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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 26 AOUT 2013 

 

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

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

FLORKIN, Echevins ; 

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

MM. Philippe SPRUMONT, Eric PIERART, Claude MASSAUX, Jean-Jacques 

LALIEUX, Philippe BARBIER, Mmes Christine COLIN, Martine WARENGHIEN, 

Laurence HENNUY, Sophie DEMOINY-THEYS, MM. Ruddy CHAPELLE, Loïc 

D’HAEYER, Michel GERARD, Noël MARBAIS, Christian MONTOISIS, Mmes Carole 

HENRIET, Sophie VERMAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, 

Marc FALISSE, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

 

Excusé :  M. Hervé FIEVET, Echevin ; 

 

Absent :  M. Salvatore NICOTRA, Conseiller communal. 

 

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire de Monsieur Henri CALET, ancien 

Bourgmestre de la Commune de Wangenies et ancien Echevin à la Ville de Fleurus, décédé le 

17 juillet 2013. 

 

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 :  

1) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – Fabrique d’église Saint-

Victor de Fleurus – Budget 2013 – Avis à émettre. 

2) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Laurent de Lambusart – Budget 2013 – Avis à émettre. 

3) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Joseph de Fleurus – Budget 2013 – Avis à émettre. 

4) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Barthélemy d’Heppignies – Budget 2013 – Avis à émettre. 

5) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Sainte 

Gertrude de Wagnelée – Budget 2013 – Avis à émettre. 

6) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-Pierre 

de Wanfercée-Baulet – Budget 2013 – Avis à émettre. 

7) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-Pierre 

de Brye – Budget 2013 – Avis à émettre. 

8) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Amand de Saint-Amand – Budget 2013 – Avis à émettre. 

9) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Lambert de Wangenies – Budget 2013 – Avis à émettre. 

10) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 - Fabrique d’église Saint-

Joseph de Wanfercée-Baulet – Budget 2013 – Avis à émettre. 

11) Délibération du Conseil communal du 25 mars 2013 – Club « Royal Courrier Sport 

Baulet » - Subvention communale 2013 – Approbation – Décision à prendre. 

12) Délibération du Conseil communal du 06 mai 2013 – Zone de Police – Dotation à 

octroyer par la Ville de Fleurus pour l’exercice 2013 – Décision à prendre. 

13) Délibération du Collège communal du 28 mars 2013 – Marché de services financiers 

pour le financement des dépenses extraordinaires – Approbation de l’attribution – 

Décision à prendre. 
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14) Délibération du Collège communal du 18 avril 2013 – Fourniture de gasoil de 

chauffage aux différents bâtiments communaux – Exercice 2013-2014 – 

Approbation de l’attribution – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : INFORMATION - Suivi de l’étude relative à l’analyse de la qualité de l’air sur 

l’Est de Charleroi. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

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

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

Echevin, dans leur réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

3. Objet : Service Incendie - Convention de mise à disposition des données sur le portail de la 

DIV dans le cadre de la facturation des interventions des Services d’Incendie – 

Approbation - Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

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

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

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Considérant qu’en date du 20 septembre 2012, la Commission de la Protection de la Vie privée 

a autorisé les Services d’Incendie ou les administrations communales chargés de la facturation 

des interventions des Services d’Incendie à recevoir certaines données de la Direction pour 

l’immatriculation des véhicules (DIV) ;  

Considérant que pour certaines interventions et sur la base du numéro de plaque du véhicule 

concerné, les Services d’Incendie pourront ainsi demander les données du titulaire de la plaque 

afin de pouvoir facturer les coûts liés à l’intervention à la personne concernée par l’incident et 

notamment des interventions après pollution ou impliquant le dégagement et le nettoyage de la 

voie publique ; 

Vu la proposition de convention du Service public fédéral Mobilité et Transports suivant 

certaines conditions et notamment celles détaillées dans la décision de la Commission de la 

protection de la vie privée (délibération AR n° 22/2012) ; 

Considérant que l’accès au portail de la DIV permettra au Service Incendie de gérer au mieux la 

rédaction des factures à l’encontre des interventions non gratuites sur les axes routiers et 

impliquant des véhicules immatriculés ; 

Considérant, dès lors, que l’accès au portail de la DIV évitera le recours des Services d’Incendie 

auprès des Services de Police pour obtenir les informations nécessaires à la rédaction de ces 

factures ; 

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

consulter ces données ; 
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Considérant que la Ville et plus particulièrement le Service d’Incendie communal s’engage : 

- à ne faire usage de ces données que pour facturer les coûts d’une intervention du Service 

d’Incendie aux bénéficiaires de celle-ci ; 

- à effacer les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires ; 

- à informer les bénéficiaires à qui une facture est adressée du fait que leurs données ont été 

obtenues via la DIV ; 

Considérant que la Ville de Fleurus décharge la DIV de toute responsabilité quant à l’utilisation 

des données mises à disposition ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

portail de la DIV aux Services d’Incendie ou les administrations communales chargés de la 

facturation des interventions des Services d’Incendie, telle que libellée comme suit :  

 

 

Convention de mise à disposition des données sur le portail de la DIV aux 

Services d’Incendie ou les administrations communales chargés de la facturation 

des interventions des Services d’Incendie 

 

Entre d’une part, 

Le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale, dont le siège social est situé à 1000 

Bruxelles, rue de la Presse, 35  

Et d’autre part, 

Administration communale de Fleurus – Château de la Paix – chemin de Mons ° 61 à 

6220 FLEURUS. 

Représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame 

Angélique BLAIN, Secrétaire communale. 

Engagement de conformité avec les conditions de l’autorisation générale reprise 

dans la délibération AF n° 22/2012 permettant aux Services d’Incendie (ou aux 

administrations des communes dont ces services dépendent) de consulter certaines 

données auprès de la Direction pour l’immatriculation des véhicules du SPF 

Mobilité et Transports, en vue de permettre au Service Incendie de gérer au mieux 

la rédaction des factures à l’encontre des interventions non gratuites sur les axes 

routiers et impliquant des véhicules immatriculés,  

Il a été convenu que : 

Les données obtenues auprès de la Direction pour l’immatriculation des véhicules du 

SPRF Mobilité et Transports seront traitées conformément aux conditions définies dans 

cette délibération (AF n° 22/2012).  Dès lors, la Ville de Fleurus et plus 

particulièrement le Service Incendie s’engage : 

 à respecter le principe de finalité, c’est-à-dire à n’utiliser les données obtenues 

que pour obtenir le remboursement des frais d’une intervention des services 

d’incendie auprès des bénéficiaires de cette intervention ; 

 à n’obtenir de la DIV que le nom, le prénom et l’adresse du titulaire du numéro 

d’immatriculation ; 

 à effacer les donnes dès qu’elles ne sont plus nécessaires et en principe à ne 

plus les conserver dès que la somme due a été payée ; 

 à informer les bénéficiaires auxquels une facture est adressée ; 

 à ne traiter les données qu’en interne et à ce que ce traitement ne soit effectué 

que par les personnes qui ont besoin de ces données pour l’exercice de leur 

fonction ; 

 à désigner les catégories de personnes qui ont accès aux données en décrivant 

leur fonction et à tenir cette liste de catégorie de personnes à la disposition de la 

Commission de la protection de la vie privée ; 

 à préserver la confidentialité des données (notamment en n’accordant un accès 

aux données qu’aux personnes qui se sont engagées à respecter une obligation 

de confidentialité légale, statutaire ou contractuelle) ; 
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 à prendre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. 

La Ville de Fleurus, s’engage, également, une fois l’autorisation accordée à l’organisme 

que nous représentons (le service incendie communal), à informer le Comité lorsque cet 

organisme n’est plus chargé de facturer les frais d’interventions des services d’incendie 

aux bénéficiaires de ces interventions. 

La Ville de Fleurus, prend note du fait que l’autorisation de réclamer à la DIV le nom, 

le prénom et l’adresse du titulaire du numéro d’immatriculation n’est octroyée qu’à 

l’organisme que je représente (service incendie communal), à condition que le Comité 

sectoriel pour l’Autorité Fédérale approuve nos mesures de sécurité
1
. 

1 
Disponible sur le site internet via le lien suivant : 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/formulaire-evaluation-af  0.pdf. 

 

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

Officier-Chef du Service Incendie et à Pierre-Marie WASELLE, Sous-Officier du Service 

Incendie. 

Article 3 : de transmettre la présente décision, pour suites voulues, au Comité sectoriel pour 

l’Autorité Fédérale, au Service Incendie en charge des facturations et au Service 

« Secrétariat ». 

 

4. Objet : Service Incendie – Vente du véhicule « Renault Kangoo » - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le véhicule « Renault Kangoo » du Service Incendie a été mis en circulation en date 

du 11 janvier 1999 et qu’il présente de gros problèmes de triangle de suspension ; 

Attendu qu’au vu de sa vétusté, la réparation devient très onéreuse ; 

Attendu qu’en date du 28 mars 2013, le Service Incendie a été doté d’un nouveau véhicule 

« Renault Kangoo » ;  

Attendu que ce nouveau véhicule est opérationnel et remplit les fonctions « logistiques » ; 

Attendu que la Ville de Fleurus n’a pas l’utilité de ce véhicule vétuste et que, dès lors, il serait 

judicieux de le vendre ; 

Attendu qu’il appartient au Conseil communal de préciser les conditions de vente suivantes : 

- choisir la vente publique ou la vente de gré à gré et, concernant cette dernière, si elle a lieu 

avec ou sans publicité ; 

- déterminer la nécessité ou non d’une expertise préalable du bien ; 

- déterminer les modalités générales pour la remise des offres et les critères de choix. 

Attendu qu’il existe plusieurs sites gratuits de vente en ligne, tels que « J’ANNONCE », « 2
ème

 

MAIN », « KAPAZA » sur lesquels le véhicule peut être mis en vente ; 

Attendu, qu’afin de respecter le principe d’égalité, la vente d’un bien meuble sur un site en ligne 

doit s’accompagner d’une publicité supplémentaire par une autre voie (journaux, par voie 

d’affichage,…) qui renverra les acquéreurs potentiels au site concerné ; 

Attendu que, dans ce cas, le Conseil communal doit déterminer les modalités suivantes : 

- fixer les conditions générales de la vente ; 

- admettre explicitement le recours à un site de ventes en ligne et la parution d’un article dans 

un journal ; 

- fixer le montant minimum de la vente et le cas échéant, solliciter une expertise ; 

- donner délégation à une ou plusieurs personnes pour mettre en œuvre la procédure sur le site 

de ventes en ligne ; 

Attendu que, si une expertise est sollicitée afin de déterminer un prix de vente, celle-ci 

engendrerait des frais ; 

Attendu qu’étant donné la nature de l’objet mis en vente (véhicule), il n’est pas nécessaire que 

la Ville de Fleurus engage des frais afin d’obtenir l’avis d’un expert ; 

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 août 2013 de proposer au Conseil communal la 

vente de ce véhicule sur un site de ventes/achats en ligne ;  

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 août 2013 de proposer au Conseil communal de 

désigner une personne de la Cellule « Communication », en l’occurrence Monsieur Enzo 

CATALANO, afin de mettre en œuvre la procédure sur les sites de ventes en ligne (création 

d’un compte,…) et Monsieur José-Pierre NINANE, afin de répondre aux questions des 

éventuels acheteurs et réceptionner les offres, à présenter au Collège communal ; 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/formulaire-evaluation-af%20%200.pdf
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Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal, à l’article 351/773-52 inscrit 

en recette ; 

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

L 1222-1 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le principe de la vente de gré à gré du véhicule « Renault Kangoo ». 

Article 2 : de mettre le véhicule en vente sur les sites de ventes/achats en ligne gratuits tels que  

« J’ANNONCE », « 2
ème

 MAIN », « KAPAZA ». 

Article 3 : de ne pas faire effectuer une expertise du véhicule. 

Article 4 : de fixer les conditions de vente suivantes : 

-  la vente sera conclue au plus offrant, avec un prix minimum de 200 € ; 

-  le véhicule sera mis en vente pendant 15 jours ; 

- le véhicule sera enlevé par l’acquéreur au lieu de leur dépôt dans leur état actuel, bien connu 

de l’acheteur, dans un délai de 15 jours à partir de la réception par celui-ci de l’acceptation de 

son offre par la Ville à condition qu’il ait effectué le versement sur le compte bancaire de la 

Ville. 

Article 5 : de donner délégation à une personne de la Cellule « Communication », en 

l’occurrence Monsieur Enzo CATALANO et ce, pour mettre en œuvre la procédure sur le site 

de ventes/achats en ligne. 

Article 6 : de donner délégation à une personne du Service « Incendie », en l’occurrence 

Monsieur José-Pierre NINANE, Officier-Chef du Service Incendie, afin de répondre aux 

questions des éventuels acheteurs et réceptionner les offres, à présenter au Collège communal. 

Article 7 : de verser le produit de la vente au budget communal, à l’article 351/773-52, inscrit en 

recette. 

Article 8 : de transmettre la présente décision aux Services « Finances », « Incendie », 

« Secrétariat », « Communication » et « Assurances ». 

 

5. Objet : Désamiantage de l'Hôtel de Ville de Fleurus, de l'école de Wagnelée et évacuation 

des déchets du Centre de tri - Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de 

l’attribution - Prise d’acte. 

 

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

ENTEND Monsieur Grégory HANNECART, Conseiller en Prévention, dans son explication ; 

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

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

complémentaire ; 

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

question ;  

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

ENTEND Monsieur Grégory HANNECART, Conseiller en Prévention, dans son explication ; 

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

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

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

ENTEND Monsieur Grégory HANNECART, Conseiller en Prévention, dans son explication ; 

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, et les articles 

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

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 2 ; 

Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l’arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre le risques liés à 

l’exposition à l’amiante ; 

Vu l’arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l’agrément des entreprises et employeurs qui 

effectuent des travaux de démollition ou d’enlèvement au cours desquels de grandes quantités 

d’amiante peuvent être libérées ; 

Attendu qu’en date du 12 mars 2012, le Service Interne de Prévention au Travail a été informé 

de la présence d’un dépôt de déchets amiantés au Centre de transit de Fleurus ; 

Vu la décision du Collège communal du 2 mai 2012 de laquelle il ressort que le personnel 

communal doit être formé en vue de procéder à l’évacuation des déchets amiantés du Centre de 

transit de la Ville de Fleurus ; 

Attendu que la formation du personnel communal n’a toujours pas eu lieu ; 

Attendu, néanmoins, qu’afin de préserver la santé du personnel et de se prémunir de la pollution 

éventuelle du sol, il y a lieu d’évacuer les déchets en urgence ; 

Attendu, dés lors, qu’il y a lieu de faire évacuer les déchets par une firme agréée ; 

Attendu qu’il a également été constaté que les tuyaux en calorifugeage plâtreux amianté 

s’effritaient dans les locaux du Service du 3
ème

 Age à l’Hôtel de Ville de Fleurus ; 

Attendu que des travaux de confinement ont été réalisés afin de protéger la santé du personnel ; 

Attendu que, dés lors, des travaux de désamiantage doivent être effectués en urgence à l’Hôtel 

de Ville de Fleurus ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2013 de laquelle il ressort que Monsieur 

Grégory HANNECART est chargé de procéder à la réalisation d’une mise en concurrence, par 

mesure d’urgence, pour le désamiantage de l’Hôtel de Ville de Fleurus ; 

Attendu que le bardage en fibre-ciment amianté de l’école de Wagnelée a été vandalisé ; 

Attendu, dés lors, qu’il y a lieu d’évacuer le bardage dans les plus brefs délais ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2013 de laquelle il ressort que Monsieur 

Grégory HANNECART est chargé de procéder à la réalisation d’une mise en concurrence, par 

mesure d’urgence, pour le désamiantage de l’école de Wagnelée (travaux à programmer en 

juillet-août 2013) ; 

Attendu, qu’au vu des situations évoquées ci-avant, il y avait urgence impérieuse, résultant de 

circonstances imprévisibles ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Désamiantage de l'Hôtel de Ville de Fleurus, 

de l'école de Wagnelée et évacuation des déchêts du Centre de tri - Mesure d'urgence”, le 

montant de ce marché a été estimé à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Considérant, qu'au vu de l’urgence, il a été proposé de passer le marché par procédure négociée 

sans publicité ; 

Attendu que 3 firmes ont été contactées dans l’urgence afin de remettre prix, à savoir :  

- REDECO, rue des Sandrinettes, 2b à 7033 CUESMES ; 

- Cofely Service GDF-Suez S.A., Boulevard du Roi Albert II, 30 Bte 28 à 1000 BRUXELLES ; 

- Beeve Consulting SPRL, rue des Trieux des Fléaux, 46 à 6500 SOLRE-SAINT-GERY. 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 11 juin 2013 ; 

Attendu qu’une seule offre est parvenue dans les délais : 

- REDECO SPRL, rue des Sandrinettes, 2b à 7033 CUESMES pour un montant total de 

28.000,00 € hors TVA ou 33.880,00 € 21% TVA comprise répartit comme suit : 

* Enlèvement en zone confinée (Hôtel de Ville de Fleurus) : 20.000,00 € hors TVA 

* Enlèvement propre en zone balisée (Ecole de Wagnelée) : 6.000,00 € hors TVA 

* Enlèvement propre en zone balisée (Centre de tri) : 2.000,00 € hors TVA ; 
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Attendu qu’une offre est parvenue hors délai : 

- BEEVE CONSULTING SPRL, rue des Trieux des Fléaux, 46 à 6500 SOLRE-SAINT-GERY ; 

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

travaux à l’unique firme ayant remis une offre régulière, à savoir REDECO SPRL, rue des 

Sandrinettes, 2 à 7033 CUESMES pour un montant total de 28.000,00 € hors TVA ou 33.880,00 

€ 21% TVA comprise ; 

Attendu que le Collège communal du 13 juin s’est rallié à la proposition précitée et a attribué le 

marché de travaux à l’unique firme ayant remis une offre régulière, à savoir REDECO SPRL, 

rue des Sandrinettes, 2 à 7033 CUESMES pour un montant total de 28.000,00 € hors TVA ou 

33.880,00 € 21% TVA comprise ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense ont été inscrits au budget extraordinaire, 

article 104/72451:20130005.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 13 juin 2013 d’approuver le marché public 

ayant pour objet “Désamiantage de l'Hôtel de Ville de Fleurus, de l'école de Wagnelée et 

évacuation des déchêts du Centre de tri - Mesure d'urgence”, estimé à 28.925,62 € hors TVA ou 

35.000,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-ci par procédure négociée sans publicité à la 

firme ayant remis l'offre régulière unique, soit à REDECO, rue des Sandrinettes, 2b à 7033 

CUESMES, pour le montant d’offre contrôlé de 28.000,00 € hors TVA ou 33.880,00 €, 21% 

TVA comprise et d’imputer cette dépense sur les crédits qui ont été inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/72451:20130005.2013. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Conseiller en Prévention, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

6. Objet : Acquisition d'équipements pour la manutention de charges - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de 

ses arrêtés royaux d’exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Attendu que les ouvriers communaux doivent quotidiennement faire face à des travaux de 

manutention de charges lourdes ; 

Attendu qu’afin de prévenir les risques d’accident et/ou de lésions musculo-squelettiques, il 

s’avère nécessaire d’acquérir du matériel de manutention (diable, transpallette, barre de 

remorquage, …) ;  

Considérant que, pour le marché “Acquisition d'équipements pour la manutention de charges”, 

le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
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Attendu que ce montant estimé de 4.132,23 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est donc proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

861/74451:20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'équipements pour la 

manutention de charges” et son montant estimé à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

861/74451:20130003.2013. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Conseiller en Prévention, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

7. Objet : Enseignement fondamental – Don de mobilier, matériel pédagogique et jeux 

venant de la S.A. « AU GAI SAVOIR » à Ransart, pour les écoles communales 

fondamentales de la Ville de Fleurus – Acceptation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

articles L1221-1 et suivants, et L3131-1 et suivants ; 

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

pour ce type d’acte ; 

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

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

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

Considérant le souhait de Monsieur Marcel CORS, Directeur de la S.A. « AU GAI SAVOIR » à 

Ransart, de libérer un hall de stockage où sont entreposés du mobilier scolaire, du matériel 

pédagogique et des jeux et de faire un don (gratuité) d’une partie du stock aux écoles 

communales fondamentales de Fleurus, à savoir :  

 11 tables hautes de 2 personnes 

 4 tables hautes de 1 personne 

 1 table basse 

 4 petites chaises 

 8 petits tapis de gymnastique 

 1 toboggan avec jeux à assembler 

 1 cuisine équipée enfants (comprenant frigo, four, machine à laver, …) 

 Plusieurs étagères. 

Considérant que ce stock serait déposé dans un bâtiment au choix de l’Administration 

communale, une superficie de 40 à 50 mètres carrés étant nécessaire ; 

Attendu qu’une visite a été effectuée dans le garage de l’ancienne chemiserie « HELONA », 

chaussée de Charleroi à Fleurus et que l’endroit pourrait satisfaire aux besoins ; 

Attendu que le Collège communal du 13 juin 2013 a décidé de représenter le point afin de 

vérifier si d’autres pistes pouvaient être envisagées concernant le stockage du matériel ; 

Attendu que d’autres pistes n’ont pu être dégagées ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2013 dans laquelle ce dernier marque un 

accord de principe, sur l’acceptation du don de mobilier scolaire, de matériel pédagogique et 

jeux par la S.A. « AU GAI SAVOIR » ; 
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Attendu qu’il accepte également que le stockage se fasse dans le garage de l’ancienne 

chemiserie « HELONA », chaussée de Charleroi à Fleurus, pendant l’intervalle de leur transport 

dans les implantations scolaires ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : d’accepter le don de la S.A. « AU GAI SAVOIR » à Ransart, représentée par 

Monsieur Marcel CORS, Directeur, à savoir :  

 11 tables hautes de 2 personnes 

 4 tables hautes de 1 personne 

 1 table basse 

 4 petites chaises 

 8 petits tapis de gymnastique 

 1 toboggan avec jeux à assembler 

 1 cuisine équipée enfants (comprenant frigo, four, machine à laver, …) 

 Plusieurs étagères. 

Article 2 : que ce mobilier scolaire, ce matériel pédagogique et ces jeux sont destinés aux écoles 

communales fondamentales de la Ville de Fleurus. 

Article 3 : qu’un inventaire du stock déposé sera constitué. 

Article 4 : que le stockage du mobilier scolaire, du matériel pédagogique et des jeux se fera dans 

le garage de l’ancienne chemiserie « HELONA », chaussée de Charleroi à Fleurus, pendant 

l’intervalle de leur transport dans les implantations scolaires. 

Article 5 : qu’une copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur Marcel CORS, 

Directeur de la S.A. « AU GAI SAVOIR » à Ransart, pour information, au Secrétariat 

communal, aux Services « Travaux », « Finances », « Secrétariat », « Assurances » et aux 

Directrices d’écoles.  

 

8. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus - Recrutement d’un 

professeur de piano, à charge communale – Décision à prendre. 
 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 06 mai 2013, octroyant 45 périodes professeurs 

pour l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, pour l’année académique 

2013-2014 ; 

Attendu que sur ces 45 périodes, 3 périodes sont consacrées à l’enseignement du cours de 

piano ; 

Considérant que pour l’année scolaire 2013-2014, les professeurs temporaires prioritaires 

formés pour enseigner le piano ne sont pas intéressés par 03 P/S supplémentaires, à charge 

communale ; 

Considérant qu’aucune réserve de recrutement n’existe pour ce poste ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de lancer un appel public à candidatures afin de pouvoir 

procéder au recrutement d’un professeur de piano pour l’Académie de Musique et des Arts 

parlés de la Ville de Fleurus ; 

Considérant qu’afin de respecter les dispositions du Règlement organique portant dispositions 

administratives, il convient de lancer un appel à candidatures ; 

Considérant que l’offre serait rédigée comme suit : 

« La Ville de Fleurus recherche un professeur (h/f) de piano pour l’Académie de Musique et des 

Arts parlés de la Ville de Fleurus » 

Régime juridique : 

Régime de travail : temps partiel, 03 P/S 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée, du 01 octobre 2013 au 30 juin 2014. 

Statut : contractuel. 
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Fonction :  

Professeur de piano 

Profil recherché :  

 A) titres requis : 

- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à 

enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique ; 

- diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité, 

complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ; 

- diplôme de licence ou de master en musique, section musique ancienne, formation 

instrumentale, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par 

un titre d'aptitude pédagogique ; 

- diplôme de master didactique en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, 

délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner ; 

- diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, délivré dans 

l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude 

pédagogique ; 

- diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, délivré dans 

l'option correspondant à la spécialité à enseigner ; 

- diplôme de licence ou de master section formation instrumentale, délivré dans une option 

correspondant à une autre spécialité à enseigner, complété par la reconnaissance 

d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ; 

- diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, délivré dans une 

option correspondant à une autre spécialité à enseigner, complété par la reconnaissance 

d'expérience utile. 

 B) titres jugés suffisants : 

- les titres repris sub A) sans titre d'aptitude pédagogique. 

 C) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : 

- DAPE de la discipline à enseigner ; 

- CAPE de formation instrumentale, instruments classiques ou anciens, de la spécialité à 

enseigner ; 

- AESS du domaine de la musique. 

 Qualités requises :  

- bonnes capacités de communication tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

- esprit d’équipe ; 

- autonome ; 

- bon contact avec les parents ; 

- capable de se faire respecter par les enfants.  

Modalités : 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser à 

l’adresse mail suivante : recrutement@fleurus.be, avec pour objet : « Professeur de piano», et 

ceci pour le 15 septembre 2013, date ultime de réception des candidatures. » 

Considérant que cette annonce, ainsi rédigée, sera diffusée par voies de communication telles le 

site Internet de la Ville, le Forem et l’U.V.C.W. ; 

Vu les règlements organiques portants dispositions administratives et pécuniaires applicables 

aux contractuels et contractuels subventionnés arrêtés respectivement au Conseil communal du 

28 septembre 2010et du 20 décembre 2010 et approuvés respectivement par les autorités de 

Tutelle le 18 novembre 2010 et le 22 décembre 2010 ; 

Vu les dispositions de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de lancer un appel public à candidatures afin de pouvoir procéder au recrutement 

d’un professeur de piano pour l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus, 

à raison de 03 P/S et à charge communale. 

Article 2 : d’émettre un avis favorable sur la publication de l’ouverture de poste d’un professeur 

de piano pour l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus.  

Article 3 : Une copie de la présente délibération sera transmise en information aux Services 

« Secrétariat », « Personnel » et à l’Académie.  
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9. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2013 – Services ordinaire et extraordinaire – 

Modification budgétaire n°1 – Approbation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans sa 

présentation ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu en date du 2 juillet 2013, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil de 

l’Action sociale du 1
er
 juillet 2013 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2013 – 

Modification budgétaire n°1 ; 

Vu la délibération du 1
er
 juillet 2013 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l’exercice 20132 - Modification budgétaire n°1 ; la contribution de la 

Ville restant inchangée ; 

Attendu que, conformément à l’Article 88 §2 de la Loi organique des Centres Publics d’Action 

Sociale du 08 juillet 1976, la modification budgétaire doit être soumise au Conseil communal, 

pour approbation, et ce, dans un délai de 40 jours ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE d’approuver la délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 

1
er
 juillet 2013 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2013 - 

Modification budgétaire n°1. 

La présente délibération sera transmise au :  

 C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET ; 

 SPW, DGO5, avenue G. Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

 

10. Objet : INFORMATION des règlements complémentaires pris par le Conseil communal. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, rue du Collège, 14 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu le Règlement Général sur la Police de la Circulation routière ; 

Vu l’Arrêté Ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur Jean-Pierre THIRYFAYT satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Considérant qu’il est impossible d’instaurer ce type de stationnement face à son domicile ; 

Considérant que l’emplacement le plus proche se situe face à l’immeuble portant le numéro 14 ; 

Considérant que le marché hebdomadaire se tient à cet endroit tous les lundis de 05 H 00 à 

15 H 00 ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de la Police dans le rapport CS 065957/2013 

du 22/05/2013 ; 

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

Considérant l’avis favorable émis par Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service 

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE : 

Article 1. 

A 6220 FLEURUS, rue du Collège, côté pair, face à l’habitation portant le numéro 14, sur une 

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

l’exception du lundi de 05 H 00 à 15 H 00. 

Article 2. 

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

« stationnement interdit le lundi de 05 H 00 à 15 H 00 ».  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis : 

- En trois exemplaires, pour approbation, au Ministre Wallon des Travaux publics ; 

- Pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ; 

- Pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux ».  

 

12. Objet : Confirmation de l’ordonnance temporaire, édictée par Monsieur le Bourgmestre 

en date du 02 juillet 2013, relative aux travaux de raccordement d’eau à 6220 FLEURUS, 

rue de la Station, 101 à partir du 02 juillet 2013 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

02 juillet 2013, relative aux travaux de raccordement d’eau à 6220 Fleurus, rue de la Station, 

101 à partir du 02 juillet 2013 ; 

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

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 18 juillet 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 02 juillet 2013, relative aux travaux de raccordement d’eau à 6220 Fleurus, rue de la Station, 

101 à partir du 02 juillet 2013. 

 

13. Objet : Acquisition d'une sono pour les manifestations communales - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

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

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

ENTEND Monsieur Michel WANET, Chef de Bureau, Responsable du Service « Communication », 

dans sa réponse ; 

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, et les articles 

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

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

modifications ultérieures ;  
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et 

ses arrêtés royaux d'exécution ;   

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Attendu qu’au fil des activités qui rythment la vie communale (manifestations scolaires, 

réunions publiques, réceptions des champions, séances de vœux, …), les services communaux 

ont besoin de matériel de sonorisation ; 

Attendu que le matériel déjà en notre possesssion s’avère incomplet et pose régulièrement des 

problèmes ;  

Attendu, dès lors, qu’il s’avère nécessaire de compléter le matériel existant en acquérant du 

nouveau matériel adapté aux besoins des différents services et des manifestations organisées ; 

Attendu que le Service « Plan de Cohésion Sociale », déjà en charge de la sonorisation dans de 

nombreuses manifestations communales, a les compétences nécessaires à la gestion et à la 

bonne utilisation de ce type de matériel ; 

Attendu, qu’en cas de nécessité, le Service « Communication » peut également apporter un 

soutien à l’équipe du Service « Plan de Cohésion Sociale » ; 

Considérant que le Service « Communication », en collaboration avec le Service « Plan de 

Cohésion Sociale », a établi une description technique pour le marché “Acquisition d'une sono 

pour les manifestations communales” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 8.264,46 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

104/74451:20130003 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché ayant pour objet “Acquisition d'une sono pour les 

manifestations communales” et son montant estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% 

TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

104/74451:20130003. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service « Communication », au 

Service « Plan de Cohésion Sociale », à la Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » 

et au Service « Secrétariat ». 

 

14. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse, arrêtée à la date du 

31 mars 2013. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 §1 ; 
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Attendu que le Collège communal ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie 

l’encaisse du Receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres 

de l’année civile et établit un procès-verbal de vérification, qui mentionne ses observations et 

celles formulées par le Receveur ;  

Attendu que le procès-verbal de vérification est signé par le Receveur et les membres du 

Collège qui y ont procédé ; 

Attendu que le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 par laquelle Monsieur Francis 

LORAND, Echevin, est désigné en qualité de vérificateur des situations de caisse ; 

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur arrêtée au 31 mars 2013 et effectuée le 18 

avril 2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 2 mai 2013 ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse, arrêtée à la date du 

31 mars 2013.  

 

15. Objet : INFORMATION – Procès-verbal de vérification de caisse, arrêtée à la date du 

30 juin 2013. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de l’article L1124-42 §1 ; 

Attendu que le Collège communal ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie 

l’encaisse du Receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres 

de l’année civile et établit un procès-verbal de vérification, qui mentionne ses observations et 

celles formulées par le Receveur ;  

Attendu que le procès-verbal de vérification est signé par le Receveur et les membres du 

Collège qui y ont procédé ; 

Attendu que le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2010 par laquelle Monsieur Francis 

LORAND, Echevin, est désigné en qualité de vérificateur des situations de caisse ; 

Considérant la vérification de l’encaisse du Receveur arrêtée au 30 juin 2013 et effectuée le 

08 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 juillet 2013 ; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse arrêtée à la date du 

30 juin 2013. 

 

16. Objet : Travaux d’égouttage rue Ferrer à Wanfercée-Baulet - Souscription de parts 

financières E dans le capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision 

à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles des articles L1122-30, L 3131-1, § 4, 3° et L 3132-1, §§ 2 et 4 ; 

Vu la réalisation par la SPGE des travaux de rénovation du réseau d’égouttage de la rue Ferrer à 

Wanfercée-Baulet ; 

Vu le contrat d’agglomération approuvé par le Conseil communal et plus particulièrement la 

décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC, à 

concurrence du montant de la quote-part financière de la Ville ; 

Vu l’article 7.b du contrat-type d’agglomération qui prévoit la disposition suivante : « La 

commune s’engage au moment de la conclusion de l’avenant au contrat d’agglomération visé à 

l’article 5 à participer à l’investissement en souscrivant des parts bénéficiaires sans droit de vote 

(E) dans le capital de l’organisme d’épuration agréé, pour une valeur égale à : 

 40 % + 2 % du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement 

concerne des travaux de construction de nouveaux égouts ; 

 20 % + 1% du montant hors TVA des travaux d’égouttage lorsque l’investissement concerne 

des travaux de réhabilitation d’égouts existants ; 

 20% du montant des études diagnostiques lorsqu’elles doivent être réalisées. 
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Considérant que cette souscription est libérée à concurrence d’au minimum 5% l’an, à partir de 

la réception provisoire de l’ouvrage ; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale IGRETEC ; 

Vu le décompte final présenté par l’auteur de projet au montant arrondi de 403.380 € et 

approuvé par le Collège communal du 16 mai 2012 ; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la Ville ; 

Attendu qu’en cas de non-paiement à l’expiration d’un délai de six mois après l’envoi du projet 

de délibération (et ensuite dans un délai de 6 mois qui suit la date anniversaire de l’envoi du 

projet de délibération), la créance sera indexée sur la base de la variation de l’indice des prix à 

la consommation et affectée d’un intérêt de retard au taux pratiqué par BELFIUS BANQUE 

pour les ouvertures de crédit, majoré d’un point ; 

Attendu que les crédits budgétaires seront inscrits à partir de l’exercice 2014 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er 

: de souscrire des parts bénéficiaires E de l’organisme d’assainissement agréé 

IGRETEC à concurrence de 169.419 € correspondant à sa quote-part financière dans les travaux 

susvisés. 

Article 2 : de charger le Collège communal de libérer annuellement le montant souscrit à 

concurrence d’au minimum 1/20
e
 de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds, soit 

pour la première fois en 2014 à concurrence de 8.470,95 €. 

Article 3 : que la présente délibération sera transmise, avec ses pièces justificatives, au 

Gouvernement Wallon dans les 15 jours de son adoption en vue de l’exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation.  

 

17. Objet : A.S.B.L. « Récré Seniors » - Utilisation de la subvention 2012 - Décision à prendre. 
 

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

dans leurs commentaires ;  

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 de l’ASBL « Récré Seniors » arrêtés au 

31 décembre 2012 et approuvés par les commissaires aux comptes le 27 mai 2013, qui se 

présente comme suit : 

Produits :     31.275,93 € 

Charges :     30.467,43 € 

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

Bénéfice            808,50 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 808,50 €, un bénéfice reporté de 22.905,42 € et une 

intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 14.000 € ;   

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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 la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

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 des finances pour dispositions à 

prendre. 
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18. Objet : A.S.B.L. « Maison de la Laïcité de l’Entité de Fleurus » - Utilisation de la subvention 

2012 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 de l’ASBL « Maison de la Laïcité de l’Entité de 

Fleurus » arrêtés au 31 décembre 2012 et approuvés par l’Assemblée Générale le 23 avril 2013, 

qui se présente comme suit : 

Produits :     29.408,27 €    

Charges :     28.015,35 €          

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

Excédent       1.392,92 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 1.392,92 € et un bénéfice reporté de 52.777,46 € 

avec une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 10.696,40 € ;   

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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 la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite A.S.B.L. ; 

Vu le livre journal des opérations effectuées sur chaque compte bancaire, le rapport de gestion 

et de situation financière ainsi que les pièces justificatives des recettes et dépenses 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. 

 

19. Objet : A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus» - Utilisation de la subvention 2012 - Décision 

à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 de l’ASBL « Bibliothèques de Fleurus» arrêtés au 

31 décembre 2012 et approuvés par les commissaires aux comptes les 29 avril 2013 et 

3 mai 2013, qui se présente comme suit : 

Produits :     225.556,08 €    

Charges :     250.332,99 €    

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

Déficit           24.776,91 € 

Affichant une perte à l’exercice propre de 24.776,91 € et un bénéfice reporté de 30.521,07 € 

avec une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 89.000 € ;   

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

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 la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 relative à l’octroi de la 

subvention à la susdite ASBL ; 

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 ; 
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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. 

 

20. Objet : A.S.B.L. « Promotion de l’Enseignement Communal de Fleurus» - Utilisation de la 

subvention 2012 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le compte de l’année 2012 de l’A.S.B.L. « Promotion de l’Enseignement Communal de 

Fleurus » arrêté au 31 décembre 2012 et approuvé par l’Assemblée Générale le 31 janvier 2013, 

qui se présente comme suit : 

Produits :       2.974,70 €    

Charges :       2.786,28 €          

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

Bénéfice            188,42 € 

Affichant un bénéfice à l’exercice propre de 188,42 € et un bénéfice reporté de 595,29 € avec 

une intervention financière de la Ville à l’ordinaire de 2.974,70 € ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la décentralisation ; 

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 la délibération du Conseil communal du 12 décembre 2011 relative 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 des finances pour dispositions à 

prendre. 

 

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., quitte la séance. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication générale sur les points 21 à 

30 de l’ordre du jour ; 

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

points 21 à 30 de l’ordre du jour ;  

ENTEND Messieurs Francis LORAND, Echevin et Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, dans 

leurs explications ; 

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis LORAND, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne prend 

pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

21. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1 9°; 
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Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 18 avril 2013, prolongée le 27 juin 2013 

par le Conseil de Fabrique d’Eglise, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   47.765,45 € 

Dépenses totales :   34.106,45 € 

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

Excédent             :   13.659,00 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 28.152 € ; 

Vu les remarques émises par le service des finances, à savoir : 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le 

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 6a (combustible chauffage +822,57 €), 

article 3 (cire, encens et chandelles +0,60 €), article 6b (eau +0,06 €) est en dépassement 

mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, 

des crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale.  

Ce document « ajustements internes » est rentré à l’Administration communale en même 

temps que le compte 2012 (voir document 2.1 « ajustement des articles des dépenses du 

CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en séance du 

27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des dépenses effectuées reste 

bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » :  

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le 

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 6a (combustible chauffage +822,57 €), 

article 3 (cire, encens et chandelles +0,60 €), article 6b (eau +0,06 €) est en dépassement 

mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, 

des crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale.  

Ce document « ajustements internes » est rentré à l’Administration communale en même 

temps que le compte 2012 (voir document 2.1 « ajustement des articles des dépenses du 

CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en séance du 

27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des dépenses effectuées reste 

bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis LORAND, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne prend 

pas part ni aux discussions et ni au vote ; 
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22. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Compte 2012 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 18 avril 2013 et prolongée le 27 juin 2013 

par le Conseil de Fabrique d’Eglise, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   34.067,02 € 

Dépenses totales :   31.961,47 € 

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

Excédent             :     2.105,55 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 14.011,43 € ; 

Vu les remarques émises par le service des finances, à savoir : 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le  

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 6a (combustible chauffage +255,36 €) et 

article 3 (cire, encens et chandelles +0,60 €) est en dépassement mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des transferts de 

crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, des crédits alloués 

au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour 

information au SPW et à l’Administration communal. Ce document « ajustements internes » 

est rentré à l’Administration communale en même temps que le compte 2012 (voir document 

2.1 « ajustement des articles des dépenses du CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de 

Fabrique d’église en séance du 27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » :  

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le  

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 6a (combustible chauffage +255,36 €) et 

article 3 (cire, encens et chandelles +0,60 €) est en dépassement mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des transferts de 

crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, des crédits alloués 

au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour 

information au SPW et à l’Administration communal. Ce document « ajustements internes » 

est rentré à l’Administration communale en même temps que le compte 2012 (voir document 

2.1 « ajustement des articles des dépenses du CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de 

Fabrique d’église en séance du 27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  
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En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis LORAND, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne prend 

pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

23. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 18 avril 2013 et prolongée le 27 juin 2013, 

par le Conseil de Fabrique d’Eglise, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   30.573,47 € 

Dépenses totales :   23.743,90 € 

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

Excédent             :     6.829,57 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 20.539,75 € ; 

- Au Chapitre I des recettes : 

Dans la colonne « crédits alloués au budget de 2012 », nous avons une erreur de 

transcription dans la rubrique III récapitulation des dépenses ordinaires.  En effet, le 

montant est de 20.777,70 € en lieu et place de 20.744 €. Ce montant a été approuvé par le 

Collège du Conseil Provincial en date du 08/11/2012 (voir en annexes 8 à 10). 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le 

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 5 (éclairage +12,09 €) et article 9 

(blanchissage et raccommodage du linge +10 €) sont en dépassement mais le montant 

total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au 

budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, 

des crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communal. Ce 

document « ajustements internes » est rentré à l’Administration communale en même 

temps que le compte 2012 (voir document 2.1 « ajustement des articles des dépenses du 

CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en séance du 

27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des dépenses effectuées reste 

bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service des Finances :  

- Au Chapitre I des recettes : 

Dans la colonne « crédits alloués au budget de 2012 », nous avons une erreur de 

transcription dans la rubrique III récapitulation des dépenses ordinaires.  En effet, le 

montant est de 20.777,70 € en lieu et place de 20.744 €. Ce montant a été approuvé par le 

Collège du Conseil Provincial en date du 08/11/2012 (voir en annexes 8 à 10). 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le 

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 5 (éclairage +12,09 €) et article 9 

(blanchissage et raccommodage du linge +10 €) sont en dépassement mais le montant 

total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au 

budget. 
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- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédits entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, 

des crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communal. Ce 

document « ajustements internes » est rentré à l’Administration communale en même 

temps que le compte 2012 (voir document 2.1 « ajustement des articles des dépenses du 

CH II de l’année 2012 » arrêté par le Conseil de Fabrique d’église en séance du 

27 juin 2013). Il a bien été constaté que le montant total des dépenses effectuées reste 

bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

24. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Compte 2012 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 8 mai 2012 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   60.306,32 € 

Dépenses totales :   41.588,95 € 

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

Excédent             :   18.717,37 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 11.959,17 € ; 

Vu les remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

Il est autorisé d’effectuer des dépassements  sur les articles  à condition que le montant total 

des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées au niveau de l’article 6 (combustible chauffage 

+436,86 €) est en dépassement mais le montant total des dépenses effectuées reste bien 

inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Chapitre II des dépenses ordinaires : 

Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des transferts de 

crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé (des crédits alloués 

au budget).  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour 

information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles suivants, nous n’avons pas eu de document « Ajustements internes » : 

 Article 17 « Traitement brut du sacristain » : + 56,53 € ; 

 Article 48 « Assurance contre incendie » : + 2,50 € ; 

 Article 50l « mise à jour du logiciel de fabrique » : +34,20 € 

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits  

alloués au budget : 
 Article 50b « précompte professionnel versé » : 615,90 € ont été transférés de 

l’article 50a à l’article 50b. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert mais 

d’une ouverture de crédit. Normalement, une modification budgétaire aurait du 

être introduite. 

A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » : 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

Il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le montant 

total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées au niveau de l’article 6 (combustible chauffage 

+436,86 €) est en dépassement mais le montant total des dépenses effectuées reste bien 

inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Chapitre II des dépenses ordinaires : 

Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé 

(des crédits alloués au budget).  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles suivants, nous n’avons pas eu de document « Ajustements internes » : 

 Article 17 « Traitement brut du sacristain » : + 56,53 € ; 

 Article 48 « Assurance contre incendie » : + 2,50 € ; 

 Article 50l « mise à jour du logiciel de fabrique » : +34,20 € 

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits  alloués au budget : 
 Article 50b « précompte professionnel versé » : 615,90 € ont été transférés de 

l’article 50a à l’article 50b.  Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un transfert mais 

d’une ouverture de crédit.  Normalement, une modification budgétaire aurait du 

être introduite. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

25. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Compte 2012 – Avis à 

émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 26 avril 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   95.646,01 € 

Dépenses totales :   68.242,72 € 

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

Excédent             :   27.403,29 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 33.420,13 € ; 

Vu la remarque émise par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre I des recettes ordinaires : 

Le montant total inscrit à l’article 6 « revenus des fondations » de 3.431,21 € est bien 

correct.  Il s’agit d’une erreur d’inscription au niveau du justificatif. 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

Il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le montant 

total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées au niveau des articles 6b (eau +720,72 €) et 11a 

(matériel pour entretien de l’église +37,05 €) sont en dépassement mais le montant total 

des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 
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- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Dans la colonne des crédits alloués au budget 2012, le montant inscrit est de 83,20 € or le 

montant approuvé par le Collège Provincial du Hainaut en date du 25 octobre 2012 était 

de 41,20 €. 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  Un 

document intitulé « Ajustement internes » est donc complété et envoyé pour information 

au SPW et à l’Administration communale. Ce document relatif aux « Ajustement 

internes » est seulement  rentré à la ville en même temps que le compte 2012, celui-ci est 

passé au Conseil de fabrique  du 26 avril 2013 (en annexe) mais il est bien constaté que le 

montant total des dépenses effectuées de ce chapitre II est bien inférieur au montant total 

des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » : 

- Au Chapitre I des recettes ordinaires : 

Le montant total inscrit à l’article 6 « revenus des fondations » de 3.431,21 € est bien 

correct.  Il s’agit d’une erreur d’inscription au niveau du justificatif. 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

Il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le montant 

total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Le montant des dépenses effectuées au niveau des articles 6b (eau +720,72 €) et 11a 

(matériel pour entretien de l’église +37,05 €) sont en dépassement mais le montant total 

des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Dans la colonne des crédits alloués au budget 2012, le montant inscrit est de 83,20 € or le 

montant approuvé par le Collège Provincial du Hainaut en date du 25 octobre 2012 était 

de 41,20 €. 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  Un 

document intitulé « Ajustement internes » est donc complété et envoyé pour information 

au SPW et à l’Administration communale. Ce document relatif aux « Ajustement 

internes » est seulement  rentré à la ville en même temps que le compte 2012, celui-ci est 

passé au Conseil de fabrique  du 26 avril 2013 (en annexe) mais il est bien constaté que le 

montant total des dépenses effectuées de ce chapitre II est bien inférieur au montant total 

des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

26. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 28 mars 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   43.085,18 € 

Dépenses totales :   32.632,57 € 

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

Excédent             :   10.452,61 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 24.492,75 € ; 
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Vu la remarque émise par le Service « Finances », à savoir : 

-  Chapitre I des recettes ordinaires : 

 Une erreur d’inscription figure au niveau d’un montant repris sur le justificatif 

de l’article 7 en recettes. Il y est inscrit 233,02 € au lieu de 223,02 €, l’extrait 

bancaire de 223,02 € est bien correct. 

 Au niveau de l’article 16 « services funèbres et mariages », le montant de 369 € 

est inscrit en lieu et place du montant de 370 € qui correspond au montant du 

justificatif,  mais ce montant de 369 € correspond bien au montant repris sur 

l’extrait bancaire. 

- Dans le Chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque :           

Il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le montant 

total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Dans ce cas, il a été constaté que le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque est 

supérieur aux crédits alloués au budget.  Une modification budgétaire aurait du être 

rentrée en temps suffisamment utile car il est normalement interdit d’engager et de payer 

une dépense tant qu’un crédit budgétaire suffisant n’est pas approuvé. 

- Chapitre II des dépenses ordinaires : 

 Au niveau de l‘article 17 « traitement sacristain », un montant de 1.624,48 € a 

été inscrit en lieu et place de 1.623,56 € comme repris sur le justificatif (feuille 

de salaire), soit normalement une différence en moins de 0,92 €. 

 Au niveau de l’article 19 « traitement brut de l’organiste », un montant de 

1.579,53 € a été inscrit en lieu et place de 1.568,30 € comme repris sur le 

justificatif (feuille de salaire) soit normalement une différence en plus de 

11,23 €. 

Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total des crédits 

alloués au budget.  Normalement, un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles repris ci-dessous, nous n’avons pas reçu ce document. Nous avons 

constaté des dépassements du montant des dépenses effectuées mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget : 

 Article 44 « intérêts des capitaux dus » : + 0,21 € ; 

 Article 47 « contributions » : + 24,11 € ; 

 Article 48 « assurance incendie » : +6,34 €. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve de la 

remarque qui ont été apportée par le Service « Finances », à savoir : 

- Chapitre I des recettes ordinaires : 

 Une erreur d’inscription figure au niveau d’un montant repris sur le justificatif 

de l’article 7 en recettes. Il y est inscrit 233,02 € au lieu de 223,02 €, l’extrait 

bancaire de 223,02 € est bien correct. 

 Au niveau de l’article 16 « services funèbres et mariages », le montant de 369 € 

est inscrit en lieu et place du montant de 370 € qui correspond au montant du 

justificatif,  mais ce montant de 369 € correspond bien au montant repris sur 

l’extrait bancaire. 

- Dans le Chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque :           

Il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le montant 

total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au budget. 

Dans ce cas, il a été constaté que le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque est 

supérieur aux crédits alloués au budget.  Une modification budgétaire aurait du être 

rentrée en temps suffisamment utile car il est normalement interdit d’engager et de payer 

une dépense tant qu’un crédit budgétaire suffisant n’est pas approuvé. 

- Chapitre II des dépenses ordinaires : 

 Au niveau de l‘article 17 « traitement sacristain », un montant de 1.624,48 € a 

été inscrit en lieu et place de 1.623,56 € comme repris sur le justificatif (feuille 

de salaire), soit normalement une différence en moins de 0,92 €. 
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 Au niveau de l’article 19 « traitement brut de l’organiste », un montant de 

1.579,53 € a été inscrit en lieu et place de 1.568,30 € comme repris sur le 

justificatif (feuille de salaire) soit normalement une différence en plus de 

11,23 €. 

Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total des crédits 

alloués au budget.  Normalement, un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles repris ci-dessous, nous n’avons pas reçu ce document. Nous avons 

constaté des dépassements du montant des dépenses effectuées mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget : 

 Article 44 « intérêts des capitaux dus » : + 0,21 € ; 

 Article 47 « contributions » : + 24,11 € ; 

 Article 48 « assurance incendie » : +6,34 €. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

27. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Compte 2012 – Avis à 

émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 19 mars 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   39.634,95 € 

Dépenses totales :   29.827,90 € 

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

Excédent              :    9.807,05 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 24.663,16 € ; 

Vu la remarque émise par le Service « Finances », à savoir : 

- Nous avons constaté une différence de montant (+6,69 €) entre l'extrait bancaire du 

05 octobre 2012 (310 € ASWL A.O.P. DOY.FLEURUS/WAN) avec le montant total 

(303,31 €) des justificatifs de l’article 14 en recettes (109 € produits des chaises), de 

l’article 15 en recettes (156,76 € produits des troncs), de l’article 11a en dépenses (25 € 

clefs) et de l’article 46 en dépenses 46 (12,35 € papiers enveloppes.) 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

 Une erreur d’inscription a été constatée sur le mandat de paiement du 

30 avril 2012 (article 6 combustible chauffage). Il y est inscrit 116,37 € au lieu de 

116,21 €, mais pour le calcul du montant total de l'article 6a, ce montant de 

116,21 € a bien été repris. 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition 

que le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits 

alloués au budget : 

 Le montant des dépenses effectuées au niveau de l’article 6a (combustible 

chauffage) est en dépassement (+470,76 €) mais le montant total des dépenses 

effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 

 Une erreur d’inscription figure sur le mandat de paiement du 15 mars 2013 à 

l’attention de M. Mauïen Henry (article 50c). Il y est inscrit 235,80 € en lieu et 

place de 245,69 € soit une différence en plus de 9,89 € que nous devrions 

retrouver au montant total de l’article 50c. 
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 Une erreur d’inscription figure sur le mandat de paiement du 15 mars 2013 à 

l’attention de M. Maniang Ma-Mwah Victor (article 50c). Il y est inscrit 355,84 € 

en lieu et place de 365,03 €, soit une différence en plus de 9,19 € que nous 

devrions retrouver au montant total de l’article 50c. 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  Un 

document intitulé« Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour information 

au SPW et à l’Administration communale.  Un document a ainsi été rentré à la Ville le 

10 octobre 2012 pour certains articles de dépenses (en annexes 4.11 à 4.14), mais pour 

les articles suivants nous n’avons rien reçu :  

 Article  19 « traitement brut de l’organiste » : + 140,89 € ; 

 Article 50c « avantages sociaux bruts » : + 248,66 €,   

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Nous avons constaté une différence de montant (+6,69 €) entre l'extrait bancaire du 

05 octobre 2012 (310 € ASWL A.O.P. DOY.FLEURUS/WAN) avec le montant total 

(303,31 €) des justificatifs de l’article 14 en recettes (109 € produits des chaises), de 

l’article 15 en recettes (156,76 € produits des troncs), de l’article 11a en dépenses (25 € 

clefs) et de l’article 46 en dépenses 46 (12,35 € papiers enveloppes.) 

- Au Chapitre I dépenses ordinaires : 

 Une erreur d’inscription a été constatée sur le mandat de paiement du 

30 avril 2012 (article 6 combustible chauffage). Il y est inscrit 116,37 € au lieu de 

116,21 €, mais pour le calcul du montant total de l'article 6a, ce montant de 

116,21 € a bien été repris. 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition 

que le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits 

alloués au budget : 

 Le montant des dépenses effectuées au niveau de l’article 6a (combustible 

chauffage) est en dépassement (+470,76 €) mais le montant total des dépenses 

effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 

 Une erreur d’inscription figure sur le mandat de paiement du 15 mars 2013 à 

l’attention de M. Mauïen Henry (article 50c). Il y est inscrit 235,80 € en lieu et 

place de 245,69 € soit une différence en plus de 9,89 € que nous devrions 

retrouver au montant total de l’article 50c. 

 Une erreur d’inscription figure sur le mandat de paiement du 15 mars 2013 à 

l’attention de M. Maniang Ma-Mwah Victor (article 50c). Il y est inscrit 355,84 € 

en lieu et place de 365,03 €, soit une différence en plus de 9,19 € que nous 

devrions retrouver au montant total de l’article 50c. 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  Un 

document intitulé« Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour information 

au SPW et à l’Administration communale.  Un document a ainsi été rentré à la Ville le 

10 octobre 2012 pour certains articles de dépenses (en annexes 4.11 à 4.14), mais pour 

les articles suivants nous n’avons rien reçu :  

 Article  19 « traitement brut de l’organiste » : + 140,89 € ; 

 Article 50c « avantages sociaux bruts » : + 248,66 €,   

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  
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En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

28. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 4 avril 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   63.777,35 € 

Dépenses totales :   47.351,83 € 

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

Excédent             :   16.425,52 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 38.203,52 € ; 

Vu les remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 

 Concernant l’article 27 (entretien réparation de l'église), sur le mandat de 

paiement du 26 mars 2012 relatif à la réparation du vitrail à l'effigie de Saint-

Amand, figure une erreur d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 

212,36 € au lieu de 212,35 €, mais pour le calcul du montant total de l'article 27, 

ce montant de 212,35 € a bien été pris en compte. 

 Concernant l’article 50a (charges sociales) : 

 Sur le mandat de paiement du 03 novembre 2012, figure une erreur 

d’inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 231,53 € (art 

50a et art 50b) au lieu de 181,53 € (art 50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 181,53 € a bien été 

repris. 

 Sur le mandat de paiement du 30 novembre 2012, figure une erreur 

d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 171,10 € (art 50a 

et art 50b) au lieu de 121,10 € (art 50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 121,10 € a bien été 

repris. 

 Sur le mandat de paiement du 31 décembre 2012, figure une erreur 

d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 194,60 € (art 

50a et art 50b) au lieu de 144,60 € (50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 144,60 € a bien été 

repris. 

 Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total des 

crédits alloués au budget.  Normalement, un document « Ajustements internes » 

est donc complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration 

communale mais pour les articles suivants nous ne l’avons pas reçu :  

 Article 31 « entretien et réparation d’autres bâties » : + 1.230,26 € ; 

 Article 32 « entretien et réparation de l’orgue » : + 12,62 €,   

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant 

total des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » :  

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 

 Concernant l’article 27 (entretien réparation de l'église), sur le mandat de 

paiement du 26 mars 2012 relatif à la réparation du vitrail à l'effigie de Saint-

Amand, figure une erreur d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 

212,36 € au lieu de 212,35 €, mais pour le calcul du montant total de l'article 27, 

ce montant de 212,35 € a bien été pris en compte. 

 Concernant l’article 50a (charges sociales) : 

 Sur le mandat de paiement du 03 novembre 2012, figure une erreur 

d’inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 231,53 € (art 

50a et art 50b) au lieu de 181,53 € (art 50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 181,53 € a bien été 

repris. 

 Sur le mandat de paiement du 30 novembre 2012, figure une erreur 

d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 171,10 € (art 50a 

et art 50b) au lieu de 121,10 € (art 50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 121,10 € a bien été 

repris. 

 Sur le mandat de paiement du 31 décembre 2012, figure une erreur 

d'inscription au niveau du montant. Il y est inscrit 194,60 € (art 

50a et art 50b) au lieu de 144,60 € (50a) mais pour le calcul du 

montant total de l'article 50a, ce montant de 144,60 € a bien été 

repris. 

 Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total des 

crédits alloués au budget.  Normalement, un document « Ajustements internes » 

est donc complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration 

communale mais pour les articles suivants nous ne l’avons pas reçu :  

 Article 31 « entretien et réparation d’autres bâties » : + 1.230,26 € ; 

 Article 32 « entretien et réparation de l’orgue » : + 12,62 €,   

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant 

total des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.  

 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 

 

29. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1, 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 04 avril 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Brye, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   110.355,98 € 

Dépenses totales :   103.608,22 € 

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

Excédent             :       6.747,76 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 14.321,79 € ; 
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Vu les remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le  

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées à l’article 15 (achat de livre liturgique +0,15 €) est en 

dépassement mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant 

total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, des 

crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale mais pour 

les articles suivants, nous n’avons rien reçu : 

 Article 27 « entretien et réparation de l’église » : + 1.040,83 € ; 

 Article 41 « remises allouées au trésorier » : + 66,31 € ; 

 Article 46 « frais de correspondance » : + 18,90 € ; 

 Article 47 « contribution » : + 31,05 € ; 

 Article 48 « assurance contre l’incendie » : + 22,22 €,  

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total 

des crédits alloués au budget. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances » : 

- Au Chapitre I des dépenses : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que le  

montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées à l’article 15 (achat de livre liturgique +0,15 €) est en 

dépassement mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant 

total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II dépenses ordinaires : 
Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé, des 

crédits alloués au budget.  Un document intitulé « Ajustements internes » est donc 

complété et envoyé pour information au SPW et à l’Administration communale mais pour 

les articles suivants, nous n’avons rien reçu : 

 Article 27 « entretien et réparation de l’église » : + 1.040,83 € ; 

 Article 41 « remises allouées au trésorier » : + 66,31 € ; 

 Article 46 « frais de correspondance » : + 18,90 € ; 

 Article 47 « contribution » : + 31,05 € ; 

 Article 48 « assurance contre l’incendie » : + 22,22 €,  

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total 

des crédits alloués au budget. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

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

séance. 
 

En vertu de l’article L1122-19 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin et Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise, ne 

prend pas part ni aux discussions et ni au vote ; 
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30. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Compte 2012 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 5 à 9 ; 

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

particulièrement celles de l’article L1321-1 9°; 

Vu le compte de l’exercice 2012, arrêté en séance du 11 avril 2013 par le Conseil de Fabrique 

d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, qui se présente comme suit : 

Recettes totales   :   85.542,92 € 

Dépenses totales :   75.462,13 € 

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

Excédent             :   10.080,79 € 

Avec une intervention de la Ville, à l’ordinaire de 47.888,35 € ; 

Vu les remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre II des recettes extraordinaires : 

Concernant l’article 21 (emprunt pour le remplacement du chauffage de l’église), celui-

ci est en parallèle avec l’article 61 des dépenses extraordinaires.  Le montant budgétisé 

n’a pas été utilisé complètement.  Le montant utilisé correspond seulement au paiement 

de deux factures.  La troisième facture n’a pas été payée.  En effet, pendant les travaux, 

des dégâts sont apparus et un conflit est en cours avec l’organisme assureur de leur 

prestataire « techno confort ». 

- Au Chapitre I des dépenses ordinaires : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que 

le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 1 (pain d’autel + 5,04 €) et 10 

(nettoiement de l’église (+10,27 €) sont en dépassement mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II des dépenses ordinaires : 

En ce qui concerne l’article 19 (traitement brut du sacristain), sur le mandat de paiement 

du 28/04/2012, au niveau du montant de l’ONSS (10,88 €,), il y a une différence de 

0,10 € avec le montant inscrit dans le grand livre (10,78 €). 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  

Un document intitulé « Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour 

information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles 31 (entretien d’autres propriétés) et 34 (entretien horloge), ce 

document « Ajustements internes » a été rentré (en annexes 1.10 à 1.13), mais pour les 

articles suivants, nous n’avons rien reçu :   

 Article  32 « entretien et réparation de l’orgue » : + 225 € ; 

 Article 35a « entretien et réparation des appareils de chauffage » : + 488,04 € ; 

 Article 47 « contributions » : + 30,84 € ; 

 Article 50a « charges sociales » : + »288,43 €,  

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget.  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du susdit compte sous réserve des 

remarques émises par le Service « Finances », à savoir : 

- Au Chapitre II des recettes extraordinaires : 

Concernant l’article 21 (emprunt pour le remplacement du chauffage de l’église), celui-

ci est en parallèle avec l’article 61 des dépenses extraordinaires.  Le montant budgétisé 

n’a pas été utilisé complètement.  Le montant utilisé correspond seulement au paiement 

de deux factures.  La troisième facture n’a pas été payée.  En effet, pendant les travaux, 

des dégâts sont apparus et un conflit est en cours avec l’organisme assureur de leur 

prestataire « techno confort ». 
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- Au Chapitre I des dépenses ordinaires : 

Pour rappel, il est autorisé d’effectuer des dépassements sur les articles à condition que 

le montant total des dépenses arrêtées par l’Evêque soit inférieur aux crédits alloués au 

budget. 

Le montant des dépenses effectuées aux articles 1 (pain d’autel + 5,04 €) et 10 

(nettoiement de l’église (+10,27 €) sont en dépassement mais le montant total des 

dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des crédits alloués au budget. 

- Au Chapitre II des dépenses ordinaires : 

En ce qui concerne l’article 19 (traitement brut du sacristain), sur le mandat de paiement 

du 28/04/2012, au niveau du montant de l’ONSS (10,88 €,), il y a une différence de 

0,10 € avec le montant inscrit dans le grand livre (10,78 €). 

- Depuis les nouvelles dispositions de septembre 2012, il est permis d’effectuer des 

transferts de crédit entre les postes du chapitre sans augmentation du total budgétisé.  

Un document intitulé « Ajustements internes » est donc complété et envoyé pour 

information au SPW et à l’Administration communale.  

Pour les articles 31 (entretien d’autres propriétés) et 34 (entretien horloge), ce 

document « Ajustements internes » a été rentré (en annexes 1.10 à 1.13), mais pour les 

articles suivants, nous n’avons rien reçu :   

 Article  32 « entretien et réparation de l’orgue » : + 225 € ; 

 Article 35a « entretien et réparation des appareils de chauffage » : + 488,04 € ; 

 Article 47 « contributions » : + 30,84 € ; 

 Article 50a « charges sociales » : + »288,43 €,  

Mais le montant total des dépenses effectuées reste bien inférieur au montant total des 

crédits alloués au budget.  

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le compte en cinq 

exemplaires à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

31. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n° 1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 

2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, avec une intervention 

communale de 63.044,51 € ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 4 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     64.458,21 € 

Dépenses totales  :     64.458,21 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 8.846,45 € pour s’élever à 54.198,06 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 du 

budget 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus en date du 

4 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 
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32. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n° 1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée, avec une intervention 

communale de 23.136,19 € ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 20 

juin 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     29.340,37 € 

Dépenses totales  :     29.340,37 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1.157 € pour s’élever à 21.979,19 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée en 

date du 20 juin 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

33. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – Modification budgétaire n°1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 16 mai 2013 

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, avec 

une intervention communale de 36.845,86 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 14 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     51.836,41 € 

Dépenses totales  :     51.836,41 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1.842,29 € pour s’élever à 35.003,57 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand en 

date du 14 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

34. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye – Modification budgétaire n°1 – Exercice 

2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye pour l’exercice 

2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 16 mai 2013 

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye, avec une 

intervention communale de 14.791,82 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 14 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     22.531,11 € 

Dépenses totales  :     22.531,11 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 739,59 € pour s’élever à 14.052,23 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint- Pierre de Brye en date du 14 

juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

35. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Modification budgétaire n°1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 16 mai 2013 

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart, avec une 

intervention communale de 21.123,57 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 5 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     34.570,22 € 

Dépenses totales  :     34.570,22 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1056 € pour s’élever à 20.067,57 € ; 
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de  la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart en date 

du 5 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

36. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire 

n°1 – Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, avec une 

intervention communale de 11.257,67 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 04 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     98.674,42 € 

Dépenses totales  :     98.674,42 € 

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

Solde                    :              0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 563 € pour s’élever à 10.694,67 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 du 

budget 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet en 

date du 04 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

37. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Modification budgétaire n°1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies, avec une 

intervention communale de 14.077,71 € ; 
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Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 

25 juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     17.614,96 € 

Dépenses totales  :     17.614,96 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 704 € pour s’élever à 13.373,71 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 du 

budget 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies en date 

du 25 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

38. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies – Modification budgétaire n°1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies, avec une intervention 

communale de 28.728 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 25 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     38.309,00 € 

Dépenses totales  :     38.309,00 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1.437 € pour s’élever à 27.291 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies en 

date du 25 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

39. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Modification budgétaire n°1 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus ; 
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Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus pour l’exercice 

2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut du 16 mai 2013 approuve le 

budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, avec une intervention 

communale de 24.599,83 € ; 

Vu la modification n°1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 25 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     31.249,98 € 

Dépenses totales  :     31.249,98 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1.230 € pour s’élever à 23.369,83 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de  la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus, en date du 

25 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

40. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire 

n°1 – Exercice 2013 - Avis à émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 16 mai 2013 

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, 

avec une intervention communale de 32.152,68 € ; 

Vu la modification n° 1, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 26 

juillet 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     76.919,26 € 

Dépenses totales  :     76.919,26 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 1.607,67 € pour s’élever à 30.545,01 € ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet 

en date du 26 juillet 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 
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41. Objet : Service Juridique – Contrat de gestion entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » – 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 Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ;  

Vu les statuts de l’ASBL « Récré Seniors » ;  

Considérant que la Ville de Fleurus est tenue de conclure un contrat de gestion avec ladite 

ASBL ; 

Considérant que ce contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne 

morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses 

missions ; 

Vu le procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 8 juillet 2013 stipulant l’approbation 

du projet de contrat de gestion par l’ASBL « Récré Seniors » ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE: 

Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :   

 

 

CONTRAT DE GESTION ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET L’ASBL « RÉCRÉ 

SENIORS » 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAINTIEN DE LA 

PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’ASBL 

 

Article 1
er

  

 

L’asbl s’engage, conformément à l'article 1
er
 de la Loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher, 

en aucune circonstance, à procurer à ses membres un gain matériel. 

Les statuts de l’asbl comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1
er
, 2° et 4°, de la 

Loi susvisée du 27 juin 1921. 

 

Article 2 

 

L’asbl s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou 

contrariant l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite Loi du 

27 juin 1921. 

 

Article 3 

 

L’asbl respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la Loi du 

27 juin 1921, ainsi que par ses arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, 

d’une part, la teneur, la procédure de modification, le dépôt au Greffe et la publicité de ses 

statuts, et, d’autre part, les exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de 

transparence de la tenue de ses comptes, par les articles 17 et 26 novies de la loi du 27 juin 1921 

précitée. 
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Article 4 

 

L’asbl s’engage à transmettre au Collège communal une copie libre de l’ensemble des 

documents dont la publicité lui est imposée par la loi, sans délai et, au plus tard, simultanément 

à leur dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement 

imposée. 

 

II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL 

 

Article 5 

 

En conformité avec la déclaration de politique générale du Collège communal pour la 

législature en cours, l’asbl s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et 

définies par la Ville.  

 

La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Ville à l’asbl 

concernée et de définir précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui 

conférées.  

 

C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de : 

- Organiser les différents ateliers notamment gym, peinture et art floral. 

- Organiser les voyages d’un jour et de plusieurs jours. 

- Prévoir les locaux pour les différentes activités de l’asbl et pour les activités des 

                 clubs communaux et non communaux étant membres de ladite asbl. 

- fournir des apéritifs aux services aux clubs communaux et non communaux. 

- créer et fournir certains documents (affiches, invitations,….) aux clubs  

                  non-communaux membres de l’asbl. 

- Réaliser les publicités des différentes manifestations organisées par l’asbl  

                 « Récré Seniors ». 

- Créer de nouvelles activités durant la législature. 

 

Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en 

Annexe 1 du présent contrat. 

 

Article 6 

 

Pour réaliser lesdites missions, l’asbl s’est assignée comme buts sociaux, notamment : 

La promotion des activités et initiatives destinées plus particulièrement aux Seniors de l'entité 

de Fleurus. 

Elle se propose d'atteindre ce but notamment : 

- en contribuant à l'organisation de l'association sans but lucratif sur l'ensemble de l'entité de 

Fleurus, en aidant dans leur gestion tous les clubs 3
ème

 Age, en passant éventuellement avec 

l'administration communale tout contrat de location utile pour l'occupation des lieux de détente 

selon les disponibilités du moment ; 

- en réglant et en contrôlant l'emploi judicieux des moyens de l'association sans but lucratif par 

les groupements bénéficiaires ; 

- en assurant aux clubs 3
ème

 Age un soutien matériel efficace dans l'accomplissement de leur 

mission et notamment lors de l'organisation de manifestations susceptibles de favoriser leur 

action ; 

- en assurant au niveau de l'entité et au niveau régional une réelle promotion de la personne 

âgée. 

 
L'asbl peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement ou 

indirectement à ses buts. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire 

telle que : 

- collaboration dans le cadre de la « Fête de la jonquille » par la mise à disposition d’un car pour 

l’organisation d’un ramassage des seniors sur toute l’entité de Fleurus et réservé aux personnes 

y résidant ; et proposant les services d’une buvette. 
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Article 7 
 

L’asbl s’engage à réaliser les missions énumérées à l'article 5 dans le respect des principes 

généraux du service public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et 

bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et sans aucune discrimination, qu'elle 

soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les origines 

sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle. 

 

Article 8  

 

L’asbl s’engage, dans l’exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique 

et le repos des habitants de la Ville ainsi qu’à prendre toute mesure nécessaire au maintien de 

cette tranquillité publique. 

 

III. ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE L’ASBL 

 

Article 9 

 

Pour permettre à l’asbl de remplir les missions visées à l’article 5 du présent contrat, et sans 

préjudice de l’utilisation par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Ville met à 

la disposition de celle-ci les moyens suivants et ce, sous réserve des disponibilités budgétaires : 

 

Une subvention annuelle de 13.300 EUR ; 

La mise à disposition d’un local communal aménagé en bureau ainsi que d’une réserve ;  

La mise à disposition d’un membre du personnel communal à mi-temps pour un montant total 

estimé à 21.297,23 EUR ;     

La prise en charge des frais de consommation (chauffage, électricité et eau) ainsi que les frais de 

téléphonie et d’internet pour un montant de 265,56 EUR (sur base annuelle) ; 

La mise à disposition partielle d’un véhicule communal.     

 

Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de 

liquidation particulières des subventions. 

 

IV. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 

 

Article 10 

 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il peut être renouvelé sur proposition de 

la Ville. 

 

V. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASBL 

COMMUNALE 

 

 

Article 11 

 

Les statuts de l’asbl doivent prévoir que tout membre du Conseil communal, exerçant, à ce titre, 

un mandat au sein de l’asbl, est réputé de plein droit démissionnaire: 

 

- dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal ; 

- dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été élu de par sa volonté 

ou suite à son exclusion. 

 

En tout état de cause, la qualité de représentant de la Ville se perd lorsque la personne concernée 

ne dispose plus de la qualité en vertu de laquelle elle était habilitée à la représenter. 

 

Le conseil communal nomme les représentants de la commune à l’Assemblée générale. Il peut 

retirer ces mandats.   
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L’Assemblée générale de l’asbl doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la 

commune, ses administrateurs parmi les représentants de la Ville proposés par le Conseil 

communal. Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne 

peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux. 

 

La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques doit être 

respectée dans la composition des organes de gestion de l’association. Ainsi, les délégués à 

l’Assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément 

aux articles 167 et 168 du Code électoral. De même, les administrateurs représentant la Ville 

sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 

du code électoral, sans prise en compte du ou desdit(s) groupe(s) politique(s) qui ne 

respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la convention de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 

tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 

1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du 

génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale.  

 

Le ou les groupes politiques qui, par application de la représentation proportionnelle, 

n'obtiendrai(en)t pas au moins un représentant au sein du Conseil d'administration a droit à un 

siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre de sièges équivalent au 

nombre de sièges surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de 

majorité. 

 

Tous les mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la 

première Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. 

 

Article 12 

 

L’asbl est tenue d’informer la Ville en cas de modification de son siège social. Cette 

communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, 

adressé au Collège communal par l’organe compétent de l’association. 

 

Article 13 

 

L'asbl est tenue d’informer la Ville de toutes les démarches qui seraient engagées afin de 

dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but 

d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. Cette communication 

sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au Collège 

communal par l’organe compétent de l’association, dans le délai utile pour que la Ville puisse 

faire valoir ses droits, soit en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. 

 

L’association s’engage également à prévenir la Ville dans tous les cas où une action en justice 

impliquerait la comparution de l’association devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en 

demandant, qu’en défendant, dans les mêmes conditions que prévues à l'alinéa 1
er
 de cette 

disposition. 

 

Article 14 

 

La Ville se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent 

d’une demande de dissolution judiciaire de l’asbl, si celle-ci : 

 

1) est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ; 

2) affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle 

a été constituée ; 

3) contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public ; 

4) met en péril les missions légales de la commune ; 

5) est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer ses comptes annuels conformément 

à l’article 26 novies, § 1
er
, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, et ce, à 
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l’expiration d’un délai de treize mois suivant la date de clôture du dernier exercice 

comptable; 

6) ne comporte plus au moins trois membres. 

 

La Ville pourra limiter son droit d’action à une demande d’annulation de l’acte incriminé. 

 

Article 15 
 

Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’asbl, celle-ci 

veillera à communiquer, sans délai, à la Ville, l’identité des liquidateurs désignés. 

 

Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal. 

 

Article 16 

 

Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les asbl, le jugement qui prononce la 

dissolution d’une asbl ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur 

la décision du ou des liquidateurs, étant susceptibles d’appel, il en sera tenu une expédition 

conforme à l’attention du Collège afin que la Ville puisse, le cas échéant, agir judiciairement ou 

non dans le respect de l’intérêt communal. 

 

Article 17 

 

L’ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale 

extraordinaire, devra nécessairement être communiqué à la Ville, notamment dans les 

hypothèses où ladite Assemblée serait réunie en vue de procéder à une modification statutaire 

de l’asbl, à une nomination ou une révocation d’administrateurs, à une nomination ou une 

révocation de commissaires, à l’exclusion d’un membre, à un changement du but social qu’elle 

poursuit, à un transfert de son siège social ou à la volonté de transformer l’association en société 

à finalité sociale. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux 

membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de l’Assemblée 

générale.  

 

Conformément au prescrit de l’article 4 du présent contrat de gestion, il sera tenu copie à la 

Ville de l’ensemble des actes de nomination des administrateurs, des commissaires, des 

vérificateurs aux comptes, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes 

habilitées à représenter l’association, comportant l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de 

les exercer, dans le respect de l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée. 

 

Article 18 

 

Par application de l’article 10 de la loi sur les asbl susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal du 

26 juin 2003, tel que modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des actes et 

documents des associations sans but lucratif, la Ville aura le droit, en sa qualité de membre de 

l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et pièces énumérés à l’article 10, 

alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au Conseil d’administration avec 

lequel elle conviendra d’une date et d’une heure auxquelles le représentant qu’elle désignera 

accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. 

 

Article 19 

 

L’association tiendra une comptabilité adéquate telle qu’imposée par l’article 17 de la loi du 27 

juin 1921 sur les associations sans but lucratif. 
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La Ville, en sa qualité de pouvoir subsidiant, pourra toutefois lui imposer la tenue d’une 

comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 

entreprises, en vertu de la teneur de l’article 17, § 4, 1°, qui dispose que ses paragraphes 2 et 3  

ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles 

exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une 

réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, 

pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de cette loi. 

 

VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX   

 

Article 20 

 

Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de 

gestion et de contrôle de l'asbl, au siège de l’association, sans déplacement ni copie des 

registres. Pour ce faire, le conseiller communal devra adresser préalablement au Président du 

Conseil d’administration de l’association une demande écrite, précisant les documents pour 

lesquels un accès est sollicité. Les parties conviennent alors d’une date de consultation des 

documents demandés, cette date étant fixée dans le mois de la réception de la demande. 

 

Article 21 

 

Tout conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services 

de l’association après avoir adressé une demande écrite préalable au Président du Conseil 

d’administration qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le 

Président du Conseil d’administration peut décider de regrouper les visites demandées par les 

conseillers.  

 

Article 22 

 

Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 20 et 21 

précités ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 

 

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 20 et 21 précités 

les conseillers communaux élus sur des listes de parti  qui ne respectent pas les principes 

démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en 

Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et 

la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la 

justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Article 23 

 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège communal qui en 

avise le Conseil communal. 

 

VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE 

L’EMPLOI DE LA SUBVENTION 

 

Article 24 

 

L’asbl s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Ville aux fins pour lesquelles elle a 

été octroyée et à justifier de son emploi. 

 

L’asbl sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article 

L3331-7 du CDLD. 

 

Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8 

du CDLD. 
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Article 25 

 

Sous réserve des dispositions de l’article 32 du présent contrat, chaque année, au plus tard le 30 

juin, l’asbl transmet au collège communal, sur base des indicateurs détaillés en Annexe 1 au 

présent contrat, un récapitulatif des actions menées au cours de l’exercice précédent ainsi que 

les perspectives d’actions pour l’exercice suivant.   

 

Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice 

précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une 

prévision d’actions, ainsi que les justificatifs d’emploi des subventions tels que prévus aux 

articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ou dans 

la délibération d’octroi du Conseil communal qui y est relative. 

 

Si l’asbl n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, elle devra, à tout le moins, fournir ses 

comptes de recettes et de dépenses et de situation de trésorerie, via la production du schéma 

minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 

relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asbl, ainsi que l’état de son patrimoine et les 

droits et engagements. 

 

Article 26 

 

Sur base des documents transmis par l'asbl conformément aux dispositions de l'article 25 précité 

et sur base des indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent 

contrat, le Collège communal établit un rapport d’évaluation sur les actions menées par 

l’association et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il puisse être 

débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. 

 

Le rapport d’évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information à 

l'asbl qui peut éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil 

communal.  

 

En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, l’asbl est invitée à se faire 

représenter lors de l’examen du projet par le Conseil communal. 

 

Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l’association. 

 

Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes aux 

avis et contrôles ci-dessus désignés, en relation avec le présent contrat de gestion.  Cette 

convention, ses annexes éventuelles et les rapports d’évaluation annuels devront être archivés 

pendant cinq ans au siège social de l’association. 

 

Article 27 

 

A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article 

précédent, la Ville et l'asbl peuvent décider, de commun accord, d’adapter les missions et/ou les 

moyens octroyés tels que visés à l’article 5 du contrat de gestion. Ces adaptations ne valent que 

pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. 

 

Article 28 

 

A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'asbl, s'il échet 

avec un nouveau projet de contrat de gestion. 
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VIII. DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 29 

 

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec 

un souci de collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du 

présent contrat. 

 

En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion 

pourra faire l’objet d’un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants 

modifiant l’une ou l’autre des présentes dispositions.  

 

Article 30 
 

Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Ville que 

pour l’asbl, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du Livre 

III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 

Article 31 
 

Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Ville et 

l’asbl au moment de sa conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes entre ces 

deux entités. 

 

Article 32 
 

Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  

 

La Ville se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa 

conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la 

connaissance de l’asbl, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de 

l’entrée en vigueur dudit contrat. 

 

Le premier rapport annuel d’exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au 

collège communal au plus tard en date du 1
er
 octobre 2013.  Le premier rapport d’évaluation du 

collège communal sera débattu au Conseil communal  avant le 31 décembre 2013. 

 

Article 33 
 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Ville de 

FLEURUS, soit Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus. 

 

Article 34 
 

La présente convention est publiée par voie d'affichage. 

 

Article 35 
 

La Ville charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat. 

 

Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée à 

l’adresse suivante: 

Collège communal de la Ville de Fleurus 

Chemin de Mons 61 

6220 FLEURUS 

 

Fait à Fleurus, en double exemplaire, le ………………. 
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Article 2 : D’approuver l’annexe 1 du contrat de gestion portant sur les indicateurs d’exécution 

des tâches, telle que reprise ci-après : 

 

 

ANNEXE 1: Indicateurs des tâches confiées 
 
Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 26 août 2013 

entre la Ville de Fleurus et l’Association Sans But Lucratif "Récré Seniors" 

 

INDICATEURS D'EXECUTION DES TACHES 

 

Pour chacune des tâches confiées à l’asbl en vertu de l'article 5 du contrat de gestion, identifier 

des mesures appliquées à ces tâches, c’est-à-dire des indicateurs: 

 

Tâches:  

 

- Organiser les différents ateliers à savoir : gym, peinture et art floral. 

Indicateur qualitatif : maintenir un programme d’activités adaptées aux seniors. 

Indicateur quantitatif : maintenir le nombre de participants aux activités en cours. 

 

- Organiser les voyages d’un jour et de plusieurs jours. 

Indicateur qualitatif : maintenir des programmes d’excursions adaptées et des destinations 

cohérentes pour les seniors. 

Indicateur quantitatif : maintenir au moins quatre voyages d’un jour et un voyage de plusieurs 

jours. 

 

- Encadrer les activités des clubs communaux et non communaux. 

Indicateur qualitatif : maintenir la réalisation de leurs demandes de services à savoir les 

réservations de salle, création et impression d’affiches ou d’invitations, des aides diverses, en 

octroyant des apéritifs et des fournitures alimentaires. 

Indicateur quantitatif : maintenir ses services à tous les clubs membres de l’asbl « Récré 

Seniors ». Maintenir les fournitures alimentaires une fois par mois dans les clubs communaux. 

Offrir une fois par an un apéritif pour une manifestation des clubs communaux et non-

communaux. 

 

- Offrir de nouvelles activités. 

Indicateur qualitatif : diversifier l’offre des activités aux seniors et étendre la participation. 

Indicateur quantitatif : le nombre d’adhérents aux nouvelles activités (durant la durée du contrat 

de gestion). 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service juridique et à l’A.S.B.L. « Récré 

Seniors » pour suites voulues.  

 

42. Objet : Vente du camion poubelle du Service Environnement via les sites d’achat-vente en 

ligne - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que le camion poubelle du Service Environnement est rarement utilisé et qu’au vu de sa 

vétusté, la réparation de ce véhicule n’est pas opportune ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de proposer au Conseil communal de le vendre via les sites 

d’achat-vente en ligne (via sites gratuits tels que « J’ANNONCE », « 2
ème

 MAIN », « KAPAZA ») ; 

Attendu que, si ce véhicule est mis en vente sur les sites de vente en ligne, il y a lieu de désigner 

des personnes pour mettre en œuvre et suivre la procédure ; 
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Attendu que, dans le cas de ventes sur un site en ligne, le Conseil communal doit déterminer des 

modalités suivantes : 

- Fixer les conditions générales de la vente ; 

- Admettre explicitement le recours à un site de ventes en ligne ; 

- Fixer le montant minimum de la vente et le cas échéant, solliciter une expertise ; 

- Donner délégation à une ou plusieurs personnes pour mettre en œuvre la procédure sur le 

site de ventes en ligne ; 

Attendu, qu’afin de respecter le principe d’égalité, la vente d’un bien meuble sur un site en ligne 

doit s’accompagner d’une publicité supplémentaire par une autre voie (journaux, par voie 

d’affichage,…) qui renverra les acquéreurs potentiels au site concerné ; 

Attendu que le produit de la vente sera versé au budget communal, à l’article 879/77353 ; 

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

L1222-1 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver le principe de vente du camion poubelle du Service Environnement via 

les sites d’achat-vente en ligne. 

Article 2 : De fixer les conditions de vente suivantes : 

- la vente sera conclue au plus offrant avec un prix minimum de 5.000 € ; 

- le camion poubelle sera mis en vente pendant 30 jours ; 

- le camion poubelle sera enlevé par l’acquéreur au lieu de son dépôt dans son état actuel, 

bien connu de l’acheteur, dans un délai de 15 jours à partir de son versement sur le compte 

bancaire de la Ville. 

Article 3 : de donner délégation à une personne de la Cellule « Communication », en 

l’occurrence Monsieur Enzo CATALANO pour la mise en œuvre de la procédure sur le site de 

ventes/achats en ligne et à Monsieur Aimé DERIDIAUX pour le suivi de la procédure. 

Article 4 : De verser le produit de la vente au budget communal, article 879/77353.  

Article 5 : De transmettre la présente décision aux Service « Communication », « Recette 

communale », « Travaux », à la Cellule "Marchés publics" et au Service « Secrétariat ». 

 

43. Objet : Acquisition de columbariums pour les cimetières de l'Entité - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et 

ses arrêtés royaux d'exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Considérant qu’au vu du nombre toujours croissant d’incinérations, il serait souhaitable de 

disposer d'un stock de columbariums suffisant et ce, en permanence, pour répondre rapidement  

aux demandes des familles des défunts ; 

Attendu que par conséquent, il s’avère nécessaire d’acquérir de nouveaux columbariums ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 4.958,68 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

87801/74451:20130003 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché ayant pour objet “Acquisition de columbariums pour les 

cimetières de l'Entité”, établis par le Service des Travaux et son montant estimé s'élèvant à 

4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

87801/74451:20130003. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service des Travaux, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

44. Objet : Acquisition d'une tondeuse pour le Service Environnement - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 

ses arrêtés royaux d’exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;  

Attendu que le matériel du Service Environnement est vieillissant et qu’il s’avère par 

conséquent nécessaire de le remplacer en acquérant une nouvelle tondeuse ; 

Considérant que, pour le marché  “Acquisition d'une tondeuse pour le Service Environnement”, 

le montant estimé s'élève à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 1.404,96 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 



                     Conseil communal          Séance du 26 août 2013               48 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

42101/74451.20130003 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché public ayant pour objet “Acquisition d'une tondeuse pour le 

Service Environnement” et son montant estimé s'élèvant à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

42101/74451.20130003. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service des Travaux, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

45. Objet : Achat de mobilier pour vestiaire de l'Académie de Musique et des Arts parlés - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications complémentaires ; 

 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et 

ses arrêtés royaux d'exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Attendu que suite au travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de Musique et 

des Arts parlés de Fleurus, il s’avère nécessaire d’acquérir du mobilier pour équiper le 

vestiaire ; 

Attendu que l’acquisition de ce mobilier avait été envisagée par le biais d’un cahier spécial des 

charges ; 

Attendu que la Cellule "Marchés publics" avait établi un cahier spécial des charges N° 2013-570 

ID 697 dans ce sens ayant pour objet “Achat de mobilier et d'équipement pour l'Académie de 

Musique et des Arts parlés - 6 lots - 2013” ; 

Considérant que ce marché était divisé en lots : 

* Lot 1 (Mobilier scolaire), estimé à 17.600,00 € hors TVA ou 21.296,00 €, 21% TVA comprise 

* Lot 2 (Mobilier de bureau), estimé à 1.220,00 € hors TVA ou 1.476,20 €, 21% TVA comprise 

* Lot 3 (Mobilier pour vestiaire), estimé à 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, 21% TVA 

comprise 

* Lot 4 (Mobilier d'accueil au public), estimé à 860,00 € hors TVA ou 1.040,60 €, 21% TVA 

comprise 

* Lot 5 (Mobilier pour représentation), estimé à 8.785,00 € hors TVA ou 10.629,85 €, 21% 

TVA comprise 
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* Lot 6 (Equipement), estimé à 938,00 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élèvait à 30.803,00 € hors TVA ou 

37.271,63 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 6 mai 2013 approuvant les conditions, le montant 

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

Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2013 relative au démarrage de la procédure 

d'attribution ;  

Attendu, qu’après analyse des offres reçues, il s’est avéré que pour le lot 3 (Mobilier pour 

vestiaire), aucune offre n’était conforme techniquement ;  

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 août 2013, approuvant l’arrêt la procédure 

d'attribution pour le marché “ Achat de mobilier et d'équipement pour l'académie de musique et 

des arts parlés - 6 lots - 2013 - Lot 3 (Mobilier pour vestiaire )” ;  

Attendu que ce lot (Mobilier pour vestiaire) n’a donc pas été attribué ; 

Attendu que la non-conformité des offres remises ne concerne que le matériau constituant les 

planches du banc (pin au lieu de hêtre) et que les modèles proposés rencontrent les mêmes 

fonctionalités que celles demandées ; 

Attendu, dès lors, qu’il est proposé d’acquérir ce matériel ;  

Considérant que, pour le marché “Achat de mobilier pour vestiaire de l'Académie de Musique et 

des Arts parlés”, l’estimation s’élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 991,74 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

734/74198:20130014.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché “Achat de mobilier pour vestiaire de l'Académie de 

Musique et des Arts parlés”, établis par la Cellule "Marchés publics" dont le montant estimé 

s'élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

734/74198:20130014.2013. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service « Recette 

communale », à la Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 

 

46. Objet : Extension du système d'alarme intrusion du Service Travaux - Mesure d'urgence - 

Approbation des conditions et de l’attribution - Prise d’acte. 
 

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

adjudicateur) ; 
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Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

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

l'article 122, 1° ; 

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

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

l'article 3, § 3 ; 

Attendu que, début 2013, des traces d’effraction ont été constatées à la clôture se trouvant à 

l’arrière du Service des Travaux ainsi qu’aux camions stationnés dans l’enceinte ;  

Attendu que, durant la nuit du 30 avril 2013 au 1
er
 mai 2013, du gasoil de chauffage et du gasoil 

de roulage ont été volés au Service des Travaux ; 

Attendu que ces vols ont causé à la Ville un préjudice estimé à 4.138,03 € (cuve de 4000 litres 

de gasoil de chauffage vidée et réservoirs de 2 camions vidés) ; 

Considérant, dès lors,qu’il s’est avéré nécessaire d’intervenir et de protéger nos bâtiments en 

étendant le système d’alarme intrusion ; 

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

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Extension du système d'alarme intrusion du 

Service Travaux - Mesure d'urgence”, le montant a été estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 

4.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant, qu'au vu de l’urgence, il a été proposé de passer le marché, par procédure négociée 

par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu que, pour des raisons techniques, seule la firme ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS a été contactée afin de remettre prix ; 

Attendu que l’offre remise s’élevait à 3.500,00 € hors TVA ou 4.235,00 €, 21% TVA comprise; 

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

firme ayant remis l’offre unique, soit à la firme ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS 

pour le montant d’offre contrôlé de 3.500,00 € hors TVA ou 4.235,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le Collège communal du 6 juin 2013 s’est rallié à la proposition précitée et a 

attribué le marché à la firme ayant remis l’offre unique, soit à la firme ATS, route de Gosselies, 

203 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 3.500,00 € hors TVA ou 4.235,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit au budget extraordinaire, article 

10401/72456:20130005.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 6 juin 2013 d'approuver le marché public 

ayant pour objet “Extension du système d'alarme intrusion du Service Travaux - Mesure 

d'urgence”, estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-

ci par la procédure négociée par facture acceptée à la société ATS, route de Gosselies, 203 à 

6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 3.500,00 € hors TVA ou 4.235,00 €, 21% 

TVA comprise et d’imputer la dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

10401/72456:20130005. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service des Travaux, à la 

Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

47. Objet : Réparation du système d'alarme de l'école du centre à Fleurus suite aux dégâts 

engendrés par la foudre le 17 juin 2013 - Mesure d’urgence - Approbation des conditions 

et de l’attribution - Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° c 

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

adjudicateur) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de 

ses arrêtés royaux d’exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;  

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

adjudicatrice ; 

Attendu que, lors de l’orage du 17 juin 2013, la foudre est tombée sur le centre de Fleurus ; 

Attendu que, suite à cela, le système d’alarme de l’école du Centre à Fleurus est tombé en 

panne ; 

Attendu que, pour des raisons de sécurisation du bâtiment, il y avait lieu de réparer le système le 

plus rapidement possible ; 

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

Considérant que, pour le marché “Réparation du système d'alarme de l'école du centre à Fleurus 

suite aux dégâts engendrés par la foudre le 17 juin 2013 - Mesure d’urgence” , le montant de ce 

marché a été estimé à 1.322,31 € hors TVA ou 1.600,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant, qu'au vu de l’urgence, il a été proposé de passer le marché par procédure négociée 

par facture acceptée ; 

Attendu que l’installation du système d’alarme intrusion de l’école du Centre à Fleurus avait été 

réalisée par la firme A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS ; 

Attendu, dès lors, que la firme A.T.S. a été contactée afin d’estimer les dégâts et de voir ce qu’il 

y avait lieu de faire ; 

Attendu que le devis remis par la firme A.T.S., route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS, pour 

les réparations nécessaires s’élevait à la somme de 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit à la firme ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 

FLEURUS, pour le montant d’offre contrôlé de 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que le Collège communal du 4 juillet 2013 s’est rallié à la proposition précitée et a 

attribué le marché de travaux à la firme ayant remis l’offre unique, soit à ATS, route de 

Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 1.300,00 € hors TVA ou 

1.573,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit au budget extraordinaire, article 

104/72451:20130005.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 4 juillet 2013 d’approuver le marché 

public ayant pour objet “Réparation du système d'alarme de l'école du centre à Fleurus suite aux 

dégâts engendrés par la foudre le 17 juin 2013 - Mesure d’urgence”, estimé à 1.322,31 € hors 

TVA ou 1.600,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-ci par procédure négociée par facture 

acceptée à la firme ATS, route de Gosselies, 203 à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre 

contrôlé de 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur 

les crédits qui ont été inscrits au budget extraordinaire, article 104/72451:20130005.2013. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service « Travaux », « Recette 

communale », à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 
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48. Objet : Achat de poubelles pour l’équipement de l’Académie de Musique et des Arts 

parlés : bon de commande – Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et 

ses arrêtés royaux d'exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Attendu que suite au travaux de conservation et d’aménagement de l’Académie de Musique et 

des Arts parlés de Fleurus, il s’est avéré nécessaire d’acquérir des poubelles ; 

Attendu que l’acquisition de ces poubelles avait été envisagée par le biais d’un cahier spécial 

des charges ; 

Attendu que la Cellule "Marchés publics" avait établi un cahier spécial des charges N° 2013-570 

ID 697 dans ce sens ayant pour objet “Achat de mobilier et d'équipement pour l'Académie de 

Musique et des Arts parlés - 6 lots - 2013” ; 

Considérant que ce marché était divisé en lots : 

 Lot 1 (Mobilier scolaire), estimé à 17.600,00 € hors TVA ou 21.296,00 €, 21% TVA comprise 

 Lot 2 (Mobilier de bureau), estimé à 1.220,00 € hors TVA ou 1.476,20 €, 21% TVA comprise 

 Lot 3 (Mobilier pour vestiaire), estimé à 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, 21% TVA 

comprise 

 Lot 4 (Mobilier d'accueil au public), estimé à 860,00 € hors TVA ou 1.040,60 €, 21% TVA 

comprise 

 Lot 5 (Mobilier pour représentation), estimé à 8.785,00 € hors TVA ou 10.629,85 €, 21% 

TVA comprise 

 Lot 6 (Equipement), estimé à 938,00 € hors TVA ou 1.134,98 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élèvait à 30.803,00 € hors TVA ou 

37.271,63 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 06 mai 2013 approuvant les conditions, le montant 

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

Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2013 relative au démarrage de la procédure 

d'attribution ;  

Attendu, qu’après analyse de l’unique offre reçue, il s’est avéré que pour le lot 6 (Equipement), 

l’offre n’était pas conforme techniquement (absence de fixation pour les sacs « poubelle ») ;  

Vu la décision du Collège communal du 14 août 2013, approuvant l’arrêt la procédure 

d'attribution pour le marché “ Achat de mobilier et d'équipement pour l'académie de musique et 

des arts parlés - 6 lots - 2013 - Lot 6 (Equipement)” ;  

Attendu que ce lot (Equipement) n’a donc pas été attribué ; 

Attendu, qu’il s’avère toutefois nécessaire d’acquérir 7 poubelles pour équiper l’Académie de 

Musique et des Arts parlés ;  

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

adjudicatrice ; 
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Considérant que pour le marché “Achat de poubelles pour l’équipement de l'Académie de 

Musique et des Arts parlés : bon de commande”, l’estimation s’élève à 991,74 € hors TVA ou 

1.200,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 991,74 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

734/74298:20130004.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Achat de poubelles pour l’équipement de l'Académie de 

Musique et des Arts parlés : bon de commande”, établi par la Cellule "Marchés publics" dont le 

montant estimé s'élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : d’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

734/74298:20130004.2013. 

Article 4 : 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 suivant de l’ordre du jour du Conseil communal du 26 août 2013, à savoir : 

Achat d’accessoires pour le mobilier de l’Académie de Musique et des Arts parlés : bon de commande 

– Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication ; 

 

49. Objet : Achat d’accessoires pour le mobilier de l’Académie de Musique et des Arts parlés : 

bon de commande – Approbation des conditions et du mode de passation – 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 

26 août 2013, à savoir : 

Achat d’accessoires pour le mobilier de l’Académie de Musique et des Arts parlés : bon de 

commande – Approbation des conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 

 

50. Objet : Convention relative à l’audit et à la mise en état de fonctionnement des hydrants – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu l’article 135§2 alinéa 1
er
 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 disposant que les 

communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police 

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et 

édifices publics ; 

Attendu que cet article énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des 

communes et parmi ceux-ci figure en son point 5° « le soin de prévenir, par les précautions 

convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et 

fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties » ; 
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Vu l’Arrêté Royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services 

communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie ; 

Attendu, qu’en application de l’article 23 de l’arrêté royal précité, les communes sont tenues de 

disposer de ressources suffisantes en eau d’extinction, conformément aux critères fixés par le 

Ministre de l’Intérieur ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 concernant les ressources en eau pour 

l’extinction des incendies prévoyant que « les communes doivent maintenir accessibles et 

utilisables en tout temps les hydrants et les vannes établies en nombre suffisant sur les réseaux  

de distribution d’eau ainsi que les citernes à eau des établissements publics et les points d’eau 

naturels du domaine public » ; 

Attendu que cette circulaire précise que « l’important effort pécuniaire imposé par l’application 

de la présente circulaire ne peut être fructueux que si des dispositions sont prises afin que le 

service attendu soit assuré en permanence.  A cette fin, les communes doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires… Ces mesures, dont la prescription et le coût incombent aux communes, 

doivent régler la vérification et l’entretien des ressources en eau, ainsi que tout ce qui est 

accessoirement uni et les moyens propres à leur dégagement et à leur accès. » ; 

Attendu que cette circulaire définit les mesures qui incombent aux communes, à savoir :  

- les travaux d’entretien et de réparation ; 

- le contrôle, au moins annuel, des ressources en eau en ce qui concerne leur repérage et leur 

dégagement ; 

- l’épreuve du bon fonctionnement, au moins bisannuel, des bouches d’incendie et des bornes ; 

Attendu qu’une manipulation inadéquate des bouches et des bornes incendie installées sur le 

réseau public de distribution peut altérer la qualité de l’eau distribuée ou provoquer des dégâts 

aux installations techniques du distributeur ; 

Considérant, dès lors, qu’il s’avère indispensable d’organiser de manière rigoureuse et 

harmonieuse la concertation et la coopération entre les communes et les sociétés de distribution 

d’eau ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention par laquelle la Ville de Fleurus confie à la 

S.W.D.E. l’audit et la remise en état de fonctionnement des bornes et bouches d’incendie qui 

sont installées sur le réseau public de distribution d’eau, propriété de la S.W.D.E. ; 

Considérant que les prestations effectuées par la S.W.D.E. relatives à la présente convention 

feront l’objet d’une facturation selon les modalités suivantes : 

- audit et remise en état de fonctionnement des hydrants : 35 € / hydrant ; 

- remplacement des hydrants non réparables et placement de nouveaux hydrants : 2.500 € frais 

généraux compris / hydrant ; 

- pose d’hydrants dans le cadre des chantiers de renouvellement ou de renforcement des 

installations de la S.W.D.E. : gratuit ; 

Attendu que 2 conventions avaient été transmises à la Ville par la S.W.D.E., à savoir : 

- Une convention relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants ; 

- Une convention relative à la gestion des hydrants dans le domaine public ; 

Vu la décision du Conseil communal du 19 novembre 2012 acceptant le projet de convention 

relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants ; 

Vu la décision du Conseil communal du 19 novembre 2012 acceptant le projet de convention de 

gestion des hydrants dans le domaine public ; 

Considérant que ces conventions ont été envoyées à la S.W.D.E. afin qu’elles soient signées par 

leurs représentants ; 

Attendu que la S.W.D.E. a pris contact avec la Ville pour l’avertir que la convention relative à 

la gestion des hydrants dans le domaine public lui avait été transmise par erreur pour 

acceptation car elle n’existait plus ; 

Attendu que la S.W.D.E. a également reconnu que la convention relative à l’audit et à la remise 

en état de fonctionnement des hydrants aurait dû être signée et datée par leurs représentants 

avant d’être envoyée pour acceptation par la Ville ; 

Attendu qu’en plus, la S.W.D.E. a égaré la convention que la Ville lui avait transmise pour 

signature ; 

Attendu, dès lors, qu’afin de régulariser la situation, la S.W.D.E. a envoyé une nouvelle 

convention relative à l’audit et à la remise en état de fonctionnement des hydrants datée et 

signée par leurs représentants afin qu’elle soit présentée à l’acceptation du Conseil communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : D’accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous : 

 

 

 

 

 



                     Conseil communal          Séance du 26 août 2013               56 

 

 



                     Conseil communal          Séance du 26 août 2013               57 

 

 
 

 

 
 

Article 2 : De transmettre la présente décision, pour suites voulues,  au Service Recette, à la 

S.W.D.E., aux Services « Travaux » et « Secrétariat ». 
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51. Objet : A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » - Programme d’actions 

triennal 2014-2016 – Approbation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 25 février 2013 par laquelle le Conseil communal approuve le 

renouvellement de la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Contrat de Rivière Sambre & Affluents » et les quotes-parts pour l’année 2013 ;  

Vu le courrier du 08 mai 2013 émanant de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents » attirant notre attention sur la nécessité d’approuver les actions inscrites au 

Programme d’actions 2014-2016 de ladite A.S.B.L. pour la Ville de Fleurus ; 

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

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

remplir les missions de service public suivantes :  

 coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre telles que 

définies dans le Programme d’actions 2014-2016, sur les cours d’eau de troisième 

catégorie sur le territoire de la Ville ; 

 impulser vis-à-vis de la Ville la synthèse des résolutions face aux dégradations observées 

lors de l’actualisation de son inventaire de terrain au cours de la période 2014-2016 ; 

 mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et 

globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Ville en 

lien avec la réalisation des actions du programme d’actions 2014-2016 ; 

 évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du Programme d’action ; 

Considérant que la Ville de Fleurus est sollicitée, dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme d’actions 2014-2016 à : 

 apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des actions pour lesquelles 

le Contrat de Rivière est identifié comme maître d’œuvre, notamment en lui 

communiquant toute information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions de 

travail et/ou de concertation préparatoire à l’action ; 

 La Ville s’engage à réaliser, selon ses meilleures disponibilités, les actions inscrites dans 

le tableau renvoyé en annexe à cette délibération au CR Sambre et pour lesquelles elle est 

identifiée comme maitre d’œuvre ; 

Vu l’inventaire de terrain établi par l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » et 

plus particulièrement les fiches SA21R_Rabisée_006 et 007, SA21R_Martinroux_015 à 017, 

SA21R_La Ligne_026 à 029 ; 

Vu le tableau d’actions tel que repris ci-dessous : 
 

TABLEAU D’ACTIONS 2014-2016 

 

N° Rivière Intitulé 
Description de 

l'action 

Maîtres 

d'œuvre 
Partenaires Échéance 

Estimation 

budgétaire 

Origine 

financement 

 

 

1. La ligne, 

Rabisée 

Amélioration de la 

collecte des eaux 

usées 

Identifier l'origine 

des rejets et la 

reprise dans le 

réseau. Tendre vers 

une épuration de 

ces eaux usées. 

propriétaires 

à  identifier 

 

/  2014-2016  Sans objet  Sans objet 

 

 

2. Martinroux 

Communication des 

zones de déchets 

sur le territoire 

communal à l'agent 

constatateur 

  Fleurus /  2014  Sans objet  Sans objet 

 

3. La ligne 

Enlèvement de 

déchets et nettoyage 

du site 

  
Propriétaire 

- riverain 
/  2014-2016  Sans objet  Sans objet 

 

4. Martinroux 

Formation / gestion 

de la renouée du 

Japon 

  CR Sambre /  2014  Sans objet  Sans objet 
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5. La Ligne 

Publication d'un 

article sur les 

bonnes pratiques de 

compostage dans le 

bulletin communal 

Avec passage de 

l'agent constatateur 
Fleurus /  2014  Sans objet  Sans objet 

 

 

 

6. Martinroux, 

Rabisée 

Soirée 

d'information sur 

l'érosion des berges 

des cours d'eau par 

le bétail 

Informer sur les 

agriculteurs sur les 

conséquences des 

érosions de berges 

et sur les solutions 

qui existent (site 

pilote à 

Cerfontaine). 

CR Sambre 

Fleurus, 

DGO3 

 

 

 

 

 2014  Sans objet  Sans objet 

Attendu que ces actions seront réalisées, sur base du concours volontaire de la Ville et dans les 

limites de ses meilleures capacités, notamment budgétaires, sur une période de 3 ans à dater du 

1
er
 janvier 2014 pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2016 ; 

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

Rivière Sambre & Affluents » sera intégrée au protocole d’accord établi sur base trisannuelle, 

couvrant la prochaine période de 2014 à 2016 inclus ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le tableau d’actions, tel que repris ci-dessous, dans le cadre du 

Protocole d’accord 2014-2016 du Contrat de Rivière Sambre définissant ses missions en lien 

avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, impliquant que :  

- l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » s’engage à : 

 coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre telles que 

définies dans le Programme d’actions 2014-2016, sur les cours d’eau de troisième catégorie 

sur le territoire de la Ville ; 

 impulser vis-à-vis de la Ville la synthèse des résolutions face aux dégradations observées 

lors de l’actualisation de son inventaire de terrain au cours de la période 2014-2016 ; 

 mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et 

globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Ville en lien 

avec la réalisation des actions du programme d’actions 2014-2016 ; 

 évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du Programme d’action ; 

- la Ville de Fleurus s’engage à :  

 apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des actions pour lesquelles le 

Contrat de Rivière est identifié comme maître d’œuvre, notamment en lui communiquant 

toute information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions de travail et/ou de 

concertation préparatoire à l’action ; 

 La Ville s’engage à réaliser, selon ses meilleures disponibilités, les actions inscrites dans le 

tableau renvoyé en annexe à cette délibération au CR Sambre et pour lesquelles elle est 

identifiée comme maitre d’œuvre ; 

 
 

TABLEAU D’ACTIONS 2014-2016 

 

N° Rivière Intitulé 
Description de 

l'action 

Maîtres 

d'œuvre 
Partenaires Échéance 

Estimation 

budgétaire 

Origine 

financement 

 

 

1. La ligne, 

Rabisée 

Amélioration de la 

collecte des eaux 

usées 

Identifier l'origine 

des rejets et la 

reprise dans le 

réseau. Tendre vers 

une épuration de 

ces eaux usées. 

propriétaires 

à  identifier 

 

/  2014-2016  Sans objet  Sans objet 

 

 

2. Martinroux 

Communication des 

zones de déchets 

sur le territoire 

communal à l'agent 

constatateur 

  Fleurus /  2014  Sans objet  Sans objet 

 

3. La ligne 

Enlèvement de 

déchets et nettoyage 

du site 

  
Propriétaire 

- riverain 
/  2014-2016  Sans objet  Sans objet 
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4. Martinroux 

Formation / gestion 

de la renouée du 

Japon 

  CR Sambre /  2014  Sans objet  Sans objet 

 

 

5. La Ligne 

Publication d'un 

article sur les 

bonnes pratiques de 

compostage dans le 

bulletin communal 

Avec passage de 

l'agent constatateur 
Fleurus /  2014  Sans objet  Sans objet 

 

 

 

6. Martinroux, 

Rabisée 

Soirée 

d'information sur 

l'érosion des berges 

des cours d'eau par 

le bétail 

Informer sur les 

agriculteurs sur les 

conséquences des 

érosions de berges 

et sur les solutions 

qui existent (site 

pilote à 

Cerfontaine). 

CR Sambre 

Fleurus, 

DGO3 

 

 

 

 

 2014  Sans objet  Sans objet 

 

Article 2 : de faire figurer les actions reprises dans le tableau au sein du Programme d’actions 

2014-2016 l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents ». 

Article 3 : de notifier la présente décision l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents ».  

 

52. Objet : Renouvellement intégral de la composition de la Commission Consultative 

Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité - Décision à prendre. 
 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans sa présentation ; 

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

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

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable du Service 

« Environnement/Urbanisme », dans sa réponse ; 

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

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

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

ENTEND Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable du Service 

« Environnement/Urbanisme », dans sa réponse ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 11 octobre 1990 approuvée par l’Arrêté du 03 mai 1991 de Monsieur le 

Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations 

Extérieures pour la Région wallonne, par laquelle le Conseil communal propose la constitution 

de la Commission consultative Communale d’Aménagement du Territoire (C.C.A.T.M.) ; 

Vu la délibération du 11 octobre 1990 approuvée par l’Arrêté du 03 mai 1991 de Monsieur le 

Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations 

Extérieures pour la Région wallonne, par laquelle le Conseil communal approuve le Règlement 

d’Ordre Intérieur de ladite Commission ;  

Vu la circulaire ministérielle du 19 juin 2007 relative à la mise en œuvre des Commissions 

Consultatives communales d’Aménagement du territoire et de la Mobilité ;  

Vu la délibération du 25 février 2013, par laquelle le Conseil communal décide de procéder au 

renouvellement intégral de la composition de la Commission consultative Communale 

d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité conformément à la circulaire précitée ;  

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur de la C.C.A.T.M. approuvé par le Conseil 

communal en séance du 25 février 2013 ;  

Considérant l’article 7 du C.W.A.T.U.P.E. portant sur l’établissement et le renouvellement de la 

C.C.A.T.M. ; 

Attendu que, en ce compris le Président, tout membre de la Commission ne peut effectuer plus 

de deux mandats consécutifs de membre effectif ;  

Attendu, dès lors, que seul un mandat de suppléant pourra être accordé à un membre qui aurait 

effectué, sous les deux mandatures immédiatement précédentes, deux mandats effectifs ; 
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Attendu que la présidence de la Commission ne peut être exercée par un membre du Collège 

communal ;  

Attendu que, outre le président, la C.C.A.T.M. est composée de 16 membres effectifs pour une 

population d’au moins 20.000 habitants ;  

Attendu que la Commission communale comprend un quart des membres délégués par le 

Conseil communal selon une répartition proportionnelle à l’importance de la majorité et de la 

minorité ;  

Attendu, dès lors, que le Conseil communal, doit désigner :  

 le Président de la C.C.A.T.M. ;  

 3 membres effectifs représentant la majorité au sein du quart communal (et leurs 

suppléants éventuels) ;  

 1 membre effectif représentant l’opposition au sein du quart communal (et son 

suppléant éventuel) ;   

 12 membres effectifs parmi les citoyens ayant déposé leur candidature dans les délais 

prévus par l’appel public (et leurs suppléants éventuels) ;   

Considérant qu’afin de respecter le principe de neutralité politique au sein des représentants de 

la société civile, il semble opportun d’écarter, parmi les candidatures reçues lors de l’appel 

public, les personnes qui étaient candidates aux dernières élections communales ;  

Considérant que, conformément à l’article 4 du Règlement d’Ordre Intérieur, approuvé par le 

Conseil communal du 25 février 2013, il y a lieu d’écarter les candidatures des personnes non 

domiciliées dans l’entité de Fleurus ;  

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2013, de lancer un appel public à candidatures 

du 25 mars au 03 mai 2013 ;  

Vu le nombre insuffisant de candidatures parvenues à l’Administration communale endéans le 

délai précité ;  

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2013, de lancer un appel complémentaire du 27 

mai au 05 juillet 2013 ;  

Vu la décision du Collège communal du 1
er
 août 2013 prenant connaissance et approuvant la 

liste des candidatures ; 

Considérant que, suivant l’article 7 § 3 du CWATUPE, dans les deux mois de réponse à l’appel 

public, le Conseil communal choisit le Président et les membres en respectant :  

 une répartition géographique équilibrée ; 

 une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, 

patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ;  

 une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver la liste des candidatures à la C.C.A.T.M., telle que présentée et 

approuvée par le Collège communal du 1
er
 août 2013. 

Attendu qu’il convient que le Conseil communal adopte une motion relative à l’exclusion des 

personnes du secteur de la population ayant déjà exercé un mandat de conseiller communal ou 

ayant été candidat aux dernières élections communales ou président d’un parti reconnu. Le 

Conseil souhaite conserver l’esprit dicté par le CWATUPE et ainsi écarter les personnes du 

secteur « population » liées à la politique communale ; 

Considérant qu’en effet, la quotité réservée aux mandataires ou leurs représentants est de 25% ; 

Considérant qu’il est donc logique de ne pas provoquer de déséquilibre artificiel en faveur de ce 

secteur en désignant des membres de la CCATM directement ou indirectement impliqués dans 

les partis reconnus ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 2 : d’adopter la motion relative à l’exclusion des candidats de la population ayant déjà 

exercé un mandat de conseiller communal ou ayant été candidat aux dernières élections 

communales ou président d’un parti reconnu. 

Considérant qu’il y a lieu de désigner le Président de la C.C.AT.M. ; 
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Considérant les candidatures reçues pour ce poste, à savoir : 
NOM + PRENOM ADRESSE VILLE PROFESSION SEXE AGE

VERMAUT LUC rue de Wanfercée-Baulet, 94 WANFERCEE-BAULET Agriculteur M 48

D'HAEYER LOIC rue Haute,32 WAGNELEE Ingénieur civil M 26

PRESCIUTTI ADAMO rue E. Vandervelde 43 FLEURUS Architecte M 66

MASSAUX CLAUDE rue Albert 1er, 44 LAMBUSART Technicien A1 M 63  
Attendu que la candidature de Monsieur VERMAUT Luc doit être écartée, conformément à la 

circulaire ministérielle du 19 juin 2007 relative à la mise en œuvre des C.C.A.T.M. qui stipule 

que « … en ce compris le Président, tout membre ne peut exercer plus de deux mandats effectifs 

consécutifs …. » ;  

Considérant que seul un poste de membre suppléant pourrait, dès lors, lui être attribué ; 

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

C.C.A.T.M. ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. Loïc D’HAEYER : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. Adamo PRESCIUTTI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 3 voix « POUR » ;  

Et 5 voix « CONTRE » 

DECIDE :  

Article 3 : de désigner, en qualité de Président de la C.C.A.T.M. : 

Monsieur Loïc D’HAEYER 

Résidant à : rue Haute, 32 à 6223 WAGNELEE  

Date de naissance : 29 avril 1987 

Profession : Ingénieur civil 

Attendu qu’il y a lieu de désigner les représentants de la majorité au sein du quart communal de 

la C.C.A.T.M. ; 

Considérant les candidats proposés par les groupes de la majorité, à savoir : 

MEMBRES EFFECTIFS SUPPLEANTS 

Groupe PS 

SYMONS Laurence MONTOISIS Christian 

CARVAJAL-FERNANDEZ Maïté DECELLE Emmanuel 

Groupe MR 

VANROSSOMME Jacques FALISSE Marc 

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

la majorité au sein du quart communal de la C.C.A.T.M. ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme L. SYMONS/M. Ch. MONTOISIS : 20 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » ; 

Pour Mme M. CARVAJAL-FERNANDEZ/M. E. DECELLE : 18 voix « POUR », 5 voix 

« CONTRE » et 2 « ABSTENTION » ; 

Pour M. J. VANROSSOMME/M. M. FALISSE : 18 voix « POUR », 5 voix « CONTRE » et 2 

« ABSTENTION » ; 
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DECIDE :  

Article 4 : de désigner en qualité de représentants de la majorité au sein du quart communal de 

la C.C.A.T.M. :  

 MEMBRES EFFECTIFS SUPPLEANTS 

 

 

1 

Madame Laurence SYMONS 

Résidant à : FLEURUS – rue de Fleurjoux, 87 

Date de naissance : 13/04/1966 

Profession : Educatrice 

Monsieur Christian MONTOISIS 

Résidant à : LAMBUSART – rue Veine des Haies, 

15 

Date de naissance : 28/08/1956 

Profession : Ingénieur industriel 

 

 

2 

Madame Maïté CARVAJAL-FERNANDEZ 

Résidant à : FLEURUS - avenue Cytises, 19 

Date de naissance : 29/04/1983 

Profession : Secrétaire de direction 

Monsieur Emmanuel DECELLE 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET - rue Paul 

Pastur, 49  

Date de naissance : 28/04/1975 

Profession : Fonctionnaire 

 MEMBRES EFFECTIFS SUPPLEANTS 

 

 

3 

Monsieur Jacques VANROSSOMME 

Résidant à : LAMBUSART, rue Albert 1
er
, 91 

Date de naissance : 08/08/1960 

Profession : Indépendant boulanger pâtissier 

Monsieur Marc FALISSE 

Résidant à : FLEURUS - rue Bonsecours, 83 

Date de naissance : 18/11/1947 

Profession : Economiste 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les représentants de l’opposition au sein du quart 

communal de la C.C.A.T.M. ; 

Considérant les candidats proposés par les groupes de l’opposition, à savoir :  

MEMBRES EFFECTIFS SUPPLEANTS 

Groupe cdH 

VERBRAECKEN Philippe BAUWENS Philippe 

Groupe Ecolo 

VANDENBERG Eric CHAPELLE Ruddy 

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

la minorité au sein du quart communal de la C.C.A.T.M. ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que le nombre correspond 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 de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. Ph. VERBRAECKEN/M. Ph. BAUWENS : 4 voix « POUR » ;  

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

Et 14 « ABSTENTION » ; 

Et 2 nuls ;  

DECIDE :  

Article 5 : de désigner en qualité de représentants de la minorité au sein du quart communal de 

la CCATM : 

MEMBRE EFFECTIF SUPPLEANT 

Monsieur E. VANDENBERG 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET, rue Trieu d’Alvaux, 

49 

Date de naissance : 30/05/1962 

Profession : Infirmier gradué 

Monsieur R. CHAPELLE 

Résidant à : FLEURUS, rue Bonsecours, 70 

Date de naissance : 18/11/1957 

Profession : Attaché de direction 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les membres de la population ayant déposé leur 

candidature comme représentants de la « société civile » au sein de la C.C.A.T.M. ; 

Attendu que le Conseil communal est tenu de voter en respect d’une répartition géographique 

équilibrée, d’une représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 

environnementaux et de mobilité, d’une représentation de la pyramide des âges ; 

Vu la liste des candidatures ;  
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Considérant la candidature de Madame DEBAISE Isabelle ;  

Considérant que, conformément à l’article 4 du Règlement régissant la CCATM, approuvé par 

le Conseil communal du 25 février 2013, cette candidature doit être déclarée irrecevable attendu 

que Madame DEBAISE n’est plus domiciliée dans l’entité de FLEURUS et n’a pas sollicité de 

dérogation ;  

Considérant les candidatures de Madame Anne TRAUFLER et de Messieurs Eric VANDENBERG, 

Michael FRANCOIS et Emmanuel DECELLE ;  

Considérant que, suivant la motion votée à l’article 2 de la présente, ces candidatures doivent 

être déclarées irrecevables car ces personnes étaient candidates aux dernières élections 

communales ; 

Attendu que les candidatures recevables réceptionnées à l’Administration communale dans les 

délais des appels publics sont les suivantes :  

NOM + PRENOM ADRESSE VILLE PROFESSION SEXE AGE

LEMAIRE Martine rue Bonsecours, 101 FLEURUS enseignante F 53

BARBIER ANNE-MARIE Rue de Wanfercée-Baulet, 94 WANFERCEE-BAULET Agricultrice F 43

PIERART Ludovic rue de Plomcot, 2 WANFERCEE-BAULET agriculteur M 25

DELCAMPE Sophie rue Albert 1er, 37 LAMBUSART Assistante direction F 22

MATTHYS Laurent rue B. Lebon, 20 WANFERCEE-BAULET ouvrier M 41

VERMAUT LUC Rue de Wanfercée-Baulet, 94 WANFERCEE-BAULET Agriculteur M 48

SOUBRIER Emmanuel rue Staquet, 49 SAINT-AMAND Ingénieur de Projet H 24

TIRTIAUX Jacques chemin de St Amand, 200 FLEURUS retraité artisan M 84

PIANET Muriel rue Paulin Debauche, 44 WANGENIES urbaniste F 54

XHONNEUX Marie-Paule rue Paul Vassart, 13/7 FLEURUS retraitée F 67

ALBERTUCCIO Eric rue de Wanfercée-Baulet, 5/1 WANFERCEE-BAULET Responsable projets M 41

PRESCIUTTI ADAMO (*) rue E. vandervelde 43 FLEURUS Architecte M 66

LECHIEN Yves chaussée de Charleroi, 441 FLEURUS architecte M 60

PREVOT Brieuc rue Poète Folie, 25 FLEURUS dessinateur M 28

SAPOROSI Sandra avenue de la Gare, 48 FLEURUS enseignante F 33

VANDEPOPELIERE Luc rue de Bruxelles 21 bte 2 FLEURUS Indépendant M 38

JACQUEMIN PAUL Av de la Roseraie, 23 LAMBUSART retraité M 76

JORIS Christel route de Gosselies, 8 FLEURUS opticienne F 42

ARMBRUSTER Valérie rue de Bonsecours, 117 WANFERCEE-BAULET Enseignante F 40

FIEVEZ Pascal rue du Couvent, 14/1 FLEURUS directeur d'école M 46

DENYS Philippe rue Arthur Oleffe 58b1 HEPPIGNIES chauffeur l ivreur M 53

SOKOLSKI Jacky chée de Charleroi,84 FLEURUS Fonctionnaire M 59

COLLET J-Pierre rue Lucien Spilette, 7 SAINT-AMAND Electricien H 46

Centre d'intérêt : économique

Centre d'intérêt : environnement

Centre d'intérêt : social

Centre d'intérêt : patrimoine

Centre d'intérêt : mobilité

 
Considérant que, conformément, à la circulaire ministérielle du 19 juin 2007 relative à la mise 

en œuvre des Commissions Consultatives communales d’Aménagement du territoire et de la 

Mobilité, Messieurs Luc VERMAUT et Jacques TIRTIAUX ne peuvent se voir attribué qu’un 

poste de membre suppléant étant donné que ceux-ci ont déjà effectué deux mandats successifs 

en tant que membres effectifs durant les deux dernières mandatures ; 

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

effectifs et suppléants de la population ayant déposé leur candidature comme représentant de la 

population – centre d’intérêt « économique » ; 

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 un premier tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 
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Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme M. LEMAIRE : 2 voix « POUR » 

Pour Mme A-M BARBIER : 6 voix « POUR » 

Pour M. L. PIERART : 17 voix « POUR » 

Pour Mme S. DELCAMPE : 0 voix « POUR » 

Considérant que la candidature de M. L. PIERART est donc retenue pour le 1
er
 poste en qualité 

de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « économique » ; 

Attendu qu’il est procédé à deuxième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme M. LEMAIRE : 3 voix « POUR » 

Pour Mme A-M BARBIER : 5 voix « POUR » 

Pour Mme S. DELCAMPE : 17 voix « POUR » 

Considérant que la candidature de Mme S. DELCAMPE est donc retenue pour le 2
ème

 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « économique » ; 

Considérant que Mme A-M BARBIER ayant obtenu au total 11 voix « POUR », elle sera donc 

le membre suppléant de M. L. PIERART ; 

Considérant que Mme M. LEMAIRE ayant obtenu au total 5 voix « POUR », elle sera donc le 

membre suppléant de Mme S. DELCAMPE ; 

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

effectifs de la population ayant déposé leur candidature comme représentant de la population – 

centre d’intérêt « environnement » ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M L. MATTHYS : 24 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » ; 

Pour M. E. SOUBRIER : 25 voix « POUR » 

Considérant que les candidatures de MM L. MATTHYS et E. SOUBRIER sont donc retenues 

en qualité de membres effectifs représentant la population – centre d’intérêt : 

« environnement » ; 

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

suppléant M. L. VERMAUT, soit du membre effectif L. MATTHYS, soit du membre effectif E. 

SOUBRIER, représentants de la population – centre d’intérêt « environnement » ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M L. MATTHYS : 23 voix « POUR » 

Pour M. E. SOUBRIER : 2 voix « POUR » 

Considérant que, dès lors, M. L. VERMAUT a été désigné membre suppléant de M L. 

MATTHYS, membre effectif ; 

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

effectifs et suppléants de la population ayant déposé leur candidature comme représentant de la 

population – centre d’intérêt « social » ; 

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

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

Conseiller communal ;  
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Attendu qu’il est procédé à un premier tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

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

Pour Mme M-P XHONNEUX : 3 voix « POUR » ; 

Pour M. E. ALBERTUCCIO : 5 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de Mme M. PIANET est donc retenue pour le 1
er
 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « social » ; 

Attendu qu’il est procédé à deuxième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que le nombre correspond 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 de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme M-P XHONNEUX : 3 voix « POUR » ; 

Pour M. E. ALBERTUCCIO : 21 voix « POUR » ; 

Et 1 nul 

Considérant que la candidature de M. E. ALBERTUCCIO est donc retenue pour le 2
ème

 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « social » ; 

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

suppléant Mme M-P XHONNEUX, soit du membre effectif Mme M. PIANET, soit du membre 

effectif M. E. ALBERTUCCIO, représentants de la population – centre d’intérêt « social » ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme M. PIANET : 10 voix « POUR » ; 

Pour M. E. ALBERTUCCIO : 14 voix « POUR » ; 

Et 1 « ABSTENTION » ; 

Considérant que, dès lors, Mme M-P XHONNEUX a été désigné membre suppléant de M. E. 

ALBERTUCCIO, membre effectif ; 

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

suppléant M. Jacques TIRTIAUX du membre effectif Mme M. PIANET, représentants de la 

population – centre d’intérêt « social » ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que le 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 : 

25 voix « POUR » ; 

Considérant que, dès lors, M. Jacques TIRTIAUX a été désigné membre suppléant de Mme M. 

PIANET, membre effectif ; 

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

effectifs et suppléants de la population ayant déposé leur candidature comme représentant de la 

population – centre d’intérêt « patrimoine » ; 

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

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

Conseiller communal ;  
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Attendu qu’il est procédé à un premier tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. Y. LECHIEN : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. B. PREVOT : 8 voix « POUR » ; 

Pour Mme S. SAPOROSI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. L. VANDEPOPELIERE : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. P. JACQUEMIN : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. A. PRESCIUTTI : 17 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de M. A. PRESCIUTTI est donc retenue pour le 1
er
 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « patrimoine » ; 

Attendu qu’il est procédé à deuxième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. Y. LECHIEN : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. B. PREVOT : 8 voix « POUR » ; 

Pour Mme S. SAPOROSI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. L. VANDEPOPELIERE : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. P. JACQUEMIN : 0 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de M. Y. LECHIEN est donc retenue pour le 2
ème

 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « patrimoine » ; 

Attendu qu’il est procédé à un troisième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. B. PREVOT : 24 voix « POUR » ; 

Pour Mme S. SAPOROSI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. L. VANDEPOPELIERE : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. P. JACQUEMIN : 1 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de M. B. PREVOT est donc retenue pour le 3
ème

 poste en qualité 

de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « patrimoine » ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les membres suppléants de M. A. PRESCIUTTI, M. Y. 

LECHIEN et de M. B. PREVOT, membres effectifs représentants de la population – centre 

d’intérêt « patrimoine » ; 

Considérant que Monsieur P. JACQUEMIN est le seul à obtenir 1 voix « POUR » et qu’il est 

donc désigné en qualité de membre suppléant de M. A. PRESCIUTTI, membre effectif ; 

Considérant la date de naissance de : 

Mme S. SAPOROSI : 12 septembre 1980 ; 

M. L. VANDEPOPELIERE : 15 octobre 1975 ;  

Considérant que M. L. VANDEPOPELIERE est désigné en qualité de membre suppléant de M. 

Y. LECHIEN, membre effectif ; 

Considérant que Mme S. SAPOROSI est désignée en qualité de membre suppléant de M. B. 

PREVOT, membre effectif ; 

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

effectifs et suppléants de la population ayant déposé leur candidature comme représentant de la 

population – centre d’intérêt « mobilité » ; 

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 un premier tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 
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Attendu que le nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme Ch. JORIS : 20 voix « POUR » ; 

Pour M. Ph. DENYS : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. P. FIEVEZ : 0 voix « POUR » ; 

Pour Mme V. ARMBRUSTER : 5 voix « POUR » ; 

Pour M. J. SOKOLSKI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. J-P COLLET : 0 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de Mme Ch. JORIS est donc retenue pour le 1
er
 poste en qualité 

de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « mobilité » ; 

Attendu qu’il est procédé à deuxième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. Ph. DENYS : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. P. FIEVEZ : 0 voix « POUR » ; 

Pour Mme V. ARMBRUSTER : 8 voix « POUR » ; 

Pour M. J. SOKOLSKI : 0 voix « POUR » ; 

Pour M. J-P COLLET : 0 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de M. Ph. DENYS est donc retenue pour le 2
ème

 poste en qualité 

de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « mobilité » ; 

Attendu qu’il est procédé à un troisième tour de scrutin secret ; 

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour M. P. FIEVEZ : 0 voix « POUR » ; 

Pour Mme V. ARMBRUSTER : 8 voix « POUR » ; 

Pour M. J. SOKOLSKI : 17 voix « POUR » ; 

Pour M. J-P COLLET : 0 voix « POUR » ; 

Considérant que la candidature de M. J. SOKOLSKI est donc retenue pour le 3
ème

 poste en 

qualité de représentant effectif de la population – centre d’intérêt : « patrimoine » ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les membres suppléants de Mme Ch. JORIS, M. Ph. 

DENYS et de M. J. SOKOLSKI, membres effectifs représentants de la population – centre 

d’intérêt « patrimoine » ; 

Considérant que Mme V. ARMBRUSTER est la seule à obtenir 21 voix « POUR » et qu’elle est 

donc désignée en qualité de membre suppléant de Mme Ch. JORIS, membre effectif ; 

Considérant la date de naissance de : 

M. P. FIEVEZ : 27 septembre 1967 

M. J-P COLLET : 21 octobre 1967 

Considérant que M. P. FIEVEZ est désigné en qualité de membre suppléant de M. Ph. DENYS, 

membre effectif ; 

Considérant que M. J-P COLLET est désigné en qualité de membre suppléant de M. J. 

SOKOLSKI, membre effectif ; 

DECIDE :  

Article 6 : de désigner en qualité de membres effectifs et suppléants au sein de la CCATM :  

 

 MEMBRES EFFECTIFS SUPPLEANTS 

Intérêts économiques 

 

 

1 

Monsieur L. PIERART 

Résidant à : FLEURUS, rue de Plomcot, 2 

Date de naissance : 03/07/1988  

Profession : Agriculteur 

Madame A-M BARBIER 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET, rue de W-Baulet, 94 

Date de naissance : 30/04/1970 

Profession : Agricultrice 
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2 

Madame S. DELCAMPE 

Résidant à : LAMBUSART, rue Albert 1
er
, 37 

Date de naissance : 03/11/1991 

Profession : Assistante de direction 

Madame M. LEMAIRE 

Résidant à : FLEURUS, rue Bonsecours, 101 

Date de naissance : 29/08/1960 

Profession : Enseignante 

Intérêts environnementaux 

 

 

3 

Monsieur E. SOUBRIER 

Résidant à : SAINT-AMAND, rue Staquet, 49 

Date de naissance : 13/03/1989 

Profession : Ingénieur de projet 

 

 

 

4 

 

Monsieur L. MATTHYS 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET, rue B. 

Lebon, 20 

Date de naissance : 31/07/1972 

Profession : Ouvrier 

Monsieur Luc VERMAUT 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET, rue de W-Baulet, 94 

Date de naissance : 21/06/1965 

Profession : Agriculteur 

Intérêts sociaux 

 

 

5 

Madame M. PIANET 

Résidant à : WANGENIES, rue Paulin 

Debauche, 44 

Date de naissance : 31/12/1959 

Profession : Urbaniste 

Monsieur J. TIRTIAUX 

Résidant à : FLEURUS, chemin de St-Amand, 200 

Date de naissance : 25/08/1929 

Profession : Retraité 

 

 

6 

Monsieur E. ALBERTUCCIO 

Résidant à : WANFERCEE-BAULET, rue de 

Wanfercée-Baulet, 5/1 

Date de naissance : 14/12/1972 

Profession : Responsable de projets AID 

Madame M-P XHONNEUX 

Résidant à : FLEURUS, rue Paul Vassart, 13/7 

Date de naissance : 17/12/1946 

Profession : Retraitée 

Intérêts patrimoniaux 

 

 

7 

 

Monsieur A. PRESCIUTTI 

Résidant à : FLEURUS, rue E. Vandervelde, 

43 

Date de naissance : 14/05/1947 

Profession : Architecte 

Monsieur P. JACQUEMIN 

Résidant à : LAMBUSART, avenue de la Roseraie, 23 

Date de naissance : 22/08/1937 

Profession : Retraité 

 

 

8 

Monsieur Y. LECHIEN 

Résidant à : FLEURUS, chée de Charleroi, 441 

Date de naissance : 25/02/1953 

Profession : Architecte 

Monsieur L. VANDEPOPELIERE 

Résidant à : FLEURUS, rue de Bruxelles 21 bte 2 

Date de naissance : 15/10/1975 

Profession : Indépendant (imprimerie) 

 

 

9 

Monsieur B. PREVOT 

Résidant à : FLEURUS, rue Poète Folie, 25 

Date de naissance : 22/06/1985 

Profession : Dessinateur en architecture 

Madame : S. SAPOROSI 

Résidant à : FLEURUS, Avenue de la Gare, 48 

Date de naissance : 12/09/1980 

Profession : Enseignante 

Intérêts de mobilité 

 

 

10 

 

Madame Ch. JORIS 

Résidant à : FLEURUS, route de Gosselies, 8 

Date de naissance : 16/03/1971 

Profession : Opticienne 

Madame V. ARMBRUSTER 

Résidant à : FLEURUS, rue Bonsecours, 117 

Date de naissance : 28/09/1973 

Profession : Enseignante 

 

 

11 

Monsieur Ph. DENYS 

Résidant à : HEPPIGNIES, rue A. Oleffe, 

58b1 

Date de naissance : 27/06/1960 

Profession : Chauffeur-livreur 

Monsieur P FIEVEZ 

Résidant à : FLEURUS, rue du Couvent, 14/1 

Date de naissance : 27/09/1967 

Profession : Directeur d’école 

 

 

12 

Monsieur J. SOKOLSKI 

Résidant à : FLEURUS, chée de Charleroi, 84 

Date de naissance : 26/03/1954 

Profession : Fonctionnaire 

Monsieur : JP COLLET 

Résidant à : SAINT-AMAND, rue Lucien Spilette, 7 

Date de naissance : 21/10/1967 

Profession : Electricien 

Article 7 : de soumettre la présente délibération au Gouvernement wallon en vue du 

renouvellement de la Commission consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de 

la Mobilité constituée d’un Président, de 16 membres effectifs siégeant avec voix délibératives 

et leurs suppléants. 
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Article 8 : de transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie, Département 

de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des 

Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR (Jambes). 

 

53. Objet : Achat d'une tondeuse pour l'O.C.T.F. - Mesure d'urgence - Approbation des 

conditions et de l’attribution - Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° c 

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

adjudicateur) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de 

ses arrêtés royaux d’exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;  

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

adjudicatrice ; 

Attendu que le 14 juin 2013, la partie du tracteur de tonte ISEKI, servant à faucher et mise à 

disposition de l’O.C.T.F., est tombée en panne ; 

Attendu que, d’après notre Conseiller en Prévention, la réparation de ce matériel aurait été, non 

seulement coûteuse, mais que sa durée de vie n’en aurait pas été prolongée de manière 

significative ; 

Attendu de plus que, le montant estimé pour le remplacement du matériel était à peine plus 

élevé que le montant nécessaire aux réparations ; 

Attendu, qu’au vu de ce qui précède et considérant les problèmes de logistiques inhérents aux 

déplacements réguliers d’un matériel équivalent d’un service à l’autre pour assurer le travail qui 

plus est, sur une période prolongée, il était opportun d’acquérir du nouveau matériel ; 

Attendu que ce matériel est indispensable à l’entretien des grands espaces de la plaine « des 

barbecues » de la Forêt des Loisirs ; 

Attendu que ces entretiens doivent être effectués de manière très régulière et ce, afin d’éviter 

une détérioration du matériel de coupe et des espaces verts ; 

Considérant qu’il y avait lieu d’acquérir le matériel le plus rapidement possible ; 

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

Considérant que, pour le marché “Achat d'une tondeuse pour l'OCTF - Mesure d'urgence”, le 

montant estimé s'élèvait à 1.157,02 € hors TVA ou 1.400,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'au vu de l’urgence, il a été proposé de passer le marché par procédure négociée par 

facture acceptée ; 

Attendu que les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la procédure négociée 

par facture acceptée : 

- DEVENTER et Cie SA, rue de l'Avenir, 9 à 5140 Sombreffe 

- GENIN Pierre  SA, chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-LA-VILLE 

- SOMAGRI, chaussée de Tirlemont, 110 à 5030 GEMBLOUX ; 

Attendu que 2 offres sont parvenues : 

- GENIN Pierre  SA, chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-LA-VILLE (1.150,00 € hors 

TVA ou 1.391,50 €, 21% TVA comprise) 
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- SOMAGRI, chaussée de Tirlemont, 110 à 5030 GEMBLOUX (1.420,00 € hors TVA ou 

1.718,20 €, 21% TVA comprise) 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit à GENIN Pierre  SA, 

chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-LA-VILLE, pour le montant d’offre contrôlé de 

1.150,00 € hors TVA ou 1.391,50 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le Collège communal du 4 juillet 2013 s’est rallié à la proposition précitée et a 

attribué le marché à la firme ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit à GENIN 

Pierre  SA, chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-LA-VILLE, pour le montant d’offre 

contrôlé de 1.150,00 € hors TVA ou 1.391,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit au budget extraordinaire, article 

561/54451:20130003.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : De la décision du Collège communal du 4 juillet 2013 d’approuver le marché 

public ayant pour objet “ Achat d'une tondeuse pour l'OCTF - Mesure d'urgence ”, estimé à 

1.157,02 € hors TVA ou 1.400,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-ci par procédure 

négociée par facture acceptée à GENIN Pierre  SA, chaussée de Charleroi, 32 à 5070 FOSSES-

LA-VILLE pour le montant d’offre contrôlé de 1.150,00 € hors TVA ou 1.391,50 €, 21% TVA 

comprise et d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, article 

561/54451:20130003.2013. 

Article 2 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à l’OCTF, à la Recette 

communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

54. Objet : Logement - Demande de modification de l’ancrage communal 2012-2013 – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon du Logement institué par le Décret du 29 octobre 1998, notamment les 

articles 2 et 187 à 190 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal 

d’actions en matière de logement, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 

3 mai 2007 ; 

Vu la décision du Collège communal, adoptée en date du 26 octobre 2011, approuvant le 

programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 21 novembre 2011 approuvant le programme 

communal d’actions en matière de logement 2012-2013 ; 

Vu le rapport d’information présenté au Collège communal du 21 mars 2013 signalant les 

projets retenus pour l’ancrage communal 2012-2013 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 01 juillet 2011 relative à la procédure pour les demandes de 

modification de programmes communaux en matière de logement ; 

Vu le dossier introduit par l’A.S.B.L. « Loginove » auprès du Service Public de Wallonie 

demandant la modification de leur projet retenu dans l’ancrage communal 2012-2013 ; 

Considérant que la demande de modification concerne l’intégration de la réhabilitation du 

logement d’insertion du 1
er
 étage de l’immeuble, 99, rue de la Station à 6220 Fleurus ; 

Considérant que ce dossier a été jugé recevable par le Service Public de Wallonie et a reçu 

l’aval du Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. « Loginove » ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur la demande de modification de l’ancrage communal 2012-

2013, introduite par l’A.S.B.L. « Loginove », à savoir, la demande d’intégration de la 

réhabilitation du logement d’insertion 1
er
 étage de l’immeuble, 99, rue de la Station à Fleurus. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie – Division du 

Logement – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR (Jambes) et à l’A.S.B.L. 

« Loginove ». 
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55. Objet : Relations Internationales – Déplacement d’une délégation communale dans 

le cadre des festivités « Couëron en fête le rendez-vous des bords de Loire » 

organisées les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 – Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Madame Melina CACCIATORE et Monsieur Francis LORAND, Echevins et Monsieur 

Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans leurs explications ; 

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

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

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’invitation adressée par Monsieur Jean-Pierre FOUGERAT, Maire de Couëron, à la Ville de 

Fleurus, afin de participer aux festivités de « Couëron en fête le rendez-vous des bords de 

Loire », organisées les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 ; 

Vu la charte de jumelage entre nos deux communes signée à Couëron le 03 mai 1997 ; 

Considérant la nécessaire représentation de la Ville pour gérer les échanges et veiller à une juste 

concrétisation des principes poursuivis par le jumelage ; 

Considérant que la délégation officielle serait composée des membres suivants : 

- Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

- Melina CACCIATORE, Echevine en charge des Relations Internationales, 

- Angélique Blain, Secrétaire communale, 

- Francis LORAND, 1
er
 Echevin, 

- Philippe FLORKIN, Echevin, 

- Olivier HENRY, Président C.P.A.S., Membre du Collège communal. 

Attendu, qu’à l’heure actuelle, seuls 4 membres au maximum de la délégation officielle seront 

pris en charge par la Ville de Couëron ; 

Considérant les frais de représentation et de réception que les membres de la délégation 

communale seront amenés à exposer dans le cadre de cette mission ; 

Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013, décidant la prise en charge des frais de 

représentation consentis par les membres de la délégation officielle au travers de notes de frais 

que chacun des membres de la délégation déposera, à concurrence de 2.500 € maximum ; 

Considérant les frais qu'entraînent inévitablement l'organisation d’une telle représentation, 

pouvant comprendre, notamment, de manière non-exhaustive et approximative : 

 carburant ; 

 frais de péages autoroutiers ; 

 frais de bouche ; 

 logement pendant 2 nuits pour 2 membres de la délégation. 

soit un total approximatif de 2.500 €. 

Considérant l’impossibilité, dans le cadre de cette mission, de respecter la procédure telle que 

rédigée dans les articles 52, 53 et 56 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Attendu que, pour chaque dépense, une pièce justificative sera exigée afin de respecter les 

procédures prévues par le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

Considérant les disponibilités financières à l'article budgétaire 101/12101.2013 ; 

Considérant qu’il est d’usage de s’échanger des petits cadeaux de bienvenue ; 

Attendu que cette dépense sera imputée à l’article budgétaire 763/12316.2013 ; 

Attendu que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1123-15 §3 et L3122-2, 2° ; 

Sur proposition du Collège communal du 04 juillet 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de marquer accord sur le déplacement de la délégation communale dans le cadre des 

festivités de « Couëron en fête le rendez-vous des bords de Loire » organisées les samedi 14 et 

dimanche 15 septembre 2013. 
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La délégation se compose des membres suivants :  

- Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

- Melina CACCIATORE, Echevine en charge des Relations Internationales, 

- Angélique Blain, Secrétaire communale, 

- Francis LORAND, 1
er
 Echevin, 

- Philippe FLORKIN, Echevin, 

- Olivier HENRY, Président C.P.A.S., Membre du Collège communal. 

Article 2 : de prendre en charge les notes de frais que déposeront individuellement M. Jean-Luc 

BORREMANS, Mmes Melina CACCIATORE et Angélique BLAIN, Messieurs Francis 

LORAND, Philippe FLORKIN et Olivier HENRY, pour des frais de voyage, frais de route 

(carburant,  frais de péages autoroutiers), de logement, de subsistance et les « petits cadeaux 

d’échange ». 

Article 3 : que dans les 15 jours qui suivent la dépense, la demande de remboursement doit être 

remise au Service « Finances ». 

Article 4 : que les remboursements de frais sont liquidés sur production d’une déclaration sur 

l’honneur appuyée d’un relevé détaillé mentionnant : 

 L’identité du mandataire ; 

 La date de la dépense; 

 Le nom et le lieu des prestataires de services locaux ; 

 La justification de la dépense ; 

 Le nombre et le nom des personnes présentes ; 

 Le montant à rembourser toutes taxes comprises ; 

 Le nombre de pièces justificatives annexées ; 

 Le compte financier sur lequel le remboursement doit être effectué. 

Article 5 : qu’en matière de justificatif, les seules et uniques pièces probantes acceptées contre 

remboursement sont la souche TVA accompagnées des notes de restaurant (originaux 

uniquement sans exception) ou le ticket de caisse détaillé reprenant la liste des fournitures ou la 

facture des prestataires de services locaux. 

Article 6 : Ces frais seront imputés à l'article budgétaire 101/12101.2013, sauf en ce qui 

concerne les cadeaux, où ils seront imputés à l’article 763/12316.2013. 

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

« Assurances », « Relations internationales » et aux intéressés. 

 

56. Objet : Relations Internationales – Subvention communale 2013 – Déplacement de la 

Confrérie de la Cité des Bernardins dans le cadre des festivités « Couëron en fête le 

rendez-vous des bords de Loire » organisées les samedi 14 et dimanche 15 

septembre 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’invitation adressée par Monsieur Jean-Pierre FOUGERAT, Maire de Couëron, à la Ville de 

Fleurus, de participer aux festivités de « Couëron en fête le rendez-vous des bords de Loire » 

organisées les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 ; 

Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 autorisant la tenue d’un stand mis à 

disposition par les Services de la commune de Couëron afin de promouvoir les produits belges ;  

Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 proposant d’octroyer à la Confrérie de 

la Cité des Bernardins, une subvention de 750 € afin d’intervenir dans les frais de séjour des 

membres de la dite Confrérie ; 

Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 accordant la mise à disposition du 

véhicule communal Renault Master, immatriculé 1 - EBC 149 du Service Travaux pour le 

transport des représentants de la « Confrérie de la cité des Bernardins », c'est-à-dire Messieurs 

Hector BARBIERI et Michel LABARRE et de la marchandise qui sera exposée lors de ces 

festivités ; 

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 ; 
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Vu le règlement communal fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, 

de mobilier et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les 

salles louées) – Adaptation n°3 en date du 28 février 2011 ;  

Attendu que l’événement « Couëron en fête, le rendez-vous des bords de Loire » aura lieu cette 

année les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 ;  

Attendu que le siège social de la Confrérie de la Cité des Bernardins est situé sur l’entité de 

Fleurus ;  

Vu le règlement fixant les tarifs et les conditions de mise à disposition de matériel, de mobilier 

et de membre(s) du personnel communal (en dehors du matériel se trouvant dans les salles 

louées) et son article 11 accordant gratuité totale ;  

Considérant le caractère bénévole des membres de la Confrérie de la Cité des Bernardins ;  

Considérant que ces représentations et collaborations répondent à l’objet de la charte de 

jumelage signée le 03 mai 1997 ;  

Considérant, dès lors, qu’il est équitable, d’accorder, à titre tout à fait exceptionnel, la 

subvention sollicitée par la Confrérie de la Cité des Bernardins afin de couvrir les frais liés au 

transport, à la main d’oeuvre et au matériel nécessaire sollicité, pour l’événement « Couëron en 

fête, le rendez-vous des bords de Loire »;  

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver une subvention financière de 750 € maximum dont le bénéficiaire est  la 

« Confrérie de la cité des Bernardins », sise 14 rue Poète Folie à 6220 Fleurus, représentée par 

Madame Daisy JORIS, Grand Maître. 

Article 2 : que la subvention a pour fin d’intervenir dans les frais de séjour, carburant, frais de 

péages autoroutiers et frais de bouche des membres de la dite Confrérie, engagés en l’occasion 

de « Couëron en fête, le rendez-vous des bords de Loire » organisée les 14 et 

15 septembre 2013. 

Article 3 : que, hors la nature des frais précisés à l’article 2, il n’existe pas de conditions 

particulières à l’utilisation de la subvention. 

Article 4 : que les seules et uniques pièces probantes pour justifier ces dépenses sont les 

documents originaux tels factures officiels et le ticket de caisse détaillé reprenant la liste des 

fournitures ou la facture des prestataires de services locaux. 

Article 5 : que les pièces justificatives seront remises impérativement à la Ville de Fleurus pour 

le lundi 14 octobre 2013 au plus tard.  

Article 6 : que, s’il échait, d’exiger le remboursement du reliquat éventuel de la subvention à la 

Recette communale. 

Article 7 : que la subvention sera virée antérieurement à la date de la manifestation sur le 

compte bancaire 001-3218991-25  de la « Confrérie de la Cité des Bernardins ». 

Article 8 : d’imputer cette subvention à l’article 763/12316.2013. 

Article 9 : d’approuver l’octroi d’une subvention en nature, sous forme d’un prêt de véhicule 

Renault Master du Service Travaux de la Ville de Fleurus, du jeudi 12 septembre 2013 jusqu’au 

mardi 17 septembre 2013 à la Confrérie de la Cité des Bernardins, sise 14 rue Poète Folie à 

6220 Fleurus, représentée par Madame Daisy JORIS, Grand Maître. 

Article 10 : que la subvention en nature reprise à l’article 9 est évaluée à 350 €. 

Article 11 : que la « Confrérie de la Cité des Bernardins » s’engage à utiliser ce véhicule dans le 

cadre du transport de matériel et de marchandises dans le but de promouvoir les produits belges 

au sein d’un stand durant la manifestation « Couëron en fête, le rendez-vous des bords de 

Loire » organisée les 14 et 15 septembre 2013. 

Article 12 : que les conducteurs du véhicule sont nommément Messieurs Hector BARBIERI et 

Michel LABARRE, membres de la « Confrérie de la Cité des Bernardins » qui s’engagent à 

l’utiliser en « bon père de famille ». 

Article 13 : Cette délibération sera transmise à la Confrérie de la Cité des Bernardins, aux 

Services «Finances », « Secrétariat » et « Relations Internationales ». 
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57. Objet : Relations Internationales – Création d’un « Comité de Jumelage » - Composition – 

Approbation – Décision à prendre. 
 

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa présentation ; 

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

et dans sa proposition de désigner les Chefs de File de chaque groupe de l’opposition en qualité de 

membre dudit Comité ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu’il est pertinent de créer une cellule de réflexion afin d’optimiser les actions dans 

le cadre des Relations Internationales ; 

Considérant que cette cellule de réflexion sera désignée sous le vocable, « Comité de 

Jumelage » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 04 juillet 2013 proposant au Conseil communal de 

constituer le dit comité suivant la répartition suivante :  

 Membres du Collège communal qui en émettent le souhait ; 

 Un représentant de la « Confrérie de la Cité des Bernardins » ; 

 Un représentant de la commission «  Arts de la Rue et du Folklore » de Fleurus Culture ; 

 Un représentant de l’A.S.B.L. « ALEF » ; 

 Un représentant de l’A.S.B.L. « Récré Seniors ». 

 Membres du Service « Relations Internationales », pour le volet administratif ;  

Vu la décision du Collège communal du 4 juillet 2013 proposant au Conseil communal que 

Madame Melina CACCIATORE, Echevine en charge de la matière « Relations 

Internationales » assure la présidence dudit Comité ; 

Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 proposant au Conseil communal que 

Messieurs Vincenzo CATALANO et Pierre de BARQUIN, agents administratifs au sein du 

Service « Relations internationales », soient nommés au sein de ce Comité ; 

Attendu que ce Comité pourra faire appel à d’autres membres représentants le monde de 

l’enseignement, du sport, de l’associatif en général, en leur qualité de technicien selon les 

besoins nécessaires par rapport aux projets proposés ; 

Considérant que toutes les décisions du Comité de Jumelage, telles que l’organisation, les 

actions et les modalités financières seront soumises à l’approbation du Collège communal ; 

Considérant la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 d’ouvrir ledit Comité à un 

membre de chaque parti démocratique ; 

Considérant les courriers adressés aux membres du Collège communal, aux Chefs de Groupes 

des partis démocratiques, à la « Confrérie de la Cité des Bernardins », à la « Commission des 

Arts de la Rue et du Folklore » de Fleurus Culture, à l’A.S.B.L. « A.L.E.F. » et à l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » ; 

Considérant que les candidatures étaient à rentrer pour le 05 août 2013 au plus tard ; 

Considérant la volonté de Monsieur le Bourgmestre d’être nommé au sein de ce Comité de 

Jumelage ; 

Considérant le courriel, reçu le 13 juillet 2013, de Monsieur Fabrice VERONA, Secrétaire de 

l’A.S.B.L. « A.L.E.F. » afin de présenter la candidature de Monsieur Claudio VERONA, 

Président de l’A.S.B.L. « A.L.E.F. » ; 

Considérant le courrier, reçu le 22 juillet 2013, de Monsieur Olivier HENRY, Président du 

C.P.A.S. et membre du Collège communal, souhaitant être nommé au sein dudit Comité ; 

Considérant le courrier, reçu le 30 juillet 2013, de Monsieur Francis LORAND, 1
er
 Echevin, 

souhaitant être nommé au sein dudit Comité ; 

Considérant la volonté de Monsieur Hervé FIEVET, 5
ème

 Echevin, d’être nommé au sein dudit 

Comité ; 

Considérant le courrier du 31 juillet 2013, de Madame Daisy CROMBEZ, Grand Maître de la 

Confrérie de la Cité des Bernardins, proposant la candidature de Monsieur Alain VAN 

WINGHE, membre de ladite Confrérie, Echevin honoraire de la Ville de Fleurus ; 

Considérant la volonté de Monsieur Bernard JONCKERS, Président de la « Commission Arts 

de la rue et Folklore - Wanfercée-Baulet » de Fleurus Culture d’être nommé au sein dudit 

Comité ; 
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Considérant le courriel de Monsieur Loïc D’HAEYER, Chef de Groupe P.S., présentant la 

candidature de M. Claude MASSAUX ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de créer une cellule de réflexion afin d’optimiser les actions dans le cadre des 

Relations Internationales qui se nommera « Comité de Jumelage ». 

Article 2 : de marquer accord quant à l’ouverture de ce Comité à un membre de chaque parti 

démocratique. 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la nomination de la présidente dudit 

Comité ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Considérant que 5 bulletins nuls ont été retirés de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Mme Melina CACCIATORE :  

16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

DECIDE :  

Article 3 : de nommer Madame Melina CACCIATORE, Echevine en charge de la matière 

« Relations Internationales », en qualité de Présidente du Comité de Jumelage. 

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

composant ledit Comité ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 25 bulletins de votes déposés ; 

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

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Considérant que 5 bulletins nuls ont été retirés de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats : 

Pour Jean-Luc BORREMANS : 16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 

« ABSTENTION » ; 

Pour Francis LORAND : 16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Olivier HENRY : 15 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

Pour Hervé FIEVET : 15 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

Pour Claude MASSAUX : 14 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 5 « ABSTENTION » ; 

Pour Alain VAN WINGHE : 13 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 5 « ABSTENTION » ; 

Pour Claudio VERONA : 16 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Bernard JONCKERS : 15 voix « POUR », 2 voix « CONTRE » et 3 « ABSTENTION » ; 

Pour Vincenzo CATALANO : 15 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 4 

« ABSTENTION » ; 

Pour Pierre de BARQUIN : 15 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 4 « ABSTENTION » ; 

Et 5 bulletins nuls ; 

DECIDE :  

Article 4 : de nommer les membres, repris ci-après afin de composer le Comité de Jumelage :  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ; 

Monsieur Francis LORAND, 1
er
 Echevin ; 

Monsieur Olivier HENRY, Président du C.P.A.S. ; 

Monsieur Hervé FIEVET, 5
ème

 Echevin ; 

Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal ; 

Monsieur Alain VAN WINGHE, Membre de la Confrérie de la Cité des Bernardins, Echevin 

honoraire ; 

Monsieur Claudio VERONA, Président de l’A.S.B.L. « ALEF » ;  
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Monsieur Bernard JONCKERS, Président de la « Commission Arts de la rue et Folklore - 

Wanfercée-Baulet » de Fleurus Culture ; 

Monsieur Vincenzo CATALANO, agent administratif, Service « Relations Internationales » ; 

Monsieur Pierre de BARQUIN, agent administratif, Service « Relations Internationales ». 

Considérant la proposition faite par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil 

communal, de désigner les Chefs de File de chaque groupe de l’opposition au sein dudit 

Comité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 5 : de nommer les membres, repris ci-après afin de composer le Comité de Jumelage :  

Monsieur Jacques VANROSSOMME, Chef de File MR 

Philippe SPRUMONT, Chef de File cdH 

Laurence HENNUY, Chef de File ECOLO 

Article 6 : Le Comité de Jumelage se compose comme suit :  

Présidente : Mme M. CACCIATORE, Echevine en charge de la matière « Relations 

Internationales » 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ; 

Monsieur Francis LORAND, 1
er
 Echevin ; 

Monsieur Olivier HENRY, Président du C.P.A.S. ; 

Monsieur Hervé FIEVET, 5
ème

 Echevin ; 

Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal ; 

Monsieur Alain VAN WINGHE, Membre de la Confrérie de la Cité des Bernardins, Echevin 

honoraire ; 

Monsieur Claudio VERONA, Président de l’A.S.B.L. « ALEF » ;  

Monsieur Bernard JONCKERS, Président de la « Commission Arts de la rue et Folklore - 

Wanfercée-Baulet » de Fleurus Culture ; 

Monsieur Vincenzo CATALANO, agent administratif, Service « Relations Internationales » ; 

Monsieur Pierre de BARQUIN, agent administratif, Service « Relations Internationales ». 

Monsieur Jacques VANROSSOMME, Chef de File MR 

Philippe SPRUMONT, Chef de File cdH 

Laurence HENNUY, Chef de File ECOLO 

Article 7 : de transmettre la présente décision aux intéressés, aux Services « Relations 

Internationales », « Secrétariat », « Personnel ». 

 

58. Objet : Convention entre l’Etat belge et la Ville de Fleurus relative à la délivrance de titres 

de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux 

citoyens belges – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme 

de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers tel que modifié par le règlement (CE) n° 

380/2008 du Conseil du 18 avril 2008, modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un 

modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; 

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux 

cartes d’étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 078 août 1983 organisant un 

Registre national des personnes physiques et, particulièrement, son article 6, §5, alinéa 1 

disposant que : « L’autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient 

propriétaire, le matériel technique nécessaire à la carte électronique. La commune est 

responsable du stockage et de l’entretien du matériel. » ; 

Vu l’arrêté royal du 08 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 
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Vu la réglementation en matière de passeports et, plus particulièrement : 

 L’article 1
er
, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004, 

établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés 

dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres disposant 

que : « Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage qui 

contient une photo faciale. Les Etats membres ajoutent des empreintes digitales 

enregistrées dans des formats interopérables(…) » ; 

 L’article 4 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports disposant 

que : « Les passeports ou documents en tenant lieu sont délivrés au Belges, en Belgique, 

par me Ministère des Affaires étrangères et par les fonctionnaires de l’Etat, des provinces 

et des communes délégués par lui(…) » ; 

Vu la décision du Conseil des Ministres du 23 mars 2012 mettant à la disposition des communes 

l’équipement nécessaire à l’enregistrement de données biométriques dans les titres de séjour 

délivrés aux ressortissants de pays tiers et étendant le projet du Service public fédéral Intérieur 

relatif aux titres de séjour à la délivrance des passeports et approuvant l’accord de coopération 

entre le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Affaires étrangères relatif à 

l’implémentation de la biométrie dans les communes de Belgique ; 

Vu l’accord de coopération du 20 avril 2012 entre la Ministre de l’Intérieur et le Ministre des 

Affaires étrangères relatif à l’implémentation de la biométrie dans les communes belges ; 

Sur proposition du Collège communal du 1
er
 août 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de marquer accord sur la convention entre l’Etat belge et la Ville de Fleurus relative à 

la délivrance de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports 

biométriques aux citoyens belges et ses annexes, Réf. : 28.11.12 page 1 à 8, telle que reprise ci-

après : 
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59. Objet : Cimetières - Etablissement d’un nouveau règlement sur les cimetières – 

Approbation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 
ENTEND Madame Anne BEFAY, Chef de Service administratif, Responsable du Service 

« Cimetières », dans sa réponse ; 

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

ENTEND Monsieur Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal, dans sa proposition 

d’amendement, à savoir : « A l’occasion des fêtes suivantes : Fête de la Toussaint, Fête des Mères, 

Fête des Pères, la grille située derrière le cimetière de Fleurus centre, sera ouverte pour permettre 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. » ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant le Décret du 09 mars 2009 sur les funérailles et sépultures ; 

Considérant l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce 

Décret ; 
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Vu le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal du 29 mars 2010 ; 

Considérant que ce règlement sur les cimetières s’avère après deux ans d’utilisation, 

inapplicable tel qu’il est présenté actuellement pour les raisons suivantes :  

- Il est tout à fait inutile de recopier tout le Décret du 6 mars 2009 ; 

- Il est trop détaillé, possède un trop grand nombre d’articles, on y retrouve des doubles 

emplois et des contradictions ; 

- Il reprend dans quelques chapitres tels que notamment le Chapitre « Police des 

cimetières », des interdictions qui ne sont plus d’actualités. 

Considérant que ce règlement requiert des adaptations plus fonctionnelles au niveau des 

horaires et modalités d’accès, tant pour les visiteurs, que pour les entreprises de pompes 

funèbres et les corps de métiers amenés à y faire des travaux de constructions, de terrassements, 

de pose de monuments, de plantation ; 

Considérant que, pour une utilisation optimale il y a lieu de l’abroger et d’en établir un nouveau, 

adapté en fonctions des remarques qui précèdent ; 

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

articles portant sur les funérailles et sépultures ;  

Sur proposition du Collège communal du 14 août 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’abroger le règlement sur les cimetières approuvé par le Conseil communal du 

29 mars 2010. 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 2 : d’émettre un avis favorable à la proposition d’amendement de Monsieur Jacques 

VANROSSOMME, Conseiller communal, à savoir, l’ajout à l’article 2 du Chapitre 2 :  

« A l’occasion des fêtes suivantes : Fête de la Toussaint, Fête des Mères, Fête des Pères, la 

grille située derrière le cimetière de Fleurus centre, sera ouverte pour permettre l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite. ». 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 3 : d’approuver le règlement sur les cimetières amendé, tel que repris ci-dessous :  

 

 

REGLEMENT GENERAL SUR LES CIMETIERES 

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1 

 

Pour l’application du présent Règlement Général, on entend par : 

 

1° Ayants droits : proches du défunt qui, au moment du décès, se chargent des formalités 

administratives et reprennent les obligations du défunt. 

 

2° Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la 

concession pour pouvoir y être inhumée. 

 

3° Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, 

une ou plusieurs urnes cinéraires.  Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués. 

 

4° Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir une ou plusieurs urnes 

cinéraires. 

 

5° Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires. 

 

6° Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes 

cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans. 

 

7° Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les 

modes de sépultures prévus par la législation. 
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8° Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des 

cendres et à l’inhumation des urnes. 

 

9° Columbarium structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules 

destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée. 

 

10° Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux 

personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou 

d’une cellule de columbarium située dans un des cimetières communaux.  Le contrat est 

conclu à titre onéreux pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable.  La parcelle de terrain 

ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à 

l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes 

cinéraires. 

 

11°Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec 

l’Administration communale.  Il s’agit du titulaire de la concession. 

 

12° Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine 

sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation 

avec la présence d’un corps. 

 

13° Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des 

urnes cinéraires. 

 

14° Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement 

crématoire. 

 

15° Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès. 

 

16°Etat d’abandon : état d’une sépulture, constaté par le personnel communal, caractérisé par 

le manque manifeste d’entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, 

effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent 

règlement. 

 

17° Exhumation : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture. 

 

18° Fosse : Excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes 

cinéraires. 

 

19°Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir 

ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l’intégration sociale 

 

20° Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les 

restes mortels ou d’une urne cinéraire, soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une 

cellule de columbarium ; 

 

21° Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium. 

 

22° Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une 

inhumation ou d’une incinération. 

 

23° Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par 

décomposition naturelle ou crémation. 

 

24° Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les 

restes mortels ou les cendres des défunts après qu’il ait été mis fin à leur sépulture. 
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25° Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses héritiers ou bénéficiaires, ainsi que 

toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument 

ayant une valeur historique ou artistique. 

 

26° Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie 

de testament ou à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui 

durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens d’affection les 

plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son 

mode de sépulture. 

 

27°Personnel qualifié des cimetières : cadres et ouvriers communaux rattachés à l’équipe des 

cimetières. 

 

28° Proches : conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis. 

 

29° Réaffectation : action de donner à nouveau une affectation publique. 

 

30° Sépulture : emplacement où repose la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en 

vertu de la loi. 

 

31° Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à 

la dispersion des cendres. 

 

CHAPITRE 2 : GENERALITES 

 

Article 2 : Les cimetières de la Ville de Fleurus sont accessibles au public tous les jours sans 

exception et ce, de 09 H 00 à 15 H 30. 

 

Les dernières entrées se feront au plus tard à 15 H 15, au-delà de cette heure, les portes seront 

fermées à clé et plus aucune entrée au public ne sera autorisée. 

 

A l’occasion des fêtes suivantes : Fête de la Toussaint, Fête des Mères, Fête des Pères, la grille 

située derrière le cimetière de Fleurus centre, sera ouverte pour permettre l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Article 3 : Toutes les inhumations auront lieu, uniquement, du lundi au vendredi, de 09 H 30 à 

12 H 00 et de 12 H 30 à 14 H 00.  Plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu en dehors de 

cet horaire. 

 

Article 4 : Quiconque pénètre dans le cimetière, le visite ou y accompagne un convoi, a 

l’obligation de s’y comporter avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts.  Toute 

personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur 

responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions pénales et 

administratives prévues dans le présent règlement. 

 

Article 5 : Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité 

peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en 

se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut des proches 

et en respectant l’ordre public, les règlements de la Région wallonne ainsi que les règlements 

communaux. 

 

CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES 

 

Article 6 : Le service cimetière est chargé de la tenue du registre général des cimetières.  Ce 

registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon. 

 

Article 7 : Il est tenu un plan général des cimetières. 

Ces plans et registre sont déposés au Service « Cimetières » de l’Administration communale à 

l’Hôtel de Ville, 5, rue du Collège, 6220 – FLEURUS. 
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La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au Service « Cimetières »,  

 071/820.311 - 071/820.312 - 071/820.313. 

 

Article 8 : Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.  Un embaumement peut être 

autorisé dans les cas déterminés par le Service Public Wallonie. 

 

En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction 

cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.   

L’emploi des cercueils en polyester, de gaines en plastic, de linceuls, de produits et de 

procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, 

est interdit. 

 

Dans ce cas, il sera exigé un certificat garantissant la biodégradabilité. 

 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX 

 

Article 9 : Tous les travaux sont autorisés du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00.  Toute 

dérogation devra avoir obtenu préalablement l’accord du Collège communal. 

Toute présence, intervention ou prestation de l’administration communale liée au non respect 

de ces horaires sera intégralement répercuté au contrevenant ou aux ayants-droits. 

 

Article 10 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite 

préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, 

centrales et de contour.  Ce transport ne sera pas autorisé en présence de conditions 

météorologiques défavorables (sol détrempé, dégel …).  Les ornières ou les détériorations 

causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les 

indications du fossoyeur responsable du cimetière concerné. 

 

Article 11 : Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument fixé 

au sol, sans autorisation préalable écrite du Bourgmestre ou de son délégué.  Un duplicata de 

cette autorisation est à remettre au fossoyeur avec qui un rendez-vous aura été convenu 

préalablement ; lors de celui-ci un état des lieux sera effectué, à défaut de quoi les lieux seront 

réputés être en bon état. 

 

Article 12 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément 

suspendus pour des cas de cause majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué.  

Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, 

dimanches, jours fériés et en dehors des heures d’ouverture des cimetières. 

 

A partir du 28 octobre jusqu’au 03 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de 

construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement 

quelconque d’entretien des signes indicatifs de sépulture. 

De même pendant cette période, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions et 

des véhicules lourds. 

 

Tous les monuments, signes indicatifs de sépulture non placés, tous les matériaux non utilisés 

doivent être enlevés par les intéressés et transportés hors du cimetière dans un endroit autre 

que le domaine public. 

 

Article 13 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation 

préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. 

 

Article 14 : Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront 

évacués par l’entrepreneur responsable conformément à la législation en vigueur, ou pourront 

être étalés à ses frais suivant les instructions et avec l’accord du fossoyeur responsable du 

cimetière. 
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CHAPITRE 5 : LES SEPULTURES 

 

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales 

 

Article 15 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en 

vigueur du contrat de concession, pour les concessions en terre, en caveau, columbarium ou en 

cavurne. 

 

Article 16 : Les concessions sont incessibles et indivises. 

 

Article 17 : L’état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué. 

Une copie de l’acte est affichée pendant 1 an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.  

A défaut de remise en état, à l’expiration de ce délai, la sépulture revient de plein droit à la 

commune qui peut à nouveau en disposer. 

 

Article 18 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué 

dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit être adressée avant la date 

qu’il fixe.  Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture 

et à l’entrée du cimetière. 

 

Article 19 : Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du 

monument. 

 

Article 20 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la 

Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 3 mois 

est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos, porcelaine, plaques,…).  A 

cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à 

l’Administration communale. 

 

Article 21 : Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 

20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et 

reviennent à la commune après un an d’affichage. 

Cette dernière pourra dès lors en disposer sauf renouvellement après autorisation du 

gestionnaire de tutelle. 

 

Article 22 : La Ville veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des victimes 

de guerre. 

 

Article 23 : La Ville établit un inventaire des concessions non renouvelées.  Elle peut concéder 

à nouveau la sépulture, avec ou sans monument.  Ces concessions avec un éventuel 

monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques 

techniques et financières.  Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation sera 

demandée au préalable à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine dans 

ses attributions. 

 

Section 2 : Autres modes de sépultures 

 

Article 24 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans. 

 

Article 25 : Une parcelle des étoiles, destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106
ième

 

et le 180
ième

 jour de grossesse et les enfants, est aménagée dans un cimetière de l’entité. 

 

Article 26 : Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu, introduit une 

demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs 

cimetière(s) de l’entité peut lui être réservée.  L’aménagement tiendra compte des rites de la 

communauté, dans les limites de la législation belge.  L’aménagement de ces parcelles devra 

se faire en accord avec les autorités communales.  Afin de préserver l’aspect multiculturel des 

lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière.   
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Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra 

être conservée dans les registres communaux. 

L’inhumation sans cercueil est strictement interdite.  

 

Article 27 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium comporteront, si la famille en 

émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe. 

 

Article 28 : Le monument placé au dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la 

cavurne (60cm x 60cm) et ne peut contenir aucun élément en élévation soit ne pas dépasser les 

2/3 de la longueur du monument. 

 

Article 29 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite. 

 

Article 30 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux 

endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion et respecteront les 

prescriptions suivantes :  

- Dimensions : 12 cm X 6 cm maximum 

- Inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès 

- Lettrage : dépouillé de toutes fantaisies ne s’inscrivant pas dans le caractère d’un lieu 

de repos 

- Matériaux utilisés : la nature des matériaux utilisés est laissé au choix des familles 

pour autant que le matériau choisi soit sobre, épuré, non transparent et s’harmonise 

avec les signes indicatifs traditionnellement placés dans les cimetières ainsi que le 

respect des autres prescriptions  

 

Article 31 : La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux.  

La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable et est soumise au paiement 

préalable du prix fixé au règlement taxe adopté au Conseil communal.  Au-delà de ce délai, la 

plaquette est conservée aux archives communales. 

 

Article 32 : Tout dépôt de fleurs ou tout autre signe indicatif amovible est strictement interdit 

sur les parcelles de dispersion, columbariums.  Un endroit spécifique est prévu à cet effet à 

proximité. 

 

Article 33 : les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou 

peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 

- Soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ; 

- Soit dans une sépulture existante.  En équivalence, chaque niveau d’une concession 

peut recevoir un maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes 

si un cercueil y est déjà placé ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant 

d’urnes qu’il reste de surface disponible ; 

- Soit placées en columbarium ; 

- Soit placées en cavurne (L 60cm – l 60 cm – P 80 cm). 

Les cendres du défunt sont traitées avec respect. 

 

Article 34 : Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement 

des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. S’ils sont identifiés, les noms des 

corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur. 

 

CHAPITRE 6 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE 

 

Article 35 : L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 

vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les 

sépultures ou tout endroit prévu à cet effet. 

 

Article 36 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de sa 

longueur et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas craindre l’inclinaison par 

le terrassement des terres ou toute autre cause. 
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Article 37 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque 

sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin.  Elles doivent toujours être 

disposées de façon à ne point gêner le passage et ne pas dépasser une hauteur maximum de 1 

mètre 30.   

Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront 

élaguées ou abattues aux frais des ayants droits à la première réquisition du Bourgmestre ou 

de son délégué. 

A défaut d’une intervention des ayants droits dans un délai de 30 jours calendriers à daté du 

courrier, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal. Le coût en 

sera répercuté aux ayants droits. 

 

Article 38 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par 

les proches sous peine de les voir enlever d’office. 

 

Article 39 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes, ….) se 

trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un 

endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif. 

 

Article 40 : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le 

terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. 

 

CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES 

 

Article 41 : les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs 

mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation du Bourgmestre conformément à 

l’article 8 du présent règlement. 

Seuls les fossoyeurs sont habilités à procéder aux exhumations techniques. 

Pour toute exhumation, la présence d’un agent délégué du Bourgmestre est requise. 

Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. 

 

Article 42 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations. 

 

Article 43 : Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les 

familles concernées et le service des cimetières. 

L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises.  Il est 

dressé un procès-verbal de l’exhumation. 

 

Article 44 : Sauf celles requises par l’autorité judiciaire, les exhumations sont soumises au 

paiement préalable d’une redevance fixée suivant le règlement arrêté par le Conseil 

communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à 

charge du demandeur. 

En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement 

ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité 

l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation. 

 

A la demande des ayants droits, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans 

peuvent être rassemblés dans un même cercueil.  Ce délai est de 10 ans pour les urnes. 

 

Ce rassemblement sera conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumise à 

une redevance. 

 

CHAPITRE 8 : POLICE DES CIMETIERES 

 

Article 45 : Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre et le 

respect dû à la mémoire des morts. 
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En particulier, il est strictement interdit : 

- De pénétrer dans l’enceinte du cimetière en dehors des heures d’ouvertures. 

- D’enlever et emporter hors du cimetière tout objet, pots, plantes, signes indicatifs 

et/ou décoratifs sans en avoir avisé le personnel du cimetière et en avoir reçu 

l’autorisation. 

- De dégrader, de quelque manière que ce soit les sépultures et plantations et 

infrastructure du cimetière. 

- D’effectuer des travaux, des plantations, des restaurations sans avoir au préalable 

obtenu l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. 

- Cette liste n’est pas exhaustive, le Bourgmestre, son délégué et les agents des 

cimetières ont pouvoir pour déterminer les actes et/ou comportements inappropriés 

dans un cimetière. 

 

Article 46 : Les visiteurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents qualifiés tendant 

à l’observation des dispositions qui précèdent et notamment, d’exhiber leur carte d’identité sur 

réquisition des fonctionnaires de police. 

 

Les contrevenants à l’une des interdictions mentionnées à l’article précédent pourront être 

expulsés du cimetière, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales et/ou administratives. 

 

Article 47 : Aucun véhicule autre que les corbillards et les véhicules du service des cimetières 

ne peuvent circuler dans le cimetière. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le Bourgmestre ou son délégué pourra autoriser les 

personnes dont le degré d’incapacité le requiert et qui en font la demande, à se rendre en 

voiture dans les cimetières communaux.  Ces personnes devront obligatoirement être munies 

de l’autorisation délivrée à cette fin. En aucun cas la carte de stationnement pour handicapé ne 

permet l’accès de véhicules dans les cimetières. 

 

La circulation et le stationnement d’un véhicule privé à l’intérieur du cimetière n’engagent en 

aucune manière la responsabilité de l’administration 

 

Article 48 : Les conducteurs de véhicules à l’intérieur des cimetières restent seuls 

responsables : 

- Des dommages qu’ils occasionnent à des tiers ou au personnel de la commune, ou 

dont ils seraient eux-mêmes victimes ; 

- Des dégâts qu’ils causent aux biens de tiers, de la commune ou à leur propre véhicule. 

 

CHAPITRE 9 : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES 

 

Article 49 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement, le 

Bourgmestre ou l’Echevin ayant les cimetières dans ses attributions, les Officiers et agents de 

la police locale, le chef du service des sépultures ainsi que le personnel qualifié des cimetières. 

 

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui 

prendront les décisions qui s’imposent. 

 

Article 50 :  

§ 1 – Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements et notamment les articles 

315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent 

règlement sont punies des peines de police ou amendes administratives dans le respect 

de l’article 119 bis de la Nouvelle Loi Communale et dans le respect du Règlement 

Général de Police. 

§ 2 – l’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le 

Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures 

d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement. 

§ 3 – L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des 

restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. 
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Article 51: Le présent règlement est à disposition du public au Secrétariat communal au 

Château de la Paix, 61, Chemin de Mons, à 6220 – FLEURUS, au service Etat-civil, 5, rue du 

Collège à 6220 – FLEURUS, au service Travaux, 1, rue de Wanfercée-Baulet, à 6224 – 

WANFERCEE-BAULET et dans tous les cimetières communaux de la Ville de Fleurus. 

Il sera publié aux valves de la ville conformément à l’article L1133-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS ABROGATOIRES 

 

Article 52 : A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les ordonnances de 

police et règlements d’administration antérieurs relatifs aux mêmes objets sont abrogés et 

remplacés par cet unique règlement général. 

 

 

Article 4 : de transmettre la présente délibération aux Services « Finances », « Travaux », 

« Secrétariat », au Chef de Corps f.f. de la Zone de Police BRUNAU, au Chef d’équipe des 

fossoyeurs et à tous les services concernés. 

 

60. Objet : Remplacement d'une vitre du hall d'entrée de la Piscine - Approbation des 

conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a 

(montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de 

ses arrêtés royaux d’exécution ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;  

Attendu qu’au vu de sa vétusté, il s’avère nécessaire de remplacer une des vitres du hall d’entrée 

de la Piscine ; 

Attendu qu’il s’agit d’un très grand volume, il y a lieu de faire appel à une entreprise spécialisée 

pour son remplacement ;  

Considérant que, pour le marché “Remplacement d'une vitre du hall d'entrée de la Piscine”, le 

montant estimé s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 2.066,12 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 

764/72354:20130008 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1er : D'approuver le marché public ayant pour objet “Remplacement d'une vitre du hall 

d'entrée de la Piscine” et son montant estimé de 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : D’imputer cette dépense sur le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 

764/72354:20130008. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Service des Sports, à la Recette 

communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

61. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

Participation de la Ville de Fleurus à la ressourcerie de l’I.C.D.I. sous l’égide du C.P.A.S. 

de Charleroi avec collecte gratuite des objets dans notre commune. 

Motivation 

Dans un reportage de Vivacité Charleroi du 16 août 2013, le journaliste signalait 

l’existence d’une ressourcerie créée par le C.P.A.S. de Charleroi sur le site de l’I.C.D.I.  

Plusieurs communes participent à cette initiative qui procure de l’emploi et une formation 

à des personnes précarisées dans le cadre d’une E.F.T. (Entreprise de Formation par le 

Travail). 

Ce service est triplement intéressant :  

1) Sur le plan social, il procure emploi et formation à des personnes peu qualifiées ; 

2) Sur le plan économique, il remet dans le circuit de la consommation des objets qui, 

autrement, seraient voués à la destruction ; 

3) Sur le plan environnemental, il transforme un déchet en un produit utilisable. 

 
ENTEND Monsieur Rudy CHAPELLE, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Messieurs Francis LORAND, Echevin et Olivier HENRY, Conseiller communal et 

Président du C.P.A.S, dans leurs explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

62. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

Le mercredi 31 juillet, la presse régionale nous informait que pour assurer l’ouverture et 

la fermeture du Parc Grégoire (situé en bordure des rues du Berceau et des Tanneries) la 

Ville de Fleurus recherchait un citoyen-volontaire. 

Pourquoi une telle demande ? Depuis son ouverture, n’était-ce pas un ouvrier communal 

qui exerçait cette fonction ? Avez-vous trouvé ce citoyen ? 
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

ENTEND Monsieur Michel WANET, Chef de Bureau, Responsable du Service « Communication », 

dans ses explications complémentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

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

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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63. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

Pourquoi certaines rues de notre entité n’ont-elles pas la chance d’avoir leurs bacs à fleurs 

et leurs filets d’eau entretenus (rue Brennet, rue Fleurjoux pour exemples) ?  En effet, ces 

emplacements sont parsemés d’herbes, de plantes envahissantes et de déchets. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

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

communal, dans leurs commentaires ; 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans ses questions ; 

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

ENTEND Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

64. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

Pourrait-on sensibiliser nos forces de l’ordre (donc notre Zone de Police) à la 

problématique de stationnement de certains véhicules professionnels ? Les médecins 

généralistes et les infirmières à domicile se voient parfois verbaliser, invectiver alors qu’ils 

n’ont pas d’autres choix que d’être en infraction avec les règles de stationnement.  
 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, 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 ; 

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

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans son explication générale sur les points 65 à 

68 de l’ordre du jour ; 

 

65. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 

Interpellation relative aux problèmes engendrés par les travaux d’extension de la 

Résidence Chassart et à la dégradation des conditions de vie du voisinage. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

66. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 
Interpellation relative aux immeubles laissés à l’abandon, aux taxes prévues et le montant 

de celles perçues en 2012. 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 
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67. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 
Interpellation relative au paiement des heures de garde des pompiers volontaires, suite à 

l’arrêt rendu par la Cour du Travail de Bruxelles qui condamne la Ville de Nivelles. 
Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

68. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 
Interpellation relative à l’engagement d’employés communaux à des fonctions et grades 

pour lesquels ils ne disposent pas du diplôme requis pour exercer les fonctions qu’ils 

occupent ou ont occupées il y a peu ! 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses questions orales, 

relatives à : 

1. Qu’en est-il de la problématique du cimetière de Wanfercée-Baulet ?  Nos citoyens n’ont plus la 

possibilité de s’y faire inhumer ?  Régulièrement nous vous rappelons l’existence de l’ancien 

cimetière, rue de la Chapelle.  Ne pourrait-on pas le réutiliser afin de permettre aux défunts de 

Wanfercée-Baulet de « rester » dans leur commune ? 

2. Saint-Amand :  

1. Suite aux travaux d’assainissement des eaux que l’on fait à Saint-Amand, il paraît que la rue 

Clabecq, actuellement en chantier, doit être remise en « pristin état » c’est-à-dire dans l’état 

qu’elle était avant (rue en pavés recouvert de tarmac)… Ne serait-il pas plus opportun de 

prendre un accord avec l’entreprise chargée des dits travaux afin d’y réaliser une réfection 

totale ? 

2. Des travaux de réfection des dalles de béton doivent être entrepris dans la rue Julien, à partir du 

26 août 2013, pour une durée de 3 mois.  Ces travaux vont se dérouler, conjointement avec les 

travaux des rues Maroye et Clabecq, ce qui engendrent déjà de gros soucis de circulation, 

comment sera adapté le trafic ? 

Ne serait-il pas possible de dévier ce trafic, via ses panneaux placés avant Wagnelée et Brye ; le 

trafic transit venant du Brabant wallon par les Nationales 93 et 29 ? 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses premières explications ; 

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

ENTEND Madame Anne BEFAY, Chef de Service administratif, Responsable du Service 

« Cimetières », dans ses explications complémentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, précisant que les 

réponses complètes aux questions orales seront apportées lors de la prochaine séance du Conseil 

communal ; 

 

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

date du 21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de 

LAMBUSART, Place de Lambusart – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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 26 août 2013 ; 
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Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal du 14 août 2013 ; 

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

21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de LAMBUSART, 

Place de Lambusart ; 

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 22 août 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 déclarer l’urgence quant à l’inscription du point suivant à l’ordre du jour du 

Conseil communal du 26 août 2013 : 

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

du 21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de 

LAMBUSART, Place de Lambusart – Décision à prendre. 

 

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

date du 21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de 

LAMBUSART, Place de Lambusart – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de LAMBUSART, 

Place de Lambusart ; 

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 22 août 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 21 août 2013, relative à la sécurisation d’un mur à 6220 FLEURUS, Section de 

LAMBUSART, Place de Lambusart.  

 

71. Objet : Contrat d’études en voirie et égouttage – Plan d’investissement communal 2013-

2016 entre I.G.R.E.T.E.C. et la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « In House » - 

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 26 août 2013 ; 
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Considérant que l’ordre du jour a été arrêté par le Collège communal en sa séance du 

14 août 2013 ; 

Vu « l’avant projet de Décret modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et 

établissant un droit de tirage au profit des communes » approuvé par le Gouvernement Wallon 

le 2 mai 2013 ; 

Vu le courrier du Ministre Furlan du 6 juin 2013 stipulant qu’afin que le mécanisme de « droit 

de tirage » soit effectif dès son entrée en vigueur, et que les communes soient en mesure de 

lancer des travaux dans un délai raisonnable suivant l’adoption définitive du décret, il y a lieu de 

préparer le 1
er
 plan d’investissement communal sur base des lignes directrices annexées à son 

courrier ; 

Attendu que le plan d’investissement communal reprenant les dossiers pour lesquels la Ville 

souhaiterait obtenir des subsides doit être rentré au Pouvoir subsidiant pour le 

15 septembre 2013 ; 

Attendu que dans ce cadre, un contrat d’études en voirie et égouttage – Plan d’investissement 

communal 2013-2016, entre IGRETEC et la Ville dans le cadre de la relation « In House » doit 

être conclu ; 

Attendu que ce contrat est parvenu à la Ville, après que le Collège communal du 14 août 2013 

ait arrêté l’ordre du jour du Conseil communal du 26 août 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 26 août 2013 : 

 Contrat d’études en voirie et égouttage – Plan d’investissement communal 2013-2016 entre 

I.G.R.E.T.E.C. et la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « In House » - Décision à 

prendre 

 

72. Objet : Contrat d’études en voirie et égouttage – Plan d’investissement communal 2013-

2016 entre I.G.R.E.T.E.C. et la Ville de Fleurus dans le cadre de la relation « In House » - 

Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Madame Chantale ROTY, Chef de Service administratif, dans ses explications ; 

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

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 ; 

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 l’affiliation de la Ville de Fleurus à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée ; 

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal (18 

novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre 

personnes de droit public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics. 

Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une 

mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en 

concurrence" ; 

Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une 

mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que : 

- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle 

analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services; 

- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités 

publiques qui la détiennent ; 
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Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" 

énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » 

constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions 

doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir 

qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation 

auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ; 

Considérant qu’en suite des divers arrêts rendus par la CJCE, le Ministre de Tutelle a émis, le 

15 juillet 2008, une circulaire définissant les conditions dans lesquelles une commune peut 

recourir aux services de son intercommunale en dehors de toute mise en concurrence : 

« Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la 

jurisprudence actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune 

associée pourra désigner l’intercommunale sans devoir conclure un marché public si deux 

conditions cumulatives sont remplies : 

a) la première est que la commune associée doit exercer sur l’intercommunale un contrôle 

analogue à celui qu’elle exercerait sur ses propres services. Pour qu’il y ait contrôle 

analogue, il faut non seulement que l’intercommunale soit pure mais également que 

l’Assemblée Générale fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu’elle sera 

appelée à réaliser et que l’intercommunale n’ait pas la possibilité de refuser une 

commande émanant de la commune associée ; 

b) la seconde est que l’intercommunale doit réaliser l’essentiel de son ou ses activités avec 

les (communes) associées qui la détiennent. »; 

Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, I.G.R.E.T.E.C. 

a remplit la dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ; 

Attendu que s’agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère du « Contrôle analogue », il 

importe de constater : 

- qu’ I.G.R.E.T.E.C. est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 29 

juin 2007 qui a converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 

ayant formellement accepté de sortir du capital et les 6 autres ne s’étant pas prononcé ayant 

été exclus, pour justes motifs conformément à l’article 370 du Code des Sociétés ; 

- qu’en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. 

ont approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Bâtiments/Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution 

d’eau, Voirie et égouttage, Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des 

travaux, Urbanisme et environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et 

recensement, Expertises énergétiques, Juridique (marchés publics) ; 

- qu’en assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont 

approuvé les tarifs d’un logiciel de gestion des assurances et des sinistres : GEISICA ; 

- qu’en assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. 

ont approuvé les tarifs des métiers suivants : missions de géomètre et missions d’expertise 

de la capacité hydraulique d’un égout communal ; 

- qu’en assemblée générale du 29 juin 2012, les associés d’I.G.R.E.T.E.C.ont modifié les 

tarifs du métier coordination sécurité santé projet et chantier et approuvé les tarifs du 

métier Animation Economique ; 

- qu’en assemblée générale du 27 juin 2013, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les 

conditions de récupération des créances, ont modifié les fiches de tarification des métiers 

Assistance à maitrise d’ouvrage et Contrôle moteurs et ont approuvé les tarifs des métiers 

TIC-Services en ligne et missions de déclarant et responsable PEB ; 

Attendu que s’agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère de l’ « Essentiel de l’activité 

avec les associés », il importe de constater que l’entrée dans le capital d’I.G.R.E.T.E.C., le 9 

novembre 2010, de la Société Publique de Gestion de l’Eau, a permis à I.G.R.E.T.E.C. de 

remplir cette condition ; 

Attendu que sollicité par courrier d’I.G.R.E.T.E.C. du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des 

Pouvoirs Locaux a, par courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont 

réunies pour permettre à I.G.R.E.T.E.C. de bénéficier de l’exception jurisprudentielle du 

contrôle analogue ;   
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Considérant que la Ville de Fleurus peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 

intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 

Considérant que, dans ce cadre, la Ville de Fleurus souhaite confier à l’IGRETEC, la rédaction 

des fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux et d’égouttage repris dans son plan 

d’investissement communal ; 

Attendu que cette mission sera effectuée gratuitement par l’IGRETEC ; 

Attendu que la Ville de Fleurus souhaite également confier à l’IGRETEC les études en voirie et 

égouttage, la coordination sécurité santé « phase projet » comprise, pour les dossiers conjoints 

de travaux et d’égouttage repris dans son plan d’investissement communal et qui seront 

sélectionnés par le Pouvoir subsidiant ; 

Attendu que pour le dossier de la rue Delersy à Lambusart, seul l’étude de l’égouttage sera 

confiée à l’IGRETEC, étant donné que l’étude de la partie voirie avait été confiée à H.I.T ; 

Vu le contrat d’études en voirie et égouttage – Plan d’investissement communal 2013-2016 

entre la Ville de Fleurus et l’IGRETEC dans le cadre de la relation « In House » repris ci-

dessous :  
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Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à l’article 

42101/73351 :20130013.2013 pour les honoraires d’auteur de projet et à l’article 

42102/73351 :20130013.2013 pour les honoraires de coordinateur, phase projet et qu’ils seront 

éventuellement réajustés suivant les dossiers qui seront sélectionnés par le Pouvoir subsidiant ; 

A l’unanimité ; 
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DECIDE :  

Article 1
er
 : De confier, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 

6000 Charleroi, la rédaction gratuite des fiches techniques pour les dossiers conjoints de travaux 

et d’égouttage repris dans son plan d’investissement communal à l’exception de la rédaction de 

la fiche technique relative à l’étude de la voirie pour le dossier de la rue Delersy, à Lambusart. 

Article 2 : De confier à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative, 

Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, les études en voirie et égouttage, la coordination 

sécurité santé « phase projet » comprise, pour les dossiers conjoints de travaux et d’égouttage 

repris dans son plan d’investissement communal qui seront sélectionnés par le Pouvoir 

subsidiant à l’exception de l’étude de la voirie pour le dossier de la rue Delersy à Lambusart. 

Article 3 : De charger le Collège communal de l’exécution et du suivi des  dits contrats. 

Article 4 : D’imputer la dépense relative aux honoraires d’auteur de projet sur les crédits inscrits 

au budget extraordinaire à l’article 42101/73351 :20130013.2013 et de réajuster ceux-ci suivant 

les dossiers qui seront sélectionnés par le Pouvoir subsidiant. 

Article 5 : D’imputer la dépense relative au honoraires  de coordination sécurité-santé, phase 

projet sur les crédits inscrits au budget extraordinaire à l’article 42102/73351 :20130013.2013 et 

de réajuster ceux-ci suivant les dossiers qui seront sélectionnés par le Pouvoir subsidiant.     

Article 6 : De transmettre la présente décision au Pouvoir subsidiant, à la SPGE, à l’IGRETEC, 

à la Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

73. Objet : Fonds d’investissement à destination des Communes - Avant-projet de Décret 

modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un droit 

de tirage au profit des communes – Listes des dossiers à inscrire dans le plan 

d’investissement communal - 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 26 août 2013 ; 

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

14 août 2013 ; 

Vu « l’avant projet de Décret modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et 

établissant un droit de tirage au profit des communes » approuvé par le Gouvernement wallon le 

2 mai 2013 ; 

Vu le courrier du Ministre Furlan du 6 juin 2013 stipulant qu’afin que le mécanisme de « droit 

de tirage » soit effectif dès son entrée en vigueur, et que les communes soient en mesure de 

lancer des travaux dans un délai raisonnable suivant l’adoption définitive du Décret, il y a lieu 

de préparer le 1
er
 plan d’investissement communal sur base des lignes directrices annexées à son 

courrier ; 

Attendu que le plan d’investissement communal reprenant les dossiers pour lesquels la Ville 

souhaiterait obtenir des subsides doit être rentré au Pouvoir subsidiant pour le 

15 septembre 2013 ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 approuvant l’inscription des dossiers 

suivants dans le cadre du droit de tirage (plan d’investissement communal) : 

1) Travaux d’amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart – marché attribué pour le 

montant de 1.398.901,55 € TVA comprise ; 

2) Bassin d’orage du Ry du Grand Vau à Wanfercée-Baulet dont l’estimation actuelle s’élève à 

544.500 € TVA comprise ou prairies inondables ainsi qu’emprises nécessaires ; 

3) Travaux d’amélioration de la voirie et d’égouttage de la rue du Vieux-Saule à Fleurus qui 

étaient estimés à 414.535,11 € TVA comprise ; 

4) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue du Tram à Wanfercée-Baulet qui 

étaient estimés à 304.896,405 € TVA comprise ; 

5) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue Rouge Chemin à Lambusart qui 

étaient estimés à 209.002,36 € TVA comprise ; 



                     Conseil communal          Séance du 26 août 2013               120 

 

6) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’Impasse rue de Moignelée à 

Lambusart qui étaient estimés à 220.010 € TVA comprise; 

7) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’impasse Reumont à Wangenies qui 

étaient estimés à 172.484,29 € TVA comprise ; 

8) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage du sentier de l’Impasse à Lambusart qui 

étaient estimés à 191.650 € TVA comprise ; 

9) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus dont le montant estimé des travaux 

s’élevait à 782.801,94 € TVA comprise ; 

10) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour des travaux 

s’élevant à la somme de 312.924,336 € TVAC pour l’année 2014 et 42.282,48 € TVAC pour 

l’année 2015 ; 

Attendu que Collège communal, en cette même séance, a décidé également : 

 de solliciter Monsieur Xavier Appelmans de HIT afin qu’il rédige les fiches techniques 

pour le point n°1 – partie voirie ; 

 de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige les fiches techniques pour le point n°1 – partie 

égouttage ; 

 de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige les fiches techniques pour les points  2 à 8 ; 

 de solliciter le bureau d’études MUREDDU-LIZIN, auteur de projet pour les travaux à 

effectuer à l’Eglise Saint-Victor de Fleurus afin qu’il rédige les fiches pour le point 9 ; 

 de solliciter Monsieur MOREAU Jean-Marie, auteur de projet pour les travaux à 

effectuer à l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet afin qu’il rédige les fiches pour le 

point 10 ; 

 de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige une nouvelle convention-cadre pour le droit de 

tirage ; 

Considérant que les fiches techniques des différents auteurs de projet sont parvenues après que 

le Collège communal du 14 août 2013 ait arrêté l’ordre du jour du Conseil communal du 26 août 

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 26 août 2013 : 

 Fonds d’investissement à destination des Communes - Avant-projet de Décret 

modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un 

droit de tirage au profit des communes – Listes des dossiers à inscrire dans le plan 

d’investissement communal. 
 

74. Objet : Fonds d’investissement à destination des Communes - Avant-projet de Décret 

modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un droit 

de tirage au profit des communes – Listes des dossiers à inscrire dans le plan 

d’investissement communal - Décision à prendre. 
 

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

ENTEND Madame Chantale ROTY, Chef de Service administratif, dans ses explications ; 

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

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 ; 
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Vu l’« Avant-projet de Décret modifiant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et 

établissant un droit de tirage au profit des communes » approuvé par le Gouvernement Wallon 

le 2 mai 2013 ; 

Vu le courrier du Ministre Furlan du 6 juin 2013 stipulant qu’afin que le mécanisme de « droit 

de tirage » soit effectif, dès son entrée en vigueur, et que les communes soient en mesure de 

lancer des travaux dans un délai raisonnable suivant l’adoption définitive du décret, il y a lieu de 

préparer le 1
er
 plan d’investissement communal sur base des lignes directrices annexées à son 

courrier ; 

Attendu que le texte de cet avant projet et le montant de l’enveloppe sont communiqués sous 

réserve des éventuelles modifications qui pourraient intervenir dans le cadre du processus 

d’adoption du Décret ; 

Attendu que le montant de l’enveloppe pour la Ville de Fleurus, calculée suivant les critères 

définis dans l’avant-projet de Décret, est de l’ordre de 1.054.103 € pour les années 2013 à 2016 

sous réserve des éventuelles mises à jour des statistiques utilisées lors de l’approbation 

définitive du Décret ; 

Attendu que ce montant est calculé sur base, d’une part des critères du droit de tirage pilote pour 

2/3 (soit le kilométrage de voirie et la population pondérés par le revenu moyen de la commune 

comparé à la moyenne régionale) et pour 1/3 en fonction du Fonds des Communes ; 

Attendu que 2 cliquets sont par ailleurs ajoutés à cette répartition brute pour le calcul du 

montant définitif, à savoir : aucune commune ne peut se voir attribuer plus de 5% du Fonds (le 

solde éventuel est réservé aux communes de la province concernée ) et la dotation par habitant 

par province doit être comprise entre 11,5 € par an et 20 € par an ; 

Attendu que le fonds d’investissement couvre la durée d’une mandature communale scindée en 

deux programmations pluriannuelles distinctes de 4 ans (2013-2016) et de 2 ans (2017-2018) ; 

Attendu que la circulaire actuelle ne concerne que la programmation 2013-2016 ; 

Attendu que l’investissement minimum propre global de la commune dans les travaux et 

investissements énoncés par le plan doit être équivalent à la dotation régionale sollicitée (à 

savoir un taux de subsidiation de 50%) ; 

Attendu que la partie subsidiée du montant total maximal des travaux inscrit dans le plan 

d’investissement ne peut dépasser les 150% du montant octroyé à la commune ; 

Attendu qu’il s’agit par ce biais d’éviter que les communes soient obligées de soumettre une 

demande de modification du plan chaque fois qu’un projet présent dans le plan d’investissement 

n’est pas mis en œuvre ; 

Attendu que le plan d’investissement communal reprenant les dossiers pour lesquels la Ville 

souhaiterait obtenir des subsides doit être rentré au Pouvoir subsidiant pour le 

15 septembre 2013 ; 

Attendu que la Ville peut également reprendre dans son plan d’investissement des travaux à 

réaliser sur des biens appartenant à une des autres structures actuellement visées par les plans 

triennaux (ex : bâtiments des cultes appartenant aux fabriques d’église) ; 

Attendu que la fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet a rentré un dossier qu’elle 

aurait souhaité voir inscrit dans le cadre de ce plan d’investissement pour des travaux s’élevant 

à la somme de 312.924,336 € TVAC pour l’année 2014 et 42.282,48 € TVAC pour l’année 

2015 ; 

Attendu que les priorités régionales sont les suivantes : 

1) Egouttage : la SPGE a identifié des dossiers comme hautement prioritaires, ceux-ci sont une 

priorité régionale et ne peuvent souffrir d’aucun retard. Ils devront être inscrits en priorité 

dans le plan d’investissement ; 

2) Sécurité routière et amélioration du cadre de vie ; 

3) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 

4) Rénovation du patrimoine existant ; 

5) Construction et rénovation durables ; 

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y avait donc lieu de déterminer, sans délai, la liste des 

travaux pour lesquels la Ville souhaiterait solliciter des subsides ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 approuvant l’inscription des dossiers 

suivants dans le droit de tirage (plan d’investissement communal) : 

1) Travaux d’amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart – marché attribué pour le 

montant de 1.398.901,55 € TVA comprise ; 
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2) Bassin d’orage du Ry du Grand Vau à Wanfercée-Baulet dont l’estimation actuelle s’élève à 

544.500 € TVA comprise ou prairies inondables ainsi qu’emprises nécessaires ; 

3) Travaux d’amélioration de la voirie et d’égouttage de la rue du Vieux-Saule à Fleurus qui 

étaient estimés à 414.535,11 € TVA comprise ; 

4) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue du Tram à Wanfercée-Baulet qui 

étaient estimés à 304.896,405 € TVA comprise ; 

5) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue Rouge Chemin à Lambusart qui 

étaient estimés à 209.002,36 € TVA comprise ; 

6) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’Impasse rue de Moignelée à 

Lambusart qui étaient estimés à 220.010 € TVA comprise ; 

7) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’impasse Reumont à Wangenies qui 

étaient estimés à 172.484,29 € TVA comprise ; 

8) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage du sentier de l’Impasse à Lambusart qui 

étaient estimés à 191.650 € TVA comprise ; 

9) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus dont le montant estimé des travaux 

s’élevait à 782.801,94 € TVA comprise ; 

10) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour des travaux 

s’élevant à la somme de 312.924,336 € TVAC pour l’année 2014 et 42.282,48 € TVAC pour 

l’année 2015 ; 

Attendu que Collège communal, en cette même séance, a décidé également : 

- de solliciter Monsieur Xavier Appelmans de HIT afin qu’il rédige les fiches techniques 

pour le point n°1 – partie voirie ; 

- de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige les fiches techniques pour le point n°1 – partie 

égouttage ; 

- de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige les fiches techniques pour les points 2 à 8 ; 

- de solliciter le bureau d’études MUREDDU-LIZIN, auteur de projet pour les travaux à 

effectuer à l’Eglise Saint-Victor de Fleurus afin qu’il rédige les fiches pour le point 9 ; 

- de solliciter Monsieur MOREAU Jean-Marie, auteur de projet pour les travaux à effectuer 

à l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet afin qu’il rédige les fiches pour le point 10 ; 

- de solliciter l’Igretec afin qu’elle rédige une nouvelle convention-cadre pour le droit de 

tirage ; 

Attendu qu’à l’exception du dossier pour l’Eglise de Wanfercée-Baulet, tous ces dossiers ont 

déjà été inscrits dans des plans triennaux précédents mais n’ont jamais été retenus par le Pouvoir 

subsidiant ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 août 2013 approuvant le contrat d’études en voirie 

et égouttage – Plan d’investissement communal 2013-2016 entre IGRETEC et la Ville dans le 

cadre de la relation « In House » ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 septembre 2008 approuvant l’attribution du marché 

de service « Mission d'Auteur de projet pour la réfection de la rue Delersy à Lambusart (3 

phases) - Entité de Fleurus » à H.I.T., rue de la Broucheterre, 46 à 6000 Charleroi pour un 

pourcentage des honoraires de 5% ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 mars 2007 approuvant l’attribution du marché de 

service d’auteur de projet pour les travaux de rénovation de l’église Saint-Victor à Fleurus  à La 

SPRL Bureau d’architectes MUREDDU – LIZIN, rue de la Station, 86 à 6220 FLEURUS  

moyennant le paiement d'honoraires s’élevant à 5 % du montant du décompte final (comprenant 

la surveillance journalière des travaux) ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver l’inscription des dossiers suivants dans le plan d’investissement 

communal :  

1) Travaux d’amélioration et égouttage de la rue Delersy à Lambusart – marché attribué pour le 

montant de 1.398.901,55 € TVA comprise ; 

2) Bassin d’orage du Ry du Grand Vau à Wanfercée-Baulet dont l’estimation actuelle s’élève à 

544.500 € TVA comprise ou prairies inondables ainsi qu’emprises nécessaires  ; 

3) Travaux d’amélioration de la voirie et d’égouttage de la rue du Vieux-Saule à Fleurus dont 

l’estimation actuelle s’élève à 424.086 € TVA comprise ; 

4) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue du Tram à Wanfercée-Baulet dont 

l’estimation actuelle s’élève à 394.690 € TVA comprise ; 
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5) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de la rue Rouge Chemin à Lambusart dont 

l’estimation actuelle s’élève à 251.309 € TVA comprise ; 

6) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’Impasse rue de Moignelée à 

Lambusart dont l’estimation actuelle s’élève à 327.054,50 € TVA comprise; 

7) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage de l’impasse Reumont à Wangenies dont 

l’estimation actuelle s’élève à 163.756 € TVA comprise ; 

8) Travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage du sentier de l’Impasse à Lambusart dont 

l’estimation actuelle s’élève à 179.157,50 € TVA comprise ; 

9) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus dont l’estimation actuelle s’élève à 

918.966,26 € TVA comprise ; 

10) Le dossier de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour des travaux dont 

l’estimation actuelle s’élève à 331.660,55 € TVAC. 

Article 2 : De solliciter les subventions auprès du Service Public de Wallonie. 

Article 3 : De solliciter l’intervention de la SPGE. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, au Pouvoir Subsidiant, à la SPGE, 

à l’Igretec, au H.I.T., à la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, au Service des 

Travaux, à la Recette communale, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 


