6 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 

25 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation du résultat. 

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

Décharge aux administrateurs pour l’année 2012. 

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

Décharge au Contrôleur aux comptes pour l’année 2012. 

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

Actualisation de l’annexe 1 des statuts. 

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

Nomination d’un réviseur d’entreprises. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.E.H. (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement Provincial. 

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

 

8. Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 

25 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 6 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 à 6 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 

25 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation du résultat. 

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

Décharge aux administrateurs pour l’année 2012. 

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

Décharge au Contrôleur aux comptes pour l’année 2012. 

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

Actualisation de l’annexe 1 des statuts. 

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

Nomination d’un réviseur d’entreprises. 

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

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.G.H. (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement Provincial. 

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

 

9. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

de cette Intercommunale ; 

Vu le courrier de l’I.C.D.I. reçu à la Ville de Fleurus le 15 mai 2013, relatif à la tenue de 

l’Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 2013 ; 

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

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

26 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 12 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2 à 

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

26 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Démissions et nominations statutaires - Renouvellement des administrateurs ; 

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

Renouvellement du mandat de réviseur d’entreprises en qualité de contrôleurs aux comptes – 

Exercices 2013-2014-2015 ; 

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

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/12 : bilan et comptes de résultats, répartition 

des charges entre les communes associées et détermination du coût vérité ; 

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

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

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

Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

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

Approbation du rapport du Comité de rémunération relatif à la fixation des montants des jetons 

de présence et émoluments des administrateurs ; 

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

Approbation des Règlements d’Ordre Intérieur des organes de gestion ; 

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

Approbation de la participation de l’intercommunale à la création de la scrl COPIDEC ;  

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

Adaptation de la tarification 2013 pour la gestion des déchets ménagers assimilés des 

communes bénéficiant du système de collecte par conteneurs à puce ; 

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

Décharge individuelle à donner  aux administrateurs ; 

D’APPROUVER le point 12 de l'ordre du jour, à savoir :  

Décharge individuelle à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour 

l’exercice de leur mandat en 2012. 
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DE CHARGER ses délégués de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal de 

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement Provincial ; 

3. aux Services « Finances », « Environnement/Urbanisme » et « Secrétariat ». 

 

10. Objet : I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2013 – Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 

27 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 5 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 2 à 5 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 

27 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012. 

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

Décharge à donner aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2012. 

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

Projet de fusion par absorption. 

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

Nomination du Réviseur d’entreprises pour une période de trois ans. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Gestionnaire de l’Intercommunale I.P.F.H. (boulevard 

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI) ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Service « Finances ». 

 

11. Objet : A.I.T.I. en liquidation – 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 A.I.T.I. en liquidation ; 

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 ; 
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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 courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., 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 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 Ch. COLIN : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Ch. MONTOISIS : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Ph. FLORKIN : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour J. VANROSSOMME : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Ph. SPRUMONT : 16 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 8 « 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 A.I.T.I. en liquidation : 

 Mme Ch. COLIN, Conseillère communale 

 M. Ch. MONTOISIS, Conseiller communal 

 M. Ph. FLORKIN, Echevin 

 M. J. VANROSSOMME, Conseiller communal 

 M. Ph. SPRUMONT, Conseiller communal 

Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin, au plus tôt, à la clôture de la liquidation 

de l'Intercommunale A.I.T.I. ou, au plus tard, à la date du renouvellement général des Conseils 

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

communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

12. Objet : A.I.T.I. en liquidation – Assemblée Générale du 28 juin 2013 - Ordre du jour – 

Approbation – Décision à prendre. 

 

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

SPRUMONT, Conseiller communal, dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale A.I.T.I. ; 

Vu l’information portée à la connaissance du Collège communal du 02 février 2011 ; 

Vu le courrier adressé aux Avocats-Liquidateurs de l’Intercommunale A.I.T.I. en date du 

28 février 2011 ; 

Vu l’information portée à la connaissance du Collège communal du 06 juillet 2011; 
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Vu l’information portée à la connaissance du Collège communal du 7 mars 2012 ; 

Vu le courrier, reçu le 27 mai 2013, par envoi recommandé, de l’A.I.T.I. en liquidation, 

représentée par le Collège des liquidateurs, invitant le Conseil communal à se prononcer sur les 

points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’Intercommunale qui se tiendra le 

28 juin 2013 ;  

Vu les points soumis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’intercommunale l’A.I.T.I. 

en liquidation du 28 juin 2013, à savoir :  

1. Rapport des liquidateurs. 

2. Rapport du Réviseur. 

3. Approbation du bilan et comptes de résultats au 31 décembre 2011. 

4. Décharge aux co-liquidateurs. 

5. Divers. 

Vu les articles L1122-10 et L1122-13, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale en liquidation ; 

Attendu qu’il y a lieu de définir clairement le mandat qui sera à confier aux 5 délégués 

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 

28 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 4 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Attendu qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 à 4 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 

28 juin 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Rapport des liquidateurs.  

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

Rapport du Réviseur.  

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

Bilan et Compte de résultats au 31/12/2012. 

D’APPROUVER le point 4 de l’ordre du jour à savoir :  

Décharge aux co-liquidateurs.  

DE CHARGER les délégués représentant notre Ville, présents lors de l’Assemblée Générale de 

l’Intercommunale A.I.T.I. en liquidation du 28 juin 2013, de prendre position quant au point 5 

de l’ordre du jour à savoir : Projet de répartition pour la clôture des opérations de la liquidation. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale A.I.T.I. en liquidation, rue de l’Abattoir, 9 à 5060 Sambreville. 

2. aux délégués ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

 

13. Objet : I.R.S.A. en liquidation – Choix du nombre de représentant(s) de la Ville de Fleurus 

au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale I.R.S.A. en liquidation ; 

Vu les statuts de l’Intercommunale I.R.S.A. et plus particulièrement les articles 9 et 34 ; 

Considérant que la Ville des Fleurus est titulaire de 13.111 parts sociales de ladite 

Intercommunale ; 

Attendu que la Ville de Fleurus peut être représentée par 3 représentants maximum au sein des 

Assemblées Générales de ladite Intercommunale ; 
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Attendu qu’il revient au Conseil communal de déterminer le nombre de représentant qu’il désire 

le représenter au sein des Assemblées Générales de ladite Intercommunale ; 

Sur proposition du Collège communal du 30 mai 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : que la Ville de Fleurus sera représentée par 1 mandataire au sein de l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale I.R.S.A. en liquidation. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.R.S.A. ; 

- aux intéressés ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

14. Objet : I.R.S.A. en liquidation – Désignation du (des) représentant(s) 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.R.S.A. en liquidation ; 

Vu les statuts de l’Intercommunale I.R.S.A. ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 relative à : « I.R.S.A. en liquidation – 

Choix du nombre de représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – 

Décision à prendre. » ; 

Attendu que la Ville de Fleurus doit désigner son représentant au sein des Assemblées 

Générales de ladite Intercommunale ; 

Considérant que, selon l’article 34 des statuts, les 13.111 voix déterminées par le nombre de 

parts sociales détenues par la Ville de Fleurus, seront réparties entre le (les) représentant(s) 

désigné(s) ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S. en vue de la présentation de 

leur(s) candidat(s) ; 

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

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leurs candidats ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 décidant du nombre de 

représentant de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’IRSA en liquidation ; 

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 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 C. HENRIET : 18 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 6 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Mme C. HENRIET, Conseillère 

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

de l’Intercommunale I.R.S.A. en liquidation. 

Article 2 : Les mandats ainsi attribués prendront fin, au plus tôt, à la clôture de la liquidation 

de l'Intercommunale I.R.S.A. ou, au plus tard, à la date du renouvellement général des 

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale I.R.S.A. ; 

- aux intéressés ; 

- au Ministre régional de la Tutelle sur les Intercommunales ; 
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- au Service « Secrétariat ». 

 

15. Objet : I.R.S.A. en liquidation – Assemblée Générale de clôture de liquidation du 

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

Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.R.S.A. en liquidation ; 

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

liquidation de l’Intercommunale par 1 délégué, désigné par le Conseil communal du 

17 juin 2013 ; 

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

délégué(s) représentant notre Ville à l’Assemblée Générale de clôture de liquidation de 

l’Intercommunale I.R.S.A. du 25 juin 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 à 6 de l'ordre 

du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 à 6 

de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de clôture de liquidation de l’Intercommunale 

I.R.S.A. en liquidation du 25 juin 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Approbation du rapport de liquidations et des comptes de la liquidation. 

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

Décharge à donner au liquidateur. 

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

Désignation du gardien des archives. 

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

Mesures relatives à la consignation des sommes et valeurs. 

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

Mandat au liquidateur. 
D’APPROUVER le point 6 de l'ordre du jour, à savoir :  

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.R.S.A. ; 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Service « Finances » 

 

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

retirer le point suivant de l’ordre du jour du Conseil communal du 17 juin 2013, à savoir : 

S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation d’un Commissaire aux comptes – Décision à prendre. 

 

16. Objet : S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation d’un Commissaire aux comptes – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

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

17 juin 2013, à savoir : 

S.C. « BRUTELE » - Proposition de désignation d’un Commissaire aux comptes – Décision à 

prendre. 

 

17. Objet : S.A. « DEXIA » - Désignation d’un représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Considérant que la Ville de Fleurus n’est plus titulaire de certificat se rapportant aux actions 

Dexia ; 

Considérant, cependant, la relation de pérennité existant entre la Ville de Fleurus et la S.A. 

Dexia ; 

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

Générales avec voix consultative ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

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

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ; 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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

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

Conseiller communal ;  

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

sein des Assemblées Générales : 

Pour F. LORAND : 18 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 3 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 4 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

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

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

la S.A. « Dexia ». 

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. « Dexia », à l’intéressé et au Service 

« Secrétariat ». 

 

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

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

Le Conseil communal, 

 

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

Transports en Commun de Charleroi (T.E.C.) afin de la représenter aux Assemblées Générales 

de ladite société ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux chefs de groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe MR présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ; 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;   
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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 la désignation du représentant de la Ville de Fleurus au 

sein des Assemblées Générales : 

Pour H. FIEVET : 18 voix « POUR » ; 

Pour Cl. PIETEQUIN : 5 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

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 des Assemblées Générales de la Société 

de Transports en Commun de Charleroi (T.E.C.). 

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 Société de Transports en Commun de Charleroi 

(T.E.C.), à l’intéressé et au Service « Secrétariat ». 

 

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

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

Le Conseil communal, 

 

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

Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) afin de la représenter aux Assemblées Générales 

de ladite société ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe MR présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe ECOLO présentant leur candidat ; 

Vu le courrier du Groupe LEPEN présentant leur candidat ; 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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

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

Conseiller communal ;  

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

sein des Assemblées Générales : 

Pour H. FIEVET : 18 voix « POUR » ; 

Pour Cl. PIETEQUIN : 5 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

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 des Assemblées Générales de la Société 

Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.). 

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 Société Régionale Wallonne du Transport 

(S.R.W.T.) à l’intéressé et au Service « Secrétariat ». 

 

20. Objet : S.A. « Holding Communal » en liquidation – Désignation d’un représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

Communal » ; 

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

Générales de la S.A. « Holding Communal » en liquidation ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes P.S., cdH, MR, ECOLO et LEPEN 

en vue de la présentation de leur candidat ; 

Vu le courrier Groupe P.S. 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, 

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 L. D’HAEYER : 18 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 5 voix « POUR » ; 

Pour S. NICOTRA : 1 voix « POUR » ; 

Et 2 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte des candidatures et de désigner Monsieur Loïc D’HAEYER, 

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

Générales de la S.A. « Holding Communal » en liquidation. 

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. « Holding Communal », à l’intéressé et au 

Service « Secrétariat ». 

 

21. Objet : Répartition du nombre de représentants de la Ville de Fleurus et du Conseil de 

l’Action Sociale au sein de l’Association « Chapitre XII – Urgence sociale de la 

Communauté urbaine » – Décision à prendre. 
 

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 ; 

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 ; 

Vu le courrier du C.P.A.S. de Charleroi, reçu le 2 mai 2013, nous informant qu’il y a lieu de 

désigner les représentants de la Ville et du C.P.A.S. de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales et du Conseil d’Administration ; 

Considérant que la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. de Fleurus disposent de 4 membres aux 

Assemblées Générales et de 2 membres au Conseil d’Administration ; 

Considérant que les Administrateurs doivent être désignés à la proportionnelle de l’ensemble 

des membres du Conseil de l’Action Sociale et des Conseillers communaux ; 
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Considérant qu’il y a donc lieu de fixer le nombre de représentants de la Ville de Fleurus ; 

Vu la proposition de répartition suivante établie en collaboration avec le C.P.A.S. :  

- Assemblées Générales :  

2 membres du Conseil de l’Action Sociale, 

2 Conseillers communaux, 

- Conseil d’Administration :  

1 membre du Conseil de l’Action Sociale, 

1 Conseiller communal. 

Sur proposition du Collège communal du 16 mai 2013 ; 

A l’unanimité ;  

DECIDE : 

Article 1
er 

: d’accepter le mode de répartition suivant :  

- Assemblées Générales :  

2 membres du Conseil de l’Action Sociale 

2 Conseillers communaux 

- Conseil d’Administration :  

1 membre du Conseil de l’Action Sociale 

1 Conseiller communal 

Article 2
 
: de transmettre la présente délibération au Service « Secrétariat », au C.P.A.S. de 

Fleurus et au C.P.A.S. de Charleroi. 

 

22. Objet : Association « Chapitre XII – Urgence sociale de la Communauté urbaine » - 

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

et de 2 représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la participation de la Ville de Fleurus à la Communauté Urbaine du Pays de 

Charleroi/Val de Sambre ; 

Vu les statuts de Communauté Urbaine du Pays de Charleroi/Val de Sambre ; 

Vu le courrier du C.P.A.S. de Charleroi reçu le 02 mai 2013, nous informant qu’il y a lieu de 

désigner les représentants de la Ville et du C.P.A.S. de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales et du Conseil d’Administration ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 relative à : « Répartition du nombre de 

représentants de la Ville de Fleurus et du Conseil de l’Action Sociale au sein de l’Association 

Chapitre XII – Urgence sociale de la Communauté urbaine – Décision à prendre. » ; 

Attendu que la Ville de Fleurus peut prétendre à un représentant au sein du Conseil 

d’Administration ; 

Attendu qu’il y a lieu de désigner 2 représentants de la Ville de Fleurus au sein des Assemblées 

Générales ; 

Vu le courriel du 24 mai 2013 adressé aux Chefs de Groupes 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 ECOLO présentant leur candidat ; 

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

Ville au sein du Conseil d’Administration et des 2 représentants de la Ville de Fleurus aux 

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 qu’il est procédé à 1
er
 tour de scrutin quant à la désignation du 1

er
 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 1
er
 représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales :  
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Pour O. HENRY : 19 voix « POUR » ; 

Pour M. WARENGHIEN : 0 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 6 voix « POUR » ; 

Et 1 voix « CONTRE » ; 

Attendu qu’il est procédé au 2
ème

 tour de scrutin quant à la désignation du 2
ème

 représentant de la 

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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 ; 

Considérant que 2 bulletins nuls ont été retirés ; 

Le Président proclame les résultats pour le 2
ème

 représentant de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales :  

Pour M. WARENGHIEN : 16 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY : 7 voix « POUR » ; 

Et 1 voix « CONTRE » ; 

Attendu qu’il est procédé au scrutin quant à la désignation du représentant de la Ville de Fleurus 

au sein du Conseil d’Administration ; 

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 

d’Administration :  

Pour O. HENRY : 18 voix « POUR » ; 

Pour R. CHAPELLE : 7 voix « POUR » ; 

Et 1 voix « CONTRE » ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales de l’Association « Chapitre XII – Urgence 

sociale de la Communauté urbaine » : 

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

 Mme M. WARENGHIEN, Conseillère communale 

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

de l’Association « Chapitre XII – Urgence sociale de la Communauté urbaine » : 

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

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 Communauté urbaine du Pays de Charleroi/Val 

de Sambre, aux intéressés et au Service « Secrétariat ». 

 

23. Objet : INFORMATION – Mon Toit Fleurusien – Rapport annuel 2012. 

 

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

SPRUMONT, Conseiller communal, dans leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

24. Objet : Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal – Adaptations suite aux 

Décrets du Gouvernement Wallon des 26 avril 2012 et 31 janvier 2013 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 

article L1122-18, qui stipule que le Conseil communal adopte un Règlement d'Ordre Intérieur ; 

Vu également les articles 26bis, par. 5, alinéa 2, et 34bis de la Loi organique des CPAS du 

8 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action 

Sociale ; 

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut 

comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ; 
Vu la délibération du 12 février 2007 par laquelle le Conseil communal adopte le Règlement 

d’Ordre Intérieur de la Ville de Fleurus ; 

Vu la délibération du 27 octobre 2008 par laquelle le Conseil communal modifie le Règlement 

d’Ordre Intérieur de la Ville de Fleurus ;  

Vu le Décret du Gouvernement Wallon daté du 26 avril 2012 et publié au Moniteur Belge du 

14 mai 2012 ; 

Considérant que ce décret modifie, pour partie, le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ;  

Considérant, dès lors, qu’il est opportun d’adapter le Règlement d’Ordre Intérieur de la Ville de 

Fleurus afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions ; 

Vu la délibération du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal modifie le Règlement 

d’Ordre Intérieur de la Ville de Fleurus ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 05 novembre 2012 annulant les articles 70, 71 11), 75 et 76 dudit 

Règlement d’Ordre Intérieur de la Ville de Fleurus ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de revoir, entre autres, lesdits articles ; 

Considérant le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de 

Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-13 et 

L1122-24 ; 

Considérant qu’il y a donc lieu d’adapter le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal ; 

Sur proposition du Collège communal du 06 juin 2013 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’abroger le Règlement d’Ordre Intérieur pris par le Conseil communal du 

27 août 2012. 

Article 2 : d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur tel que repris en annexe.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à la Tutelle générale d’annulation 

conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à 

savoir : S.P.W., Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et 

de la Santé, Madame Sylvie MARIQUE, boulevard Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

Article 4 : que le présent Règlement d’Ordre Intérieur entrera en vigueur le 1
er
 jour de sa 

publication. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération au Service « Secrétariat » pour suites voulues.  

 

25. Objet : Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus – Centre Récréatif Aéré d’Eté - 

Convention à conclure entre la Ville de Fleurus et l’Athénée Royal Jourdan – Approbation 

- Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 décembre 2012 fixant la période d’ouverture du 

Centre Récréatif Aéré d’Eté, à savoir du lundi 1er juillet 2013 au vendredi 09 août 2013 inclus, 

samedis et dimanches exceptés, soit 30 jours ouvrable ; 

Attendu que des bâtiments doivent être mis à la disposition de la Ville de Fleurus par l’Athénée 

Royal Jourdan, dans le cadre de ce Centre Récréatif Aéré ; 

Vu le projet de convention à conclure entre la Ville da Fleurus, Madame RYKAERT, 

Administratrice a.i, à l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus et Monsieur HANNECART, Préfet 

a.i, à l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus, reprenant les conditions générales de location ainsi 

que les locaux mis à disposition sur le site de l’Athénée Jourdan ; 

Attendu qu’en vertu de l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, cette compétence revient au Conseil communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’APPROUVER la convention entre la Ville de Fleurus et l’Athénée Royal 

Jourdan ayant pour objet la mise à disposition de locaux pendant la période du 28 juin au 

12 août 2013 et ce, dans le cadre du Centre Récréatif Aéré d’Eté, telle que reprise ci-après : 

 

 

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET L’ATHENEE ROYAL 

JOURDAN 

 

Entre d’une part, 

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

Bourgmestre, 

et Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale et dénommés ci-après Preneur, 

et d'autre part, 

Madame RYKAERT, Administratrice a.i. à l'Internat Jourdan de Fleurus et Monsieur Pierre 

HANNECART, Préfet a.i., à l'Athénée Royal Jourdan de Fleurus, dénommés ci-après Donneur, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1
er
 

Le Donneur met à la disposition du Preneur, qui accepte, pendant la période du 28 juin au 12 

août 2013, différents locaux et dépendances, faisant partie intégrante de l'Internat de Fleurus, 

bâtiment sis Sentier du Lycée, 10 et de l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus situé rue de 

Fleurjoux, 3. 

Les locaux mis à disposition sont les suivants :  

Internat – Sentier du Lycée 10 :  

- Le réfectoire y compris les tables et les chaises (en aucun cas ce matériel ne pourra sortir des 

bâtiments). 

- La cuisine et son matériel immobilier par destination, cinq congélateurs, la réserve avec le 

grand boîtier électrique. Remarque: Le responsable gestionnaire sera présent le jour de l'état des 

lieux afin de vérifier le comptage des plats inox laissés par l'internat à notre disposition. Cette 

liste est annexée à la présente convention (voir annexe 1), elle est non-exhaustive et fera 

l’attention d’un état des lieux strict. Cette annexe sera signée et datée. Les signataires y 

ajouteront respectivement la mention « lu et approuvé ». 

- Les 2 chambres froides et la chambres de congélation. 

- La légumerie 

- W. C., urinoirs et lavabos du rez-de-chaussée du réfectoire (à gauche uniquement) et ceux 

situé à l’arrière de la cuisine ainsi que les dépendances extérieures (cour, containers, parking, 

jeux, pelouses en ordre de tondes). 

- 3 locaux au rez-de-chaussée avec une machine à laver. 

- Accès chaufferie. 

Remarques : 

- Couvrir chaque jour les poubelles à déchets. Les pies s’y nourrissent le soir et portent les 

graisses sur les pierres des fenêtres, ce qui implique un nettoyage par notre personnel ! 

- Interdire toute manipulation de l'adoucisseur d'eau de la machine à laver la vaisselle. 

Régénération automatique tous les 2 jours. Vérifier simplement si du sel est nécessaire. 

- Etre particulièrement attentif à l'entretien des toilettes du restaurant. 

- Assurer le ramassage régulier des mégots, papiers, etc., dans le chemin conduisant de 

l’Athénée Royal Jourdan à l’internat, les bouches d’égout. 

- Veiller à l’entretien régulier du parking surtout après le passage des éboueurs (prévoir un 

produit qui détruit les graisses) + ramassage régulier des papiers etc., dans la cour et sur les 

pelouses + vidange régulière des poubelles murales à l'extérieur. 

- Veiller à l’évacuation des graisses par une firme spécialisée 

- Le matériel de cuisine mis à la disposition du C.R.A. est coûteux et c’est notre outil de travail 

quotidien, il doit toujours être utilisé correctement et nettoyé quotidiennement avec soin 

- La cuisine doit être maintenue dans un état de propreté impeccable 

- La responsable de cuisine doit demander les consignes au personnel de l’Internat Jourdan afin 

d’éviter toutes intoxications alimentaires. L’hygiène est primordiale. 

- Lors des inscriptions début juillet, rien ne doit se trouver dans les halls, ceux-ci doivent rester 

propres. Cet endroit n’est pas un lieu de détente ni un fumoir 

- Si certaines personnes fument, que ce soit dans un endroit discret et non dans les lieux d’accès. 

- Tous les locaux prêtés sont propres et doivent être remis dans le même état. 
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Athénée Royal Jourdan – Rue de Fleurjoux 3 : 

Le Pavillon maternelle à savoir : 55-1, 61-1, 50-1, la classe « Garderie », 65-2, 65-3, 62- ;, les 

« RTG » n° R10-11-12-13-15-16-17 + S5 avec la cour intérieure, le local ping-pong, salle de 

gym primaire, le terrain de mini - foot et les WC « garçons » et « Filles » dans la cour de 

l’Athénée Jourdan. 

Les terrains de jeux et les pelouses en ordre de tontes. 

Article 2 

Deux états des lieux contradictoires très précis seront établis, l'un en début du Centre Récréatif 

Aéré (vendredi 28.06.2013) et l'autre en fin du Centre Récréatif Aéré (le lundi 12.08.2013) à 

09 H 00.  

Les principaux responsables du Centre Récréatif Aéré, accompagnés d'un technicien du service 

des Travaux, seront chargés des constatations; la rédaction du document est à charge du 

responsable administratif aidé du technicien des Travaux. 

Si, par la suite, il s'avère dans un sens comme dans l'autre, que des dégâts aux bâtiments et 

dépendances, n'ont pas été consignés dans l'état des lieux de début ou de fin du Centre Récréatif 

Aéré, aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée. Toutefois, quant au gros matériel de 

cuisine, un délai d'une semaine d'activités scolaires sera accordé pour les réclamations. Après 

état des lieux contradictoire dressé en présence des parties concernées, l'Internat déclare par la 

présente, qu'au jour de ce présent état des lieux, son matériel se trouve en bon état de marche. 

Article 3 

A la signature de l'état des lieux de début du Centre Récréatif Aéré, un trousseau de clefs 

nécessaire à l'ouverture et à la fermeture du bâtiment et des grilles de l’internat, sera remis au 

preneur moyennant une caution de 12,50 € et s'engage à les restituer lors de l’état des lieux de 

sortie. 

Article 4 

Le Preneur s'engage à demander le passage de l'I.C.D.I., à la fréquence de deux fois par 

semaine, durant la période d'activités dès le début du Centre Récréatif Aéré. La grande grille 

côté cuisine restera entr'ouverte durant les jours d'activités, elle sera fermée du vendredi soir au 

lundi matin. 

Les grilles (petites et grandes) et portes des bâtiments auxquels le preneur a accès seront 

fermées et contrôlées chaque jour afin d'éviter les actes de vandalisme. 

Article 5 

Durant la période du Centre Récréatif Aéré, le Donneur et le Preneur s'engagent à ne pas mettre 

à la disposition d'une autre organisation, quelle que soit, les installations de l'Internat et des 

dépendances de l'Athénée Royal Jourdan occupées par le Preneur. L'exclusivité est réservée au 

Preneur uniquement. 

Article 6 

Le Preneur s'engage, de son côté, à occuper les locaux mis à sa disposition, à les gérer en bon 

père de famille et à les restituer dans l’état initial. Toutefois, les dégradations immobilières 

éventuelles, qui seraient occasionnées de par l'occupation des locaux par les curistes et 

consignées dans l'état des lieux de début du Centre Récréatif Aéré, seront réparées par le service 

des Travaux de la Ville, dans les délais les plus courts. Les dégradations immobilières ou 

mobilières pour lesquelles le service des Travaux de la Ville ne peut œuvrer de ses propres 

moyens seront réparées par l'intermédiaire de firmes spécialisées. 

Adresses utiles: 

Problèmes d'électricité, de chauffage et eau (grosse fuite) : SWDE et Electrabel 

Fonds des bâtiments scolaires : 071/31.83.56 (Charleroi) ou  065/38.42.11 (Mons)  

Matériel de cuisson et chambres froides : ProdFroid (081/51.39.91) 

Lave-vaisselle : (n° série : 570 573 – Type MTR2-MM) 

- Pour les produits : VERPA – M. Toupet Philippe 0472/54.79.64 

- Pour la technique : Winterhalter J.P. Hubaux (02/255.18.50 - 0478/44.60.03) 

Trancheuse : ATB Berchel (02/371.02.20) 

Concierge : M. Charlier 0495/61.96.20 

Article 7 

L'accès au couloir du rez-de-chaussée donnant sur l'arrière des cuisines est interdit sauf cas de 

force majeure (panne électrique, de chauffage ou incendie) ainsi que pour l’armement et le 

désarmement de l’alarme. Toutes cuissons (barbecue ou autres) sur les emplacements réservés 

au parking et cour de récréation sont strictement interdites. Toutefois, les barbecues seront 

autorisés moyennant protection des lieux où ils se dérouleront. 
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Article 8 

Consommation de gaz : la facture du mois de juillet sera due intégralement (moins le montant 

de la location du compteur, de la cabine et de la redevance). Pour le mois d'août, la 

consommation sera calculée en fonction de la facture du mois de juillet sur base de 10/31
ème

 

(moins le montant de la location du compteur, de la cabine et de la redevance). 

Une note de frais sera adressée par le Donneur au Preneur, accompagnée des copies de pièces 

justificatives émanant de la société ELECTRABEL (juillet et août). 

Consommation d'eau : la facture globale sera calculée sur base des relevés effectués lors des 

états des lieux d'entrée et de sortie, établis le 28 juin et le 12 août (attention: deux compteurs). 

Le relevé sera effectué par le responsable du Centre Récréatif Aéré et le responsable de 

l’Athénée Royal Jourdan.  

Cet index sera inscrit dans le cahier du concierge et signé par les deux parties. Le Donneur 

adressera au Preneur, une note de frais, certifiée sincère et véritable, accompagnée des copies de 

pièces justificatives émanant de l'Aquasambre. (Juillet et Août). 

Consommation d'électricité : la facture du mois de juillet sera due intégralement. Pour le mois 

d'août, la consommation sera calculée en fonction de la facture du mois de juillet sur base de 

10/31
ème

. 

Une note de frais sera adressée par le Donneur au Preneur, accompagnée des copies de pièces 

justificatives émanant de la société ELECTRABEL (juillet et août). 

Recyclage des graisses : la facture relative au traitement des graisses sera jointe à la facture 

globale. 

Article 9 

Le Preneur s'engage à souscrire 2 assurances auprès d’Ethias (polices n° 730.343.779 et 

730.343.742). 

Le Preneur sollicitera la formule 151-24-2/95 auprès de cette compagnie. D’autre part, le 

preneur contractera une assurance pour les accessoires de cuisine mis à sa disposition par 

l’A.R.J. (assurance « Tout risque matériel ») et dont la liste figure dans l’état des lieux d’entrée 

pour un montant global estimé à 50.000 €. 

Article 10 

Le transport du matériel du Centre Récréatif Aéré se fera le vendredi 28 juin 2013 à l’Athénée 

Jourdan et à l’Internat à partir de 09 H 00. 

Article 11 

Toutes réclamations relatives aux éléments englobés dans cette convention ou contenues dans 

des lettres et/ou factures devront être notifiées par écrit. 

Article 12 

Les Donneur et Preneur s'engagent par leurs signatures à respecter la présente convention. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux Services « Secrétariat » 

et « Centres Récréatifs Aérés ». 

 

26. Objet : Installations « nucléaires » du zoning de Fleurus/Farciennes - Choix du mode 

de répartition des représentants de la Ville au sein du Comité d’accompagnement – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 février 2009 portant sur l’installation du Comité 

d’accompagnement des installations « nucléaires » du zoning de Fleurus/Farciennes ; 
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur dudit Comité d’accompagnement ; 

Considérant qu’en vertu dudit Comité et plus particulièrement son Titre 2. Composition, la Ville 

de Fleurus dispose de 6 sièges ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 avril 2013 relative à : « Renouvellement du Comité 

d’accompagnement des entreprises nucléaires du zoning Fleurus/Farciennes : mode de 

répartition des membres » et proposant 5 représentants, issus des groupes politiques et 1 

représentant issu des riverains ; 

Attendu que les représentants doivent être désignés en tenant compte de la proportionnalité 

entre la majorité et la minorité du nouveau Conseil communal ; 

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 :  
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- Coalition P.S.-M.R.  : 18 conseillers : 18/27 = 0.66 x 5 = 3,3 

- Groupe cdH  :  5 conseillers : 5/27 = 0.2 x 5 = 1 

- Groupe Ecolo  :  3 conseillers  : 3/27 = 0.1 x 5 = 0.5 

- Groupe LEPEN  :  1 conseiller : 1/27 = 0.04 x 5 = 0.2 

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

- Coalition PS-MR : 3 

- Groupe cdH : 1 

- Groupe Ecolo : 1 

- Groupe LEPEN : 0 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er 

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

proportionnalité entre la majorité et la minorité du Conseil communal et 1 représentant issu des 

riverains :  

- Coalition P.S.-M.R.  : 18 conseillers : 18/27 = 0.66 x 5 = 3,3 = 3 sièges 

- Groupe cdH  :  5 conseillers : 5/27 = 0.2 x 5 = 1 = 1 siège 

- Groupe Ecolo  :  3 conseillers  : 3/27 = 0.1 x 5 = 0.5 = 1 siège 

- Groupe LEPEN  :  1 conseiller : 1/27 = 0.04 x 5 = 0.2 = 0 siège 

- 1 siège pour les riverains. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Services « Secrétariat » et 

« Communication ». 

 

27. Objet : Installations « nucléaires » du zoning de Fleurus/Farciennes - Désignation 

des 6 représentants de la Ville de Fleurus au sein du Comité d'accompagnement – Décision 

à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 février 2009 portant sur l’installation du Comité 

d’accompagnement des installations « nucléaires » du zoning de Fleurus/Farciennes ; 
Vu le Règlement d’Ordre Intérieur dudit Comité d’accompagnement ; 

Considérant qu’en vertu dudit Comité et plus particulièrement son Titre 2. Composition, la Ville 

de Fleurus dispose de 6 sièges ; 

Considérant le courrier, reçu le 05 décembre 2012 de Mme Muriel GLAUDE, Présidente du 

Comité d’accompagnement ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 avril 2013 relative à : « Renouvellement du Comité 

d’accompagnement des entreprises nucléaires du zoning Fleurus/Farciennes : mode de 

répartition des membres » et proposant 5 représentants, issus des groupes politiques et 1 

représentant issu des riverains ; 

Attendu que les représentants doivent être désignés en tenant compte de la proportionnalité 

entre la majorité et la minorité du nouveau Conseil communal ; 

Considérant la décision du Conseil communal de ce jour acceptant le mode de calcul et de 

répartition, à savoir la proportionnalité entre la majorité et la minorité du Conseil communal et 1 

représentant issu des riverains ; 

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

- Coalition PS-MR : 3 

- Groupe cdH : 1 

- Groupe ECOLO : 1 

- Groupe LEPEN : 0 

Vu le courrier du 13 mai 2013, adressés aux Chefs de Groupe P.S., cdH, M.R., ECOLO en vue 

de la présentation de leurs candidats ;  

Vu le courriel du Groupe P.S. présentant ses candidats, à savoir Messieurs Francis LORAND et 

Michel GERARD ; 

Vu le courriel du Groupe M.R. présentant son candidat, à savoir Monsieur Marc FALISSE ; 

Vu le courriel du Groupe cdH présentant son candidat, à savoir Monsieur Philippe BARBIER ; 

Attendu le courriel du Groupe ECOLO présentant son candidat, à savoir Madame Renée 

COSSE ; 

Considérant l’appel à candidature aux citoyens fleurusiens pour représenter la population, 

notamment via le bulletin communal, « Fleurus-Info » de mai 2013, la parution dans l’édition 
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toute boîte du « Courrier Plus » du 29 avril 2013 et sur le site internet communal en date du 

30 avril 2013 ; 

Vu la candidature introduite par Monsieur Laurent HAEGEMAN, domicilié 71, rue Paulin 

Debauche à 6220 WANGENIES ; 

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

de la Ville de Fleurus issus des groupes politiques et du représentant issu des riverains au sein 

du Comité d'accompagnement des installations « nucléaires » du zoning de 

Fleurus/Farciennes ; 
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 5 représentants de la Ville de Fleurus issus des 

groupes politiques au sein du Comité d'accompagnement des installations « nucléaires » du 

zoning de Fleurus/Farciennes :  

Pour F. LORAND : 23 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

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

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

Pour Ph. BARBIER : 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour R. COSSE : 21 voix « POUR » et 5 « ABSTENTION » ; 

Le Président proclame les résultats pour le représentant issu des riverains au sein du Comité 

d'accompagnement des installations « nucléaires » du zoning de Fleurus/Farciennes :  

Pour L. HAEGEMAN : 19 voix « POUR » et 7 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

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

de Fleurus au sein du Comité d’accompagnement des installations nucléaires du zoning de 

Fleurus/Farciennes :  

 Monsieur Francis LORAND, Echevin 

 Monsieur Michel GERARD, Conseiller communal 

 Monsieur Marc FALISSE, Conseiller communal 

 Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal 

 Madame Renée COSSE 

 Monsieur Laurent HAEGEMAN, citoyen et riverain du zoning Fleurus/Farciennes. 

Article 2 : Cette délibération sera transmise : 

- aux intéressés ; 
- à Madame Muriel GLAUDE, Présidente du Comité d’accompagnement des installations 

nucléaires du zoning de Fleurus/Farciennes ; 
- au Service « Secrétariat » ; 

- au Service « Communication ». 

 

28. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés – Avenant au Règlement d’Ordre 

Intérieur de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus, approuvé par le Conseil communal du 27 février 2012 ; 

Considérant la volonté du Pouvoir Organisateur de se positionner sur le port de signes 

ostentatoires pour les élèves ; 

Vu le procès-verbal de la COmmission PAritaire LOCale du 15 mai 2013 ; 

Considérant l’avis positif émis par la COmmission PAritaire LOCale en date du 15 mai 2013 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

Par 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (L. HENNUY) ; 
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DECIDE : 

Article 1 : d’approuver l’avenant au Règlement d’Ordre Intérieur de l’Académie de Musique et 

des Arts parlés de la Ville de Fleurus et ce, dans les termes proposés ci-dessous : 

 

 

AVENANT AU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE L’ACADEMIE DE 

MUSIQUE ET DES ARTS PARLES DE LA VILLE DE FLEURUS. 

 

Cet avenant modifie le Règlement d’Ordre Intérieur de l’Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus et principalement son Chapitre III « Des élèves », article 6 « du 

comportement », § 2 est modifié comme suit :  

Les élèves doivent porter une tenue convenable et observer en tout temps une attitude correcte 

aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du personnel de l’établissement et de toute 

personne extérieure. Cette attitude doit être compatible avec le bon fonctionnement de 

l’établissement.  

Le port de tout couvre-chef, d’insignes, de bijoux ou de vêtements exprimant une appartenance 

religieuse, politique ou philosophique est prohibé. 

 

 

Article 2 : Cet avenant au règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du C.D.L.D. 

Article 3: La présente délibération sera transmise pour information et disposition aux Autorités 

de Tutelle, au Ministère de la Communauté Française, ainsi qu’aux Directrices d’Ecoles. 

 

29. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés – Avenant au Règlement de travail de 

l’enseignement officiel subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté ; 

Attendu que le Décret du 31 mars 1994 peut être appliqué à l’enseignement officiel 

subventionné, si celui-ci décide d’y adhérer ; 

Vu le Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel 

subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement ; 

Attendu que ledit Décret du 17 décembre 2003 s’applique d’office à l’enseignement officiel 

subventionné ; 

Vu la circulaire ministérielle du 06 janvier 2011 n°3399 ayant pour objet « Neutralité dans 

l’enseignement  - Années scolaires 2010-2011 et suivantes. Réseaux officiel et libre non 

confessionnel subventionné » ; 

Vu le Règlement de travail de l’enseignement officiel subventionné pour le personnel directeur, 

enseignant et assimilé, approuvé par le Conseil communal du 24 octobre 2011 ; 

Considérant la volonté du Pouvoir Organisateur de se positionner sur les matières reprises dans 

les Décrets des 31 mars 1994 et 17 décembre 2003 et de les voir inclure dans le Règlement de 

travail ; 

Vu le procès-verbal de la COmmission PAaritaire LOCale du 15 mai 2013 ; 

Considérant l’avis positif émis par la COmmission PAritaire LOCale en date du 15 mai 2013 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver l’avenant au Règlement de travail de l’enseignement officiel 

subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé, approuvé par le Conseil 

communal du 24 octobre 2011 et ce, tel que repris ci-dessous :  

 

 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE  

 

AVENANT AU REGLEMENT DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL 



 

                     Conseil communal          Séance du 17 juin 2013               28 

 

SUBVENTIONNE POUR LE PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET 

ASSIMILE. 

 

 

Cet avenant modifie le Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé et 

principalement son Chapitre II « Devoirs et incompatibilités », Article 8 comme suit :  

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 8 

Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du 

Décret du 6 juin 1994 :  

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des 

intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 

6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent 

personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les 

lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions 

paritaires et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs 

rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre 

personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre 

l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, 

religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, 

par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de 

désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils 

exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans 

autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance 

en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par 

personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des 

dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les 

lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en 

danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue 

d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, 

groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13) ; 

 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte 

de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir 

organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14) ; 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de 

l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à 

l’accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du  projet éducatif 

de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les 

incompatibilités visées à l’alinéa 1
er
 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de 

nomination (article 15). 

 Les membres du personnel sont également soumis au respect des articles du décret du 

31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française, le 

Pouvoir Organisateur y ayant adhéré. 

 Les membres du personnel sont soumis au respect des articles du décret du 

17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel 

subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement. 

Une copie de ces décrets sera jointe au présent avenant. 

 

Article 2 : Cet avenant sera publié conformément à l’article L1133-1 du C.D.L.D. 
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Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information et disposition à l’Inspection du 

Travail, ainsi qu’aux Directrices d’Ecoles. 

 

30. Objet : Enseignement fondamental – Avenant au Règlement d’Ordre Intérieur des 

établissements communaux d’enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus – 

Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur des établissements communaux d’enseignement fondamental 

ordinaire de la Ville de Fleurus, approuvé par le Conseil communal du 31 août 2009 ; 

Considérant la volonté du Pouvoir Organisateur de se positionner sur le port de signe 

ostentatoire pour les élèves ; 

Vu le procès-verbal de la COmmission PAritaire LOCale du 15 mai 2013 ; 

Considérant l’avis positif émis par la COmmission PAritaire LOCale en date du 15 mai 2013 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

Par 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (L. HENNUY) ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver l’avenant au Règlement d’Ordre Intérieur des établissements 

communaux d’enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus dans les termes 

proposés ci-dessous : 

 

AVENANT AU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS 

COMMUNAUX D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE DE LA VILLE 

DE FLEURUS. 

 

Cet avenant modifie le Règlement d’Ordre Intérieur des établissements communaux 

d’enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Fleurus et principalement son Chapitre 

III« Des élèves », Article 7 « du comportement », point 2.1 comme suit :  

Les élèves doivent porter une tenue décente et observer en tout temps une attitude correcte 

aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du personnel de l’établissement.   

Le port de tout couvre-chef, d’insignes, de bijoux ou de vêtements exprimant une appartenance 

religieuse, politique ou philosophique est prohibé. 
 

Article 2 : Cet avenant au règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du C.D.L.D. 

Article 3: La présente délibération sera transmise, pour information et disposition, aux Autorités 

de Tutelle, au Ministère de la Communauté Française, ainsi qu’aux Directrices d’Ecoles. 

 

31. Objet : Enseignement fondamental  – Avenant au Règlement de travail de l’enseignement 

officiel subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé – Approbation – 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté ; 

Attendu que ledit Décret du 31 mars 1994 peut être appliqué à l’enseignement officiel 

subventionné, si celui-ci décide d’y adhérer ; 

Vu le Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel 

subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement ; 

Attendu que ledit Décret du 17 décembre 2003 s’applique d’office à l’enseignement officiel 

subventionné ; 

Vu la circulaire ministérielle du 06 janvier 2011 n°3399 ayant pour objet « Neutralité dans 

l’enseignement  - Années scolaires 2010-2011 et suivantes. Réseaux officiel et libre non 

confessionnel subventionné » ; 

Vu le Règlement de travail de l’enseignement officiel subventionné pour le personnel directeur, 

enseignant et assimilé approuvé par le Conseil communal du 24 octobre 2011 ; 
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Considérant la volonté du Pouvoir Organisateur de se positionner sur les matières reprises dans 

les Décrets des 31 mars 1994 et 17 décembre 2003 et de les voir inclure dans le Règlement de 

travail ; 

Vu le procès-verbal de la COmmission PAritaire LOCale du 15 mai 2013 ; 

Considérant l’avis positif émis par la COmmission PAritaire LOCale en date du 15 mai 2013 ; 

Vu les dispositions réglementaires en la matière ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver l’avenant au Règlement de travail de l’enseignement officiel 

subventionné pour le personnel directeur, enseignant et assimilé, approuvé par le Conseil 

communal du 24 octobre 2011 et ce, tel que repris ci-dessous :  

 

 

 

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE 

AVENANT AU REGLEMENT  DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL 

SUBVENTIONNE POUR LE PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET 

ASSIMILE.  

  

 

Cet avenant modifie le Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé et 

principalement son Chapitre II « Devoirs et incompatibilités », Article 8 comme suit :  

 

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS 

 

Article 8 

Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du 

Décret du 6 juin 1994 :  

 

 Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des 

intérêts de l'enseignement du Pouvoir Organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 

6) ; 

 Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent 

personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, 

décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires 

et par l'acte de désignation (article 7) ; 

 Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports 

de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne 

étrangère au service.  Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la 

dignité de leur fonction (article 8) ; 

 Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, 

religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9) ; 

 Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, 

par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de 

désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils 

exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans 

autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance 

en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11) ; 

 Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par 

personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des 

dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12) ; 

 Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois 

du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en 

danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue 

d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, 

groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13) ; 
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 Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de 

désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir 

organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14) ; 

 

 

 Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d’un établissement de 

l’enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à 

l’accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du  projet éducatif de 

ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les 

incompatibilités visées à l’alinéa 1
er
 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de 

nomination (article 15). 

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 

13 du Décret du 10 mars 2006. 

 Les membres du personnel sont également soumis au respect des articles du Décret du 

31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté Française, le 

Pouvoir Organisateur y ayant adhéré. 

 Les membres du personnel sont soumis au respect des articles du Décret du 17 décembre 

2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant 

diverses mesures en matière d’enseignement. 

Une copie de ces décrets sera jointe au présent avenant.  

 

Article 2 : Cet avenant sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, et disposition à 

l’Inspection du Travail, ainsi qu’aux Directrices d’Ecoles. 

 

32. Objet : Accueil Temps Libre - Proposition du Programme «  Coordination Locale pour 

l’Enfance » - Approbation - Décision à prendre. 

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

ENTEND Madame Ludivine LOSSON, Coordinatrice ATL, dans sa présentation ; 

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

 
Le Conseil communal, 

 

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

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du 

Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Considérant que l’article 15 du Décret prévoit le contenu du Programme « CLE » et que cette 

proposition fait partie d’un dossier réalisé et proposé à la Commission Communale de l’Accueil, 

conformément à l’article 9 dudit Décret ; 

Considérant que la proposition du Programme « CLE » à été accepté lors de la Commission 

Communale de l’Accueil qui s’est tenue le 17 mai 2013 ; 

Considérant que la proposition du Programme « CLE » correspond aux critères prévus dans le 

Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la proposition du Programme « Coordination Locale pour l’Enfance ». 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service « Secrétariat » et au Service « ATL ». 

 

En vertu de l’article L1122-19 du C.D.L.D., Monsieur Olivier HENRY, Président du C.P.A.S. et 

Conseiller communal et Madame Martine WARENGHIEN, Membre du Conseil de l’Action 

Sociale et Conseillère communale, ne peuvent pas prendre part aux votes. 

 

33. Objet : C.P.A.S. – Compte de l’exercice 2012 – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le courrier, reçu le 28 mai 2013, du C.P.A.S. relatif au compte annuel du C.P.A.S. pour 

l’exercice 2012 ; 

Considérant la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 27 mai 2013 approuvant le 

compte annuel de l’exercice 2012 du C.P.A.S., comprenant le compte budgétaire, le bilan, le 

compte de résultats et l’analyse financière ; 

Vu l’article 89 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ; 

En vertu de l’article 12 du Décret du 08 décembre 2005, Monsieur Olivier HENRY, Président 

du C.P.A.S., commente les comptes ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’APPROUVER le compte de l’exercice 2012 du Centre Public d’Action Sociale 

de Fleurus, dont les résultats globaux se présentent comme suit :  

RESULTAT BUDGETAIRE 

Recettes ordinaires 17.351.558,74 € 

Engagements ordinaires 16.665.692,89 € 

Reliquat    685.865,85 € 

Recettes extraordinaires 8.494.633,74 € 

Engagements extraordinaires 8.493.524,34 € 

Reliquat   1.109,40 € 

RESULTAT COMPTABLE 

Droits constatés ordinaires 17.351.558,74 € 

Imputations comptables ordinaires 16.284.436,42 € 

Reliquat   1.067.122,42 € 

Droits constatés extraordinaires 8.494.633,74 € 

Imputations comptables extraordinaires 1.388.459,81 € 

Reliquat    7.106.173,93 € 

Article 2 : La présente délibération et ses annexes sera transmise, en double exemplaire, au 

Centre Public d’Action Sociale. 

Article 3 : La présente délibération et ses annexes sera transmise au Ministère de la Région 

Wallonne, Direction Générale des pouvoirs Locaux « Site du Béguinage », rue Achille Legrand, 

16 à 7000 MONS. 

 

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

date du 31 mai 2013, relative aux travaux de réfection de toiture à 6220 FLEURUS, Cour 

Saint-Feuillien 4 et 6, à partir du 31 mai 2013 – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

31 mai 2013, relative aux travaux de réfection de toiture à 6220 FLEURUS, Cour Saint-

Feuillien 4 et 6, à partir du 31 mai 2013 ; 

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

imprévu et éviter toute atteinte grave à la sécurité publique ; 

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

dangers ou dommages pour les habitants ; 

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

communal la plus proche ; 

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

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

Conseil communal, en date du 06 juin 2013, comme stipulé dans l’article 134 de la Nouvelle 

Loi Communale ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

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

du 31 mai 2013, relative aux travaux de réfection de toiture à 6220 FLEURUS, Cour Saint-

Feuillien 4 et 6, à partir du 31 mai 2013. 
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35. Objet : Confirmation de l’ordonnance temporaire édictée par Monsieur le Bourgmestre en 

date du 24 mai 2013, relative aux mesures de circulation à 6223 FLEURUS, rue Haute et 

rue des Ecoles – Décision à prendre. 
 

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

 

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

24 mai 2013, relative aux mesures de circulation à 6223 Fleurus, rue Haute et rue des Ecoles ; 

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

et éviter toute atteinte grave à la sécurité publique ; 

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

dangers ou dommages pour les habitants ; 

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

communal la plus proche ; 

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

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

Conseil communal, en date du 06 juin 2013, comme stipulé dans l’article 134 de la Nouvelle 

Loi Communale ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

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

du 24 mai 2013, relative aux mesures de circulation à 6223 FLEURUS, rue Haute et rue des 

Ecoles. 

 

36. Objet : INFORMATION – Rénovation de la Salle des Fêtes de WANGENIES. 
 

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

demande ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

37. Objet : Dépassement des douzièmes provisoires – Ratification de la décision du Collège 

communal du 16 mai 2013 approuvant les conditions et l’attribution du marché ayant 

pour objet « Réparation d’une porte sectionnelle au service d’incendie communal - 

Mesure d'urgence » – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

l'article 3, § 3 ; 
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Attendu que suite à une coupure générale électrique et lors d’une intervention incendie, les 

intervenants ont procédé au déclenchement des volets en mode manuel afin d’accéder aux 

locaux de la caserne ; 

Considérant, dès lors, que la porte sectionnelle a subi des dommages au niveau des câbles ne 

laissant plus la possiblité de procéder à la fermeture et laissant le libre accès à quiconque ; 

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 la porte sectionnelle ; 

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 “Réparation d’une porte sectionnelle au 

service d’incendie communal – Mesure d’urgence”, le montant estimé s’élève à 629,48 € hors 

TVA ou 761,67 € 21% TVA comprise ; 

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

acceptée ; 

Attendu que les entretiens des portes sectionnelles sont réalisées par la Société « CRAWFORD 

BELUX », Hundergemsesteenweg, 442 – 444 à 9820 MERELBEKE ; 

Considérant, qu’au vu de la situation et de la nécessité d’intervenir immédiatement pour des 

raisons de sécurité, seule la Société « CRAWFORD BELUX », Hundergemsesteenweg, 442 – 

444 à 9820 MERELBEKE a été consultée ; 

Attendu que le montant de la réparation effectuée, en urgence, en date du 01 mars 2013 par la 

Société « CRAWFORD BELUX », Hundergemsesteenweg, 442 – 444 à 9820 MERELBEKE, 

s’élève à la somme de 629,48 € hors TVA ou 761,67 € 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’il y a lieu de régulariser la situation d’un point de vue administratif ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2013 d’approuver le marché public ayant pour 

objet “Réparation d’une porte sectionnelle au service d’incendie communal – Mesure 

d’urgence”, estimé à 629,48 € hors TVA ou 761,67 € 21% TVA comprise, d’attribuer le marché 

“ Réparation d’une porte sectionnelle au service d’incendie communal – Mesure d’urgence ” à 

la  Société « CRAWFORD BELUX », Hundergemsesteenweg, 442 – 444 à 9820 MERELBEKE 

pour le montant d’offre contrôlé de 629,48 € hors TVA ou 761,67 € 21% TVA comprise , 

d’imputer la dépense sur les crédits qui seront inscrits au budget ordinaire, article 35113/12506 

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

d’agir en bon père de famille ; 

Attendu qu’au moment de l’intervention, le budget 2013 n’avait pas encore été voté au Conseil 

communal ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense étaient alors à inscrire au budget ordinaire, 

article 35113/12506 ; 

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

35113/12506 ; 

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, pour la bonne marche du Service d’Incendie communal, il s’est avéré 

nécessaire de procéder à la réparation d’une porte sectionnelle en date du 1
er
 mars 2013; 
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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 16 mai 2013, par le Conseil communal lors de sa séance la plus proche ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 16 mai 2013 décidant d’approuver 

le marché public ayant pour objet “Réparation d’une porte sectionnelle au service d’incendie 

communal – Mesure d’urgence”, estimé à 629,48 € hors TVA ou 761,67 €  21% TVA comprise, 

d’attribuer le marché “ Réparation d’une porte sectionnelle au service d’incendie communal – 

Mesure d’urgence ” à la Société « CRAWFORD BELUX », Hundergemsesteenweg, 442 – 444 

à 9820 MERELBEKE pour le montant d’offre contrôlé de 629,48 € hors TVA ou 761,67 € 21% 

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

article 35113/12506 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, aux Services « Finances », 

« Incendie » et au « Secrétariat ». 

 

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

communal du 2 mai 2013 approuvant la demande de bon de commande pour le marché 

«Achat de matériaux de gros-oeuvre - Tarifs 2012-2013», d’un montant de 2.330,20 € hors 

TVA ou 2.800,64 € TVA 21% comprise – Décision à prendre. 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

Vu la loi du 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 construction d’un mur au 

cimetière de Fleurus afin de pouvoir installer de nouveaux columbariums ; 

Attendu qu’une demande de bon de commande a été établie dans le cadre de ce marché pour un 

montant de 2.330,20 € hors TVA ou 2.800,64 € TVA 21% comprise ; 
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Vu la décision du Collège communal du 2 mai 2013 d’approuver la demande de bon de 

commande pour un montant total 2.330,20 € hors TVA ou 2.800,64 € TVA 21% comprise, 

d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire à l’article 87802/12402 

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

en bon père de famille ; 

Attendu que le budget 2013 a été adopté par le Conseil communal du 25 mars 2013 ; 

Considérant qu’au moment de la présentation du dossier au Collège communal du 2 mai 2013, 

la Cellule « Marchés publics » n’était pas encore informée que le budget 2013 avait été 

approuvé par la Tutelle le 25 avril 2013 ; 

Considérant que la dépense a été considérée comme dépassant les douzièmes provisoires alloués 

à l’article budgétaire 87802/12402 ; 

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’acquérir les matériaux nécessaires à la construction dudit 

mur et ce afin de pouvoir y installer au plus vite les columbariums ; 

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 cette décision prise par le Collège communal 

du 02 mai 2013, par le Conseil communal ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 02 mai 2013 approuvant la 

demande de bon de commande pour un montant de 2.330,20 € hors TVA ou 2.800,64 € TVA 

21% comprise, imputant la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget ordinaire à 

l’article 87802/12402 et approuvant 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 ». 

 

39. Objet : Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – Renouvellement de 

l’adhésion de la Ville de Fleurus à la centrale de marchés I.E.H. – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1122-30, L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 

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

modifications ultérieures;  

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

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

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment les articles 2, 4 et 15 en vigueur depuis le 

15 février 2007 ; 
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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 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 14 juin 2010 de recourir d’une part, à la centrale de 

marchés constituée par l’intercommunale IEH pour l’ensemble de ses besoins en matière de 

travaux de pose d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de 3 ans et de la mandater 

expressément afin de procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure, à 

l’attribution et à la notification dudit marché et d’autre part, de recourir pour chaque projet de 

renouvellement d’anciennes installations/d’établissement de nouvelles installations aux 

entrepreneurs désignés par la centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel ; 

Attendu que l’adhésion à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale IEH pour 

l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public est 

arrivée à échéance le 13 juin 2013 ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

Considérant, qu’en vertu des articles 3, 8 et 40 des statuts de l’intercommunale IEH, à laquelle 

la commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de 

substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant ces prestations à prix 

de revient ; 

Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale IEH de 

l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

Considérant l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics permettant à 

une centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs ; 

Considérant l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoyant qu’un 

pouvoir adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une 

procédure de passation ; 

Vu les besoins de la commune en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public ;  

Vu la circulaire de la Région Wallonne du 22 mars 2010 adressée aux communes et aux 

intercommunales, relative aux relations contractuelles en matière d’éclairage public entre les 

gestionnaires mixtes de réseaux de distribution d’énergie et leurs associés ; 

Attendu que ces relations sont basées sur la législation régionale pour ce qui concerne 

l’entretien de l’éclairage communal et sur l’exclusivité statutaire confiée à l’IEH par la 

commune pour les services liés aux travaux d’extension et de renouvellement des réseaux 

d’éclairage public ; 

Attendu que ce sont ces prestations de service qui sont visées par ladite circulaire ; 

Attendu que dans le cadre de l’application des modalités définies par la circulaire, l’IEH 

constitue une centrale de marchés pour les travaux de pose ; 

Vu la proposition de l’intercommunale IEH, gestionnaire de réseau de distribution ; 

Vu le courrier du 29 avril 2013, de l’intercommunale IEH, gestionnaire de réseau de 

distribution, proposant de relancer un marché pluriannuel de travaux pour le compte des 

communes de son ressort territorial et par conséquent, proposant de renouveler l’adhésion de la 

commune à la centrale de marchés IEH pour une période de six ans à dater du 1
er
 juin 2013 ; 

Considérant qu’en renouvelant son adhésion, la commune réalisera des économies d’échelle ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   
Article 1er : de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée par 

l’intercommunale IEH pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose 

d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de six ans à dater du 1
er
 juin 2013 et de la 

mandater expressément pour : 

- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ; 

- procéder à l’attribution et à la notification dudit marché. 

Article 2 : de recourir pour chaque projet de renouvellement d’anciennes 

installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la 

centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
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Article 4 : de transmettre la présente décision, pour suites voulues, à l’autorité de Tutelle, à 

l’autorité subsidiante, à l’Intercommunale IEH, à la Recette communale, à la Cellule « Marchés 

publics » et au Service « Secrétariat ». 
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ENTEND Monsieur Eric PIERART, Conseiller communal, dans ses questions générales sur les points 

40 à 44 de l’ordre du jour du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses explications ; 

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

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Francis LORAND, Echevin, dans 

leurs explications complémentaires ; 

 

40. Objet : Achat de matériaux de quincaillerie - 4 lots - Tarifs 2013-2014 - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu, qu'afin d'acquérir des matériaux de quincaillerie à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-569 ID695 

pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de quincaillerie - 4 lots - Tarifs 2013-

2014” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Outillage général, estimé à 5.939,40 € hors TVA ou 7.186,67 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 2: Outillage spécifique, estimé à 930,00 € hors TVA ou 1.125,30 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 3: Quincaillerie générale, estimé à 11.154,00 € hors TVA ou 13.496,34 €, 21% TVA 

comprise ; 

- Lot 4: Quincaillerie spécifique, estimé à 12.648,00 € hors TVA ou 15.304,08 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de quincaillerie - 4 lots - 

Tarifs 2013-2014”, le montant estimé s’élève à 30.671,40 € hors TVA ou 37.112,39 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant que ce montant de 30.671,40 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ;  

Considérant que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où 

les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 
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Considérant, dès lors, que la somme de 30.671,40 € hors TVA ou 37.112,39 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 15.335,70 € hors TVA ou 18.556,195 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 15.335,70 € hors TVA ou 18.556,195 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-569 ID695 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux de quincaillerie - 4 lots - Tarifs 2013-2014”, 

établis par la Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est 

estimé à 15.335,70 € hors TVA ou 18.556,195 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui 

seront imputées au budget extraordinaire. 

Le marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Outillage général, estimé à 2.969,70 € hors TVA ou 3.593,34 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 2: Outillage spécifique, estimé à 465,00 € hors TVA ou 562,65 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 3: Quincaillerie générale, estimé à 5.577,00 € hors TVA ou 6.748,17 €, 21% TVA 

comprise; 

- Lot 4: Quincaillerie spécifique, estimé à 6.324,00 € hors TVA ou 7.652,04 €, 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, divers articles. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

41. Objet : Achat de matériaux électriques - Tarifs 2013-2014 - Approbation des conditions et 

du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu qu'afin d'acquérir des matériaux électriques à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-562 ID 

688 pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux électriques - Tarifs 2013 - 2014.” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux électriques - Tarifs 2013 

- 2014.”, le montant estimé s’élève à 30.146,68 € hors TVA ou 36.477,48 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que ce montant de 30.146,68 € 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 ; 
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Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant, dès lors, que la somme de 30.146,68 € hors TVA ou 36.477,48 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 15.073,34 € hors TVA ou 18.238,74 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 15.073,34 € hors TVA ou 18.238,74 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-562 ID 688 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux électriques - Tarifs 2013 - 2014.”, établis par la 

Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 

15.073,34 € hors TVA ou 18.238,74 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront 

imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers articles. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

42. Objet : Achat de matériaux de plomberie - Tarifs 2013 - 2014 - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu qu'afin d'acquérir des matériaux de plomberie à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-561 ID 

687 pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de plomberie - Tarifs 2013 - 2014” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de plomberie - Tarifs 

2013 - 2014”, le montant estimé s’élève à 28.289,40 € hors TVA ou 34.230,17 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que ce montant de 28.289,40 € 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" ;  
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Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant dès lors que la somme de 28.289,40 € hors TVA ou 34.230,17 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 14.144,698 € hors TVA ou 17.115,085 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le 

budget ordinaire ; 

- 14.144,698 € hors TVA ou 17.115,085 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-561 ID 687 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux de plomberie - Tarifs 2013 - 2014”, établis par la 

Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.  Le montant est estimé à 

14.144,698 € hors TVA ou 17.115,085 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront 

imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers article.  

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

43. Objet : Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarifs 2013-2014 - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 

modifications ultérieures ; 

Attendu qu'afin d'acquérir des matériaux hydrocarbonés à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

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° 2013-575 

ID701 pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarifs 2013-

2014” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarifs 

2013-2014”, le montant estimé s’élève à 30.300,00 € hors TVA ou 36.663,00 €, 21% TVA 

comprise ; 
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Considérant que ce montant de 30.300,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration ; que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant dès lors que la somme de 30.300,00 € hors TVA ou 36.663,00 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 15.150,00 € hors TVA ou 18.331,50 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 15.150,00 € hors TVA ou 18.331,50 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D’approuver le cahier des charges N°. 2013-575 ID701 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux hydrocarbonés - Tarifs 2013-2014”, établis par la 

Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 

15.150,00 € hors TVA ou 18.331,50 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront 

imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers article.  

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

44. Objet : Achat de matériaux de menuiserie - Tarifs 2013 - 2014 - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

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

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

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

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

l'article 120 ; 

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

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

l'article 3, § 1 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

Attendu qu'afin d'acquérir des matériaux de menuiserie à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

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° 2013-563 ID 

689 pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de menuiserie - Tarifs 2013 - 2014.” ; 
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Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de menuiserie - Tarifs 

2013 - 2014.”, le montant estimé s’élève à 30.300,15 € hors TVA ou 36.663,18 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant que ce montant de 30.300,15 € hors TVA est inférieur au seuil de 67.000 € hors 

TVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité sur 

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant qu’au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l’administration 

n’est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration et que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (entretien ou investissement) ; 

Considérant dès lors que la somme de 30.300,15 € hors TVA ou 36.663,18 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 

- 15.150,08 € hors TVA ou 18.331,59 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 15.150,08 € hors TVA ou 18.331,59 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-563 ID 689 et le montant estimé du 

marché ayant pour objet “Achat de matériaux de menuiserie - Tarifs 2013 - 2014.”, établis par 

la Cellule « Marchés publics ». Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant est estimé à 

15.150,08 € hors TVA ou 18.331,59 €, 21% TVA comprise pour les dépenses qui seront 

imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, divers article.  

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

45. Objet : Achat de matériel roulant - 2 lots - (Camionnette [Benne + Coffre] et fourgonnette 

vitrée) - Approbation des conditions, du mode de passation et de l'avis de marché - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, 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 qu’afin de permettre à l’équipe « Bâtiments » du Service des Travaux d’effectuer 

certaines tâches, il s’avère nécessaire d’acquérir une nouvelle camionnette avec benne et coffre ; 

Attendu qu’il s’avère également nécessaire d’acquérir une fourgonnette vitrée permettant d’une 

part, le transport du courrier et d’autre part, le transport de matériel divers ; 

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 la Cellule « Marchés publics » a établi un cahier des charges N° 2013-587 

ID714 pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel roulant - 2 lots - (Camionnette 

[Benne + Coffre] et fourgonnette vitrée)” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Achat d'une camionnette [benne + coffre] pour le Service Travaux "équipe Bâtiments", 

estimé à 39.620,00 € hors TVA ou 47.940,20 €, 21% TVA comprise ; 

- Lot 2: Achat d'une fourgonnette vitrée pour le transport du courrier et de matériel divers, 

estimé à 15.750,00 € hors TVA ou 19.057,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériel roulant - 2 lots - 

(Camionnette [Benne + Coffre] et fourgonnette vitrée)”, le montant estimé s’élève à 55.370,00 € 

hors TVA ou 66.997,70 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par appel d’offres général ; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Bulletin des Adjudications a été rédigé, 

conformément à l’article 38 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 ; 

Attendu que ce document doit être approuvé avant publication ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 421/74352 :20130001.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-587 ID 714, l’avis de marché et  le 

montant estimé du marché ayant pour objet “Achat de matériel roulant - 2 lots - (Camionnette 

[Benne + Coffre] et fourgonnette vitrée)”, 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 55.370,00 € hors TVA ou 

66.997,70 €, 21% TVA comprise. 

Le marché est divisé en lots : 

- Lot 1: Achat d'une camionnette [benne + coffre] pour le Service Travaux "équipe Bâtiments", 

estimé à 39.620,00 € hors TVA ou 47.940,20 €, 21% TVA comprise; 

- Lot 2: Achat d'une fourgonnette vitrée pour le transport du courrier et de matériel divers, 

estimé à 15.750,00 € hors TVA ou 19.057,50 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par appel d’offres général. 

Article 3 : de charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/74352 :20130001.2013.  

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

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

retirer le point, repris ci-après, de l’ordre du jour du Conseil communal du 17 juin 2013 et dans ses 

explications ; 

 

46. Objet : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le nouveau Centre administratif passif de 

Fleurus - Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – 

Décision à prendre. 

 

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

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

17 juin 2013, à savoir :  

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le nouveau Centre administratif passif de Fleurus - 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché – Décision à prendre. 
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47. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Récré Seniors » – Mise à disposition partielle de la 

voiture du Service « Seniors/Jeunesse » - Décision à prendre. 

 

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

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans ses explications ; 

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

ENTEND Monsieur Jonathan PIRET, Juriste, dans ses explications complémentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1122-30 L3122-3 ;  

Vu les statuts de l’A.S.B.L. « Récré Seniors » ;  

Considérant que, pour mener à bien sa mission, l’A.S.B.L. « Récré Seniors » doit disposer d’un 

véhicule communal ; 

Vu les modifications des statuts de l’A.S.B.L. « Récré Seniors » publiés aux Annexes du 

Moniteur Belge du 8 mars 2013 sous le numéro d’entreprise 4625.93.394 ; 

Vu le but social de l’A.S.B.L. « Récré Seniors » précisé dans l’article 3 de ses statuts énoncé 

comme suit : « L'association a pour but de promouvoir les activités et initiatives destinées plus 

particulièrement aux Seniors de l'entité de Fleurus.» ; 

Attendu que l’A.S.B.L. « Récré Seniors » souhaite accomplir pleinement et de manière optimale 

sa mission ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement et à 

l’expansion des activités accomplies en faveur des séniors de l’entité ; 

Considérant que le Service « Seniors/Jeunesse » de la Ville de Fleurus bénéficie d’un véhicule 

de type Opel Astra Break ; 

Considérant que ce véhicule pourrait également être mis à disposition de l’A.S.B.L. « Récré 

Seniors » et ce, à raison de deux fois par mois en moyenne ;  

Considérant, dès lors, que la mise à disposition serait partielle ;  

Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’approuver la convention stipulant les 

termes de cette mise à disposition ;  

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 L3331-8 ;  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention, tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE LA VOITURE DU 

SERVICE « SENIORS/JEUNESSE » DE LA VILLE DE FLEURUS A L’A.S.B.L. 

« RECRE SENIORS ». 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La convention a pour objet la mise à disposition partielle par la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » d’un véhicule, Opel Astra break immatriculée KAC 246 dont la Ville de 

Fleurus est propriétaire. 

L’A.S.B.L. « Récré Seniors » en accepte la gestion et le droit de les exploiter conformément aux 

missions à remplir par celle-ci en vertu de l’article L3331-4 du CDLD. 

La mise à disposition est partielle au sens où l’A.S.B.L. « Récré Seniors » utilisera ladite voiture 

2 fois par mois.  

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prend cours le 18 juin 2013. 

Elle est conclue pour une durée illimitée pour autant qu’il n’y soit mis fin par une des parties. 
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Dans ce cas, la dénonciation se fera par lettre recommandée et motivée moyennant un préavis de 

6 mois. 

Article 3 : Assurances 

La Ville de Fleurus, en qualité de propriétaire, prendra en charge les primes d’assurances en 

responsabilité civile, protection juridique, vol, dégâts matériels et incendie. 

La valeur des primes d’assurances est estimée à 446,10 € qui correspond à une subvention 

indirecte octroyée à l’A.S.B.L. « Récré Seniors ». 

Article 4 : Avertissement de la Ville de Fleurus 

En tant qu’utilisateur, l’A.S.B.L. « Récré Seniors » a l’obligation d’avertir immédiatement la 

Ville de Fleurus de tout fait ou événement qui pourrait entraîner sa responsabilité de propriétaire 

et nécessiter son intervention. 

Article 5 : Utilisation du véhicule 

La mise à disposition est accordée, à titre gratuit, ce qui constitue une subvention indirecte dans 

le chef de l’A.S.B.L. « Récré Seniors », laquelle ne peut être chiffrée avec précision compte 

tenu que ladite mise à disposition n’est que partielle.  

L’A.S.B.L. « Récré Seniors » utilisera les véhicules en bon père de famille. 

Les entretiens du véhicule seront pris en charge par la Ville de Fleurus correspondant à une 

subvention indirecte octroyée à l’A.S.B.L. « Récré Seniors ».  

Le passage au contrôle technique sera effectué par la Ville de Fleurus et reste à sa charge. 

Les frais de carburant (essence, diesel) seront à charge de la Ville vu que l’A.S.B.L. « Récré 

Seniors » bénéficie d’une carte carburant.  

Article 6 : Remplacement du véhicule 

En cas de remplacement du véhicule, le marché d’acquisition du nouveau véhicule sera réalisé 

par la Ville via la « Cellule Marchés publics ». 

Article 7 : Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect des obligations imparties à l’A.S.B.L. « Récré Seniors » 

par la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par la Ville de Fleurus pour autant que 

l’A.S.B.L. « Récré Seniors » soit restée en défaut de remédier à sa faute et/ou à son (ses) 

manquement(s) dans les deux mois suivant la notification écrite et la mise en demeure par la 

Ville de Fleurus d’y porter remède. 

Article 8 : Respect de la convention 

Toute résiliation intervenue conformément aux dispositions de la présente convention ne pourra 

être source d’un quelconque droit à une indemnité pour l’A.S.B.L. « Récré Seniors ». 

Article 9 : Disposition de la loi du 14 novembre 1983 

L’A.S.B.L. s’engage à respecter les dispositions de la législation du 14 novembre 1983 relative 

au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions. 

Elle devra également fournir ses bilans, comptes et rapports de gestion et de situation financière 

pour contrôle à Madame la Receveuse de la Ville de Fleurus. 

Article 10 : Litiges 

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention est de la compétence exclusive de 

l’arrondissement de Charleroi. 

 

Article 2 : D’approuver l’octroi d’une subvention annuelle dont le montant en peut être chiffré 

compte tenu du caractère partiel de la mise à disposition.  

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique pour suites voulues.  

 

48. Objet : Service Juridique – A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-Amand » – Convention 

de gestion - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1234-1 et suivants ; 

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

articles L1122-30 L3122-3 ;  

Vu la décision du Conseil communal du 30 janvier 2012 par laquelle celui-ci a accepté la 

participation de la Ville de Fleurus à l’A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-Amand » ;  
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Vu la décision du Conseil communal du 24 septembre 2012 par laquelle celui-ci a approuvé 

l’octroi de la subvention de 7.000 € au bénéfice de l’A.S.B.L. « Maisons des Jeunes de Saint-

Amand » ; 

Vu la convention de mise à disposition du local dit du « CSL Saint-Amand » ;  

Considérant que cette convention date de 1993 ;  

Considérant qu’un toilettage s’impose ;  

Considérant que la nouvelle convention prévoirait le versement d’une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 1.500 € ;  

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 L3331-8 ; 

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

subventions stipulant : « si l’octroi de la subvention prend la forme d’un contrat pluriannuel 

entre la commune et une ASBL répondant aux exigences des articles L3331-1 et suivants, 

une inscription nominative au budget suffit pour les exercices couverts par le contrat » ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ;  

Sur proposition du Collège communal du 23 mai 2013 ;  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

A l’unanimité ;  

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONVENTION DE PRET, A TITRE GRATUIT, CONCLUE ENTRE LA VILLE DE 

FLEURUS ET L’A.S.B.L. « MAISON DES JEUNES DE SAINT-AMAND ». 

 

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’A.S.B.L. « Maison des Jeunes de Saint-

Amand » et est relatif au bâtiment dit « CSL Saint-Amand », sis rue Staquet, 18 à Saint-

Amand, cadastré section C n°233 N2, se composant d’un seul niveau comprenant une grande 

salle avec podium et arrière scène, des sanitaires, un bar, une réserve, une cuisine et une 

arrière cuisine.  

Article 2 – Durée  

§1. Ce prêt à usage est conclu pour une durée déterminée de 9 années, renouvelable tacitement.   

§2. En cas de volonté d’y mettre fin aux termes des 9 années, l’une ou l’autre partie notifiera sa 

décision de non-reconduction un mois au moins avant l’échéance du délai de 9 ans. 

Article 3 – Loyer et charges - subventions 

§1. Le prêt à usage est consenti gratuitement. 

§2. La valeur locative des locaux mis à disposition est estimée annuellement à 1.668,96 euros sur 

base annuelle, ce qui correspond à la subvention indirecte ainsi accordée. 

Ce montant est calculé sur base de l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code des  

Impôts sur les Revenus 1992. 

La formule, se basant sur le revenu cadastral de l’immeuble (soit 490 euros), est la suivante :  

100 % RC x 100/60 x 1,25 x coefficient d’indexation. 

Le coefficient d’indexation à prendre en considération pour cette année est de 1,6349  

(exercice d’imposition 2013).  

Cette évaluation serra adaptée chaque année sur base du nouveau coefficient d’indexation.  

§3. Les frais de consommation relatifs à la mise à disposition des locaux sont à charge de 

l’emprunteur.  Ceux-ci comprennent l’ensemble des frais afférents à ces locaux notamment les 

frais de chauffage, eau, électricité et téléphone.  

§4. Toutes les impositions prévues ou à prévoir sur le bien considéré ou découlant de l’usage de 

celui-ci sont à charge de l’emprunteur. 

Article 4 – Entretien 

§1.  L’emprunteur jouira des locaux en bon père de famille.  
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L’emprunteur doit maintenir les lieux en parfait état d’entretien.  Il est tenu de veiller à la  

garde et à la parfaite conservation des biens, le tout à peine de dommages et intérêts.  Il prend,  

à cet égard, à sa charge les petites réparations liées au fonctionnement journalier de l’ASBL.  

L’emprunteur prend également en charge tout frais de nettoyage lié à l’entretien des biens à  

charge pour lui d’en répercuter éventuellement le coût vers les utilisateurs effectifs du bien,  

conformément aux conventions d’occupation.  

En cas de défaut d’entretien, le prêteur peut, sans préjudice des dommages et intérêts visés  

ci-dessus, faire procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais de l’emprunteur. 

§2.  Le prêteur s’engage à prendre en charge toute réparation d’infrastructure (« grosses 

réparations »), tout investissement et tout travail de sécurisation nécessités par l’affectation 

des locaux, pour autant que la nécessité de réaliser ces réparations ou investissements soit 

préalablement concertée entre le prêteur et l’emprunteur et ne soit pas la conséquence de 

manquements ou de négligences dans le chef de l’emprunteur dans la gestion des installations. 

Une refacturation partielle ou totale pourra le cas échéant être sollicitée au profit du prêteur.  

Les abords des différentes implantations mises à disposition seront à charge de l’emprunteur.  

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. 

§3.  L’emprunteur veillera au contrôle des installations électriques et conduites diverses.  A cet 

égard, il contractera toute convention afin que la présente obligation soit réalisée.   

§4.  Les entretiens des extincteurs, du système d’alarme et du chauffage sont à charge de 

l’emprunteur.  

§5. En cas de gros travaux entraînant l’inoccupabilité des lieux, le prêteur ne sera pas tenu à 

quelque dédommagement que ce soit ni à trouver un local de substitution au bénéfice de 

l’emprunteur. 

Article 5 – Droits spécifiques de l’emprunteur 

§1. Lorsqu’un évènement, indépendant de la volonté de l’emprunteur subviendra le soir ou le 

week-end, celui-ci pourra faire appel au service de garde de l’administration.  

Si le problème à l’origine du déplacement provient d’une négligence ou d’une carence dans le  

chef de l’emprunteur,  le prêteur sera en droit de réclamer le coût de l’intervention  

susmentionnée.  

Article 6 – Destination des lieux 

§1. L’usage du bâtiment ainsi prêté est prévu comme suit : salle des fêtes dans laquelle sont 

organisées diverses activités exclusivement liées à l’objet social de l’emprunteur.    

Toute utilisation non conforme à l’objet social entraînera la fin de la présente convention et  

ce, de plein droit.  

§2. L’emprunteur est autorisé à mettre lui-même le bien à disposition de tierces personnes pour  

autant que cette mise à disposition se fasse dans les conditions suivantes : 

Toute mise à disposition à des tiers doit être conforme à l’objet social de l’ASBL ; 

L’emprunteur est tenu pour seul responsable de tout dommage qui serait occasionné  

par lui ou par les tiers auxquels il mettrait cette salle à disposition. En aucun cas, il ne  

pourra invoquer le fait d’autrui pour se décharger de sa responsabilité. Le prêteur  

pourra donc réclamer l’entièreté du préjudice subi à l’emprunteur, à charge pour ce  

dernier de se retourner contre le tiers ;   

Toute mise à disposition se fera en conformité à la législation applicable en termes de  

salle de spectacle (droit de l’environnement) et en tenant compte de la capacité  

maximale de la salle telle que fixée par le rapport du Service Incendie, soit 150  

personnes. 

Les revenus locatifs seront au bénéfice exclusif de l’emprunteur.  

§3. Le prêteur pourra, en tout état de cause, occuper la salle. Il veillera cependant à en  

informer l’emprunteur 7 jours avant la date d’utilisation et ce, sous réserve de la  

disponibilité de celle-ci au moment de ladite demande.  

 Cette disposition vaut également pour les asbl communales (ASBL « Fleurusports »,  

ASBL « Fleurus Culture », ASBL « Bibliothèques de Fleurus » et ASBL Récré- 

Seniors). 
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Article 7 – Assurances 

§1. Le prêteur, en qualité de propriétaire, prend en charge les primes d’assurances incendie, force 

de la nature, dégâts des eaux, responsabilité civile immeuble, explosion, couvrant l’ensemble 

des locaux mis à disposition.  Cette police couvre également les vols et bris de vitres ainsi que 

le contenu des bâtiments.   

§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.   

L’emprunteur tiendra à disposition les différents contrats d’assurances 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 8 – 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 9 – Subventions 

§1. L’emprunteur bénéficiera d’une subvention annuelle d’un montant de 1.500 EUR (non 

indexé).  

Article 10 – Résolution 

§1. En cas de manquement à la présente convention par l’une des parties, une mise en demeure 

préalable à toute action devra être envoyée. Celle-ci se fera par courrier recommandé et 

laissera un délai raisonnable, compte tenu du manquement, pour que celui-ci soit corrigé.  

§2. Si le manquement persiste, la partie « lésée » pourra mettre fin à la convention moyennant un 

préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera également par courrier recommandé.  

Article 11 – Dispositions relatives aux subventions 

§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 

chaque début d’année civile au service des finances.  

Article 12 – 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 13 – Dispositions transitoires 

§1. La présente convention entrera en vigueur le 1
er
 jour du mois qui suit celui au cours duquel 

elle est approuvée par le Conseil communal. 

§2. Elle abrogera toute autre convention passée précédemment entre la Ville de Fleurus et l’ASBL 

« Maison des Jeunes de Saint-Amand ».    

 

Article 2 : D’approuver l’octroi d’une subvention annuelle d’un montant de 1.500 € non indexé.   

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique, pour suites voulues.  
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49. Objet : Service Juridique – Délégation au Collège communal pour l’octroi de certaines 

subventions - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1222-37 ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ;  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;   

Considérant que les nouvelles dispositions organisent une délégation de compétence au profit 

du Collège communal afin de permettre à cet organe d’octroyer certaines subventions ; 

Considérant que le Conseil communal peut déléguer cette délégation pour un seul exercice 

budgétaire, pour plusieurs ou pour toute la durée de la mandature ;  

Considérant que cette délégation est possible pour :  

- Les subventions en numéraires pour lesquelles des crédits budgétaires sont inscrits 

nominativement au budget de l’exercice ;  

- Les subventions en nature ;  

- Les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et 

imprévues ;  

Considérant qu’en ce qui concerne la troisième catégorie, la décision du Collège communal 

devra être motivée eu égard à l’urgence ou aux circonstances impérieuses et imprévues et portée 

à la connaissance du Conseil lors de sa plus prochaine séance pour prise d’acte ;  

Considérant de plus que l’urgence ou les circonstances impérieuses et imprévues ne doivent être 

le fait de l’autorité locale ; 

Considérant, en effet, que l’urgence ou les circonstances impérieuses et imprévues ne peuvent 

résulter d’un défaut de prévoyance ou d’une quelconque négligence imputable aux autorités 

locales ;  

Considérant que pour des raisons d’efficacité, il est proposé de déléguer la compétence d’octroi 

de subventions au Collège communal et ce, pour les trois types de subventions susmentionnées ; 

Considérant que pour ces mêmes raisons d’efficacité, il est proposé que la durée de cette 

délégation soit la mandature ;  
Sur proposition du Collège communal du 6 juin 2013 ;  

A l’unanimité ;  

DECIDE : 

Article 1
er
 : De déléguer au Collège communal la compétence d’octroi des 

subventions suivantes :  

- Les subventions en numéraires pour lesquelles des crédits budgétaires sont inscrits 

nominativement au budget de l’exercice ;  

- Les subventions en nature ;  

- Les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et 

imprévues. 

Article 2 : De conditionner ces délégations aux prescrits suivants :  

- En ce qui concerne les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances 

impérieuses et imprévues, celles-ci ne doivent être le fait de l’autorité locale ; 

- En ce qui concerne les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances 

impérieuses et imprévues, la décision du Collège communal devra être motivée eu égard à 

l’urgence ou aux circonstances impérieuses et imprévues et portée à la connaissance du 

Conseil lors de sa plus prochaine séance pour prise d’acte. 

Article 3 : La délégation sera valable pour toute la mandature. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération au Service Juridique pour suites voulues.  

 

50. Objet : Comptabilité communale – Comptes annuels de l’exercice 2012 – Arrêt – Décision 

à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

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

ENTEND Madame Delphine VERDICQ, Chargée de relation Senior pour la S.A. « BELFIUS 

BANQUE », dans sa présentation ; 
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Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, rouvre la séance ; 

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

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

ENTEND Madame Delphine VERDICQ, Chargée de relation Senior pour la S.A. « BELFIUS 

BANQUE », dans sa réponse ; 

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

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY et Messieurs Philippe SPRUMONT et Loïc D’HAEYER, 

Conseillers communaux, dans leurs commentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles L1122-23, L1312-1, L1313-1, L1315-1, L3131-1 à  

L3132-1 ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant sur le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale et plus particulièrement le chapitre IV du titre IV (articles 66 à 75) 

relatif aux comptes annuels ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 févier 2008 relative aux pièces justificatives ; 

Vu les comptes annuels de l’exercice 2012 comprenant le compte budgétaire, le compte de 

résultats et le bilan, la synthèse analytique ainsi que les autres pièces obligatoires ; 

Vu le rapport rédigé, en application de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 mai 2013 certifiant que tous les actes relevant de 

sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Mme L. HENNUY, MM. R. CHAPELLE et Cl. 

PIETEQUIN) ; 

DECIDE   
Article 1

er
 : d’arrêter les comptes annuels de la Ville de Fleurus, pour l’exercice 2012, lesquels 

se clôturent comme suit : 

 

 Service 

Ordinaire 

Service 

Extraordinaire 

1. Droits Constatés pour la Commune  33.450.280,11 €        7.200.065,29 € 

    Non-Valeurs et irrécouvrables -         1.217.132,52 €               0,00 € 

       

     Droits constatés nets =       32.233.147,59 €          7.200.065,29 € 

     Engagements -        23.416.427,15 €         8.986.373,41 € 

   

     Résultat budgétaire de l’exercice                               =  

                                                                   Positif            8.816.720,44 €                          

                                                                   Négatif                                    1.786.308,12 €                    

    

 2. Engagements          23.416.427,15 €          8.986.373,41 € 

     Imputations Comptables -      22.748.927,07 €          3.981.608,32 € 

   

     Engagements à reporter =            667.500,08 €          5.004.765,09 € 

   

 3. Droits constatés nets          32.233.147,59 €          7.200.065,29 € 

     Imputations -        22.748.927,07 €          3.981.608,32 € 

     Résultat comptable de l’exercice =  

                                                                  Positif            9.484.220,52 €          3.218.456,97 € 

                                                                  Négatif                           
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Article 2 : de transmettre la présente décision, en triple exemplaires, en même temps que les 

comptes annuels de la Ville, pour l’exercice 2012, à l’approbation du Gouvernement et un 

exemplaire au Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. 

 

51. Objet : A.S.B.L. « Fleurus Culture » - Utilisation de la subvention 2012 - Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 de l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » arrêtés au 

31 décembre 2012 et approuvés par les commissaires aux comptes le 15 février 2013, qui se 

présente comme suit : 

Produits :     225.322,65 €    

Charges :     229.162,57 €          

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

Déficit           - 3.839,92 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 3.839,92 €, un bénéfice reporté de 8.756,96 € et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 97.000 € ;   

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

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

articles L3331-1 à L3331-8 ; 

Attendu que la Ville a l’obligation de contrôler l’utilisation de la subvention au moyen des 

justifications exigées dans les délibérations d’octroi de celle-ci ; 

Attendu que la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de la subvention octroyée ; 

Vu les délibérations du Conseil communal des 20 décembre 2010, 26 mars 2012, 11 juin 2012 

et 19 novembre 2012 relatives à l’octroi de la subvention à la susdite A.S.B.L. ; 

Vu le bilan, le compte de résultats, le rapport de gestion et de situation financière ainsi que le 

rapport des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : que la subvention a été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service « Finances » pour dispositions à 

prendre. 

 

52. Objet : A.S.B.L.  « Fleurusports » - Utilisation de la subvention 2012 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 de l’A.S.B.L. « Fleurusports » arrêtés au 

31 décembre 2012 et approuvés par les commissaires aux comptes le 15 avril 2013, qui se 

présente comme suit : 

Produits :     768.921,02 €    

Charges :     798.980,66 €          

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

Perte      :      -30.059,64 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 30.059,64 €, un bénéfice reporté de 32.897,74 € et 

une intervention financière de la Ville de Fleurus à l’ordinaire de 457.416,00 € ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

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

L3331-1 à L3331-8 ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a l’obligation de contrôler l’utilisation de la subvention au 

moyen des justifications exigées dans les délibérations d’octroi de celle-ci ; 

Attendu que la Ville de Fleurus a le droit de faire procéder sur place au contrôle de la 

subvention octroyée ; 
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Vu les délibérations du Conseil communal des 12 décembre 2011 et 11 juin 2012 relatives à 

l’octroi de la subvention à la susdite A.S.B.L. ; 

Vu le bilan, le compte de résultat, le rapport de gestion et de situation financière ainsi que le 

rapport des commissaires aux comptes annexés à la présente ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : que la subvention a été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service « Finances », pour dispositions à 

prendre. 

 

53. Objet : Acquisition d’un ordinateur et d’un écran pour le Service « Enseignement » – 

Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1122-30 et 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; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et notamment l’article 15 ; 

Attendu que Madame Marie MICHAUX, Service « Enseignement », partage actuellement les 

ordinateurs de ses collègues ; 

Attendu que, pour le travail qu’elle a à effectuer, il n’est plus possible, pour elle, de partager ces 

ordinateurs ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’acquérir un nouvel ordinateur et un écran ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la province de Hainaut 

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fourniture et en particuliers, 

des conditions de prix ; 

Attendu que le PC FUJITSU ESPRIMO P710 (avec option Graveur DVD) proposé par la firme 

ADEHIS, adjudicataire du marché conclu par la Province de Hainaut pour l’achat de PC et 

l’écran HP Elite Display E231 de 23 pouces proposé par la firme UP FRONT SPRL, 

adjudicataire du marché conclu par la Province de Hainaut pour l’achat d’écrans, conviennent 

aux besoins du Service Enseignement ; 

Attendu que le montant global de ces acquisitions est estimé à la somme de 532,15 € HTVA soit 

643,90 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 722/74253 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur l’acquisition d’un PC FUJITSU ESPRIMO P710 (avec option 

Graveur DVD) et l’écran HP Elite Display E231 de 23 pouces pour un montant global de 

532,15 € HTVA soit 643,90 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : de recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

marché, sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

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

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

722/74253. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

responsable du parc informatique, au Service Enseignement, à la Cellule "Marchés publics" et 

au Service « Secrétariat ». 

 

54. Objet : Déclaration d’une mission protocolaire d’une délégation fleurusienne à New-York, 

du 06 septembre 2013 au 13 septembre 2013 - Décision à prendre. 

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Attendu que le 15 septembre 2011, notre Ville accueillait le Capitaine James AHRENS et le 

Sapeur James HENKEL, tous deux pompiers à New-York et témoins actifs des tristes 

événements du 11 septembre 2001 ; 

Considérant que les relations fortes qu’entretiennent notre Corps et celui de nos amis 

américains, nous permettent, cette année, de participer aux Cérémonies du « 11 septembre » à 

New-York, où une délégation sera reçue par le Fire Commissioner CASSANO, ainsi que par 

notre Consul général à New-York ; 

Attendu que cette opportunité amène à demander l’inscription d’une mission pour cette 

délégation, au Conseil communal ; 

Attendu que les personnes concernées par cette délégation sont :  

Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Tino SAITTA, Philippe TOURNAY, Lionel 

TOUSSAINT, Maxence HENIN, Sapeurs pompiers membres du Service « Incendie » de la 

Ville de Fleurus ; 

Vu le programme fixé à cette délégation, à savoir : 

Séjour du vendredi 6 au vendredi 13 septembre 2013 

Vendredi : Arrivée à New York 

Samedi : Visite du Mémorial à Ground Zéro  

Dimanche : Visite de la caserne de nos deux pompiers New-yorkais venus en visite à Fleurus 

Lundi : Rencontre avec le Fire Commissioner et Monsieur l’Ambassadeur de Belgique 

Mardi : Réception au Consulat de Belgique avec la délégation  

Mercredi : Cérémonie du 11 septembre 

Jeudi : Visite de la Fire Academy 

Vendredi : Retour vers la Belgique ; 

Attendu que les objectifs fixés par cette délégation portent sur un jumelage entre les Pompiers 

de la Ville de New York et les Pompiers de la Ville de Fleurus et la création, à Fleurus, d’un 

mémorial basé sur les attentats du 11 septembre à New York en souvenir des secouristes et 

civils décédés ; 

Attendu qu’il est proposé que la Ville de Fleurus puisse prendre en charge les dépenses à 

caractère uniquement protocolaire liées à cette mission ; 

Attendu que les crédits pour couvrir les dépenses à caractère uniquement protocolaire liées à 

cette mission sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2013, à l’article 76301/12448:2013, 

sous l’intitulé frais de cérémonie et protocole ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : De marquer accord sur la mission protocolaire de la délégation Fleurusienne reprise 

ci-après, à New-York, du 6 septembre 2013 au 13 septembre 2013 et de prendre en charge les 

dépenses à caractère uniquement protocolaire liées à cette mission : 
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Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Tino SAITTA, Philippe TOURNAY, Lionel 

TOUSSAINT, Maxence HENIN, Sapeurs pompiers membres du Service « Incendie » de la 

Ville de Fleurus 

Article 2 : Ces dépenses seront remboursées sur production d’une déclaration de créance et de 

pièces justificatives.  

Article 3 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, à Madame la Receveuse 

communale, ainsi qu’aux Services « Secrétariat », « Bourgmestre » et « Assurances ».  

 

55. Objet : Remplacement de 10 radiateurs à la Salle Omnisports de Lambusart, route du 

Wainage à Lambusart - 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, 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 les radiateurs en acier situés dans les couloirs et dans les vestiaires de la Salle 

Omnisports de Lambusart sont vétustes, rouillés et irréparables ; 

Attendu que les conduites d’alimentation de ces radiateurs sont également corrodées ; 

Attendu qu’il s’avère, dès lors, nécessaire de les remplacer ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que Monsieur Christian BLAIN, Directeur-Gérant a établi un cahier des charges N° 

2013-583 pour le marché ayant pour objet “Remplacement de 10 radiateurs à la Salle 

Omnisports de Lambusart, route du Wainage à Lambusart” ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Remplacement de 10 radiateurs à la Salle 

Omnisports de Lambusart, route du Wainage à Lambusart”, le montant estimé s’élève à 

12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé hors TVA de 12.396,69 € 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 764/72454:20130005 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N°. 2013-583 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Remplacement de 10 radiateurs à la salle omnisports de Lambusart, route du 

Wainage à Lambusart”, établis par Monsieur Christian BLAIN, Directeur-Gérant. 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 12.396,69 € hors TVA ou 

15.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 
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Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

764/72454:20130005. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

56. Objet : Prise en charge de frais énergétiques pour les Clubs sportifs « White Star Athlétic 

Club Wangenies » et « Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus » – Subvention 

communale 2013 – Décision à prendre. 

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

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans sa réponse ; 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

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

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

complémentaires ; 

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

 

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 L3331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2010 approuvant la prise en charge 

par la Ville de Fleurus de 75% du montant annuel des factures d’électricité et/ou de gaz 

relatives aux installations sportives des clubs sportifs suivants :  

Club sportif « White Star Athlétic Club Wangenies » ; 

Club sportif « Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus » 

Considérant que la Ville a bien reçu pour la subvention précédente, les pièces justificatives 

exigées du bénéficiaire conformément à la délibération  du Conseil communal du 

20 décembre 2010 et aux articles L3331-5 et L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ;  

Considérant que le montant des remboursements qui, pour l’exercice 2012, s’élevait à 

20.518,15 € ;  

Considérant que le club sportif « Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus » a fusionné 

avec le « FC Charleroi » en date du 16 mai 2013 ; 

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2013 pour un montant de 15.000 € à 

l’article 764/33202 – subsides divers clubs sportifs – intervention charges ; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du sport 

et que les charges servant au bon fonctionnement sont considérables ; 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

Sur proposition du Collège communal du 30 mai 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver, avec effet rétroactif, la prise en charge par la Ville de Fleurus de 75% 

du montant annuel des factures d’électricité et/ou de gaz concernant les installations sportives 

du club sportif suivant, après réception des factures, accompagnées de la preuve de paiement :  

Le Club sportif « White Star Athlétic Club Wangenies ». 

Article 2 : d’approuver, avec effet rétroactif, la prise en charge par la Ville de Fleurus de 75% 

du montant des factures d’électricité et/ou de gaz concernant les installations sportives du club 

suivant après réception des factures datées, entre le 1
er
 janvier 2013 et le 16 mai 2013, date de la 

fusion du club, accompagnées de la preuve de paiement :  

Le Club sportif « « Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus ». 
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Article 3 : de marquer accord sur le fait qu’en prenant en charge 75% du montant des factures 

précitées, la Ville de Fleurus accorde une subvention estimée à 15.000 €. 

Article 4 : d’imputer cette dépense à l’article 764/33202 du budget. 

Article 5 : que, conformément à l’article L3331 – 9 dudit Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, les clubs sportifs précités sont exonérés de remettre à la Ville de Fleurus, 

chaque année, leurs comptes et bilan relatifs à l’exercice 2012 ainsi qu’un rapport de gestion et 

de situation financière. 

Article 6 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Sports », pour disposition. 

 

Interpellations de Monsieur Salvatore NICOTRA, Chef de Groupe LEPEN : 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa demande de retirer le point 

supplémentaire suivant de l’ordre du jour du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

 

57. Objet : Interpellation relative aux problèmes de communication et de coordination entre 

les responsables politiques (Bourgmestre et Echevins) des services communaux et du 

manque de suivi des interpellations des autorités communales par les fleurusiens. 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

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

du 17 juin 2013, à savoir :  

Interpellation relative aux problèmes de communication et de coordination entre les 

responsables politiques (Bourgmestre et Echevins) des services communaux et du manque de 

suivi des interpellations des autorités communales par les fleurusiens. 

 

58. Objet : Interpellation relative à la malpropreté dans les rues de Fleurus et au manque de 

civisme de certains citoyens qui ne respectent pas le Règlement Général de Police. » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

59. Objet : Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché suite aux remarques du Pouvoir subsidiant – 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 17 juin 2013 ; 

Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal du 6 juin 2013 ; 

Vu le courrier du Service Public de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées – 

Direction des voiries subsidiées – Direction Générale Opérationnelles des routes et bâtiments, 

référencé DG01.72/52021/2012.01 DT, daté du 7 juin 2013 ayant pour objet : « Fleurus – 

Entretien des voiries – droit de tirage 2010-2012 – rues Baillon, du coin Dupont, de la 

Chapelle, des Ecoles, Trieu Benoît et avenue de la Terrienne», reçu à la Ville le 11 juin 2013 ; 

Attendu que le Pouvoir subsidiant a émis des remarques sur le dossier « projet » relatif au 

marché ayant pour objet « Droit de tirage 2012 » qui nécessitent plusieurs modifications du 

cahier spécial des charges, de l’estimation et 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 11 juin 2013 ; 
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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 marché doit être lancé avant le 1
er
 juillet 2013, date d’entrée en application de la 

nouvelle loi sur les marchés publics ; 

Considérant que les dernières modifications sont parvenues après que le Collège communal du 

6 juin 2013 ait arrêté l’ordre du jour du Conseil communal du 17 juin 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 déclarer l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 17 juin 2013 : 

 Fleurus – Droit de tirage 2012 – Approbation des conditions, du mode de passation et de 

l’avis de marché suite aux remarques du Pouvoir subsidiant – Décision à prendre. 

 

60. Objet : Fleurus - Droit de tirage 2012 - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché suite aux remarques du Pouvoir subsidiant - 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 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) ; 



 

                     Conseil communal          Séance du 17 juin 2013               60 

 

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 de Fleurus 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 

09 juillet 2012 ; 

Attendu que des modifications ont été souhaitées par le Service Public de Wallonie – 

Département des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 

Attendu que le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 a été modifié et transmis, par courriel, 

pour approbation,  au Service Public de Wallonie – Département des Infrastructures subsidiées 

– Direction des voiries subsidiées ; 

Vu l’accord sur le procès-verbal de réunion du 16 mai 2012 modifié, reçu, en date du 

10 décembre 2012, de Monsieur DEL FABRO du Service Public de Wallonie – Département 

des Infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché ayant comme objet “Mission d'Auteur de projet pour l'entretien des 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010-2012” à H.I.T., rue de la 

Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi ; 

Attendu que ce marché d’auteur de projet comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Considérant que l'auteur de projet, H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi a établi le 

cahier des charges pour le marché ayant pour objet “Fleurus : Droit de tirage 2012” ; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de 

coordination pour le marché ayant comme objet “ Mission de coordination pour l'entretien de 

voiries communales dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012 ” à COSEGI SPRL, rue de la 

Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant d’honoraires de 0,6% pour la partie 

réalisation ; 

Attendu que ce marché de coordination comprend les travaux repris dans le cadre du bail 

d’entretien 2010-2012 ainsi que les travaux repris dans le cadre du droit de tirage ; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mars 2011 rectifiant la décision du Collège 

communal du 22 décembre 2010 relative à l’attribution du marché de coordination pour le 

marché ayant comme objet “Mission de coordination pour l'entretien de voiries communales 

dans le cadre des baux d'entretien 2010 - 2012” et attribuant ledit marché à COSEGI SPRL, rue 

de la Carrière, 7/6 à 5140 TONGRINNE pour un montant forfaitaire, par projet de 1.800 € 

HTVA soit 2.178 € TVA comprise et pour un pourcentage d’honoraires de 0,6% des travaux 

réalisés ; 

Considérant que le coordinateur sécurité-santé, COSEGI SPRL, rue de la Carrière, 7/6 à 5140 

TONGRINNE a établi les documents relatifs à la coordination-sécurité pour le marché ayant 

pour objet “Fleurus - Droit de tirage 2012” et que ceux-ci sont joints au cahier spécial des 

charges établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Fleurus - Droit de tirage 2012”, le montant 

estimé s’élevait à 540.736,75 € hors TVA ou 654.291,47 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il a donc été 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 ; 
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Attendu que le dossier « projet » a été transmis à la Tutelle et au Pouvoir subsidiant 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 nécessitaient 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 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 06 mai 2013 approuvant les conditions, le mode de 

passation et l’avis de marché relatifs au droit de tirage 2012 suite aux remarques de la Tutelle ; 

Vu le courrier, Réf. DG01.72/52021/2012.01 DT, du 07 juin 2013, reçu du Pouvoir subsidiant 

en date du 11 juin 2013 ; 

Attendu que le Pouvoir subsidiant a émis des remarques qui nécessitent des modifications au 

niveau du cahier spécial des charges, de l’estimation et de l’avis de marché ; 

Attendu que les modifications ont été apportées au cahier spécial des charges, à l’estimation et à 

l’avis de marché par l’Auteur de projet ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “ Fleurus - Droit de tirage 2012”, après les 

modifications apportées au cahier spécial des charges, le montant estimé s’élève à 540.792,85 € 

hors TVA ou 654.359,35 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 421/73160:20130013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 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 le Pouvoir 

subsidiant.  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 540.792,85 € hors TVA 

ou 654.359,35 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par adjudication publique. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/73160:20130013. 

Article 4 : de charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 5 : de solliciter des subsides auprès de :  

- 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 et au Service « Secrétariat ». 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 

 

EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

PAR LE CONSEIL: 

 

La Secrétaire communale,                                                           Le Bourgmestre-Président, 

 

 

 

        Angélique BLAIN                                                            Jean-Luc BORREMANS 

__________________________________________________________________________________ 

 


