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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 

 

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

MM. Francis LORAND, Francis PIEDFORT, Philippe FLORKIN, Hervé FIEVET, 

Echevins ; 

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

MM. Philippe SPRUMONT, Claude MASSAUX, Salvatore NICOTRA, Jean-Jacques 

LALIEUX, Mmes Christine COLIN, Martine WARENGHIEN, Laurence HENNUY, 

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

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

VERMAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, Marc FALISSE, 

Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Directrice générale. 

 

 

Excusés :  Mme Melina CACCIATORE, Echevine, MM. Eric PIERART et Philippe BARBIER, 

Conseillers communaux. 

 

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

M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre. 

 

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

jour : 

 

1. Objet : INFORMATION - Notification de la décision de l’autorité de tutelle sur la 

délibération du Conseil communal du 06 mai 2013 - Fleurus - Droit de tirage 2012 - 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché suite aux 

remarques de la Tutelle - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : Petite Enfance - Journée « Place aux Enfants » du 19 octobre 2013 – Convention à 

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

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable à 

l’organisation de la journée « Place aux Enfants » qui se déroulera le samedi 19 octobre 2013 et 

émettant un avis favorable de principe sur la mise à disposition de locaux par l’Athénée Royal 

Jourdan, dans le cadre de cette journée ; 

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

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

a.i. à l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus, reprenant les conditions générales des locaux mis à 

disposition par l’Athénée Jourdan ; 

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

Décentralisation, cette compétence revient au Conseil communal ; 

A l’unanimité ; 

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

Jourdan ayant pour objet la mise à disposition de locaux le samedi 19 octobre 2013 et ce, 

dans le cadre de la journée « Place aux Enfants » organisée par le Service Petite enfance de 

la Ville de Fleurus, telle que reprise ci-après : 

 

 

CONVENTION A CONCLURE ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET 

L’ATHENEE ROYAL JOURDAN 

 

Entre d’une part, 

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

Bourgmestre et Mme Angélique BLAIN, Directrice générale et dénommés ci-après 

Preneur, 

 

et d'autre part, 

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

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

Donneur, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

 

Article 1
er
 

Le Donneur met à la disposition du Preneur, qui accepte, tous les 3
èmes

 samedis d’octobre, 

différents locaux, faisant partie intégrante de l'Internat de Fleurus, bâtiment sis Sentier du 

Lycée, 10 et de l’Athénée Royal Jourdan de Fleurus situé, rue de Fleurjoux, 3. Cette mise à 

disposition est gratuite. 

Les locaux concernés sont : le réfectoire, les sanitaires, la cuisine (accès limité) et la cour 

de récréation. Les charges liées à la consommation d’eau, d’électricité et de gaz ne sont pas 

facturées au Preneur. 

Remarques : 

1) Sortir les poubelles à déchets après la manifestation.  

2) Vérifier l’état des sanitaires au terme de la manifestation. 

3) La cuisine n’est accessible qu’au personnel de la Petite Enfance et n’est utilisée que 

partiellement (stockage des boissons dans le frigo et utilisation de l’évier pour la 

vaisselle).  

4) Tous les locaux prêtés sont propres et doivent être remis dans le même état. 

Article 2 

Un trousseau de clefs nécessaire à l'ouverture et à la fermeture du bâtiment, sera remis au 

preneur la veille de l’évènement. Le concierge de l’Athénée se charge d’amorcer et de 

désamorcer l’alarme. 

Article 3 

Durant la journée « Place aux enfants », le Donneur et le Preneur s'engagent à ne pas 

mettre à la disposition d'une autre organisation, quelle qu’elle soit, les installations de 

l'Internat de l'Athénée Royal Jourdan occupées par le Preneur.  

L'exclusivité est réservée au Preneur uniquement. 

Article 4 

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

bon père de famille et à les restituer dans l’état initial.  

Article 5 

Le Preneur est couvert par une assurance souscrite auprès d’Ethias et contractée par le 

Service Provincial de la Jeunesse (initiateur de l’évènement). 

Article 6 

Le transport du matériel du Service « Petite Enfance » se fera le vendredi précédant la 

manifestation à l’Athénée Jourdan à partir de 15H00. 

Article 7 

Toutes réclamations relatives aux éléments englobés dans cette convention devront être 

notifiées par écrit. 

Article 8 

Les Donneur et Preneur s'engagent par leurs signatures à respecter la présente convention. 
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Article 2: La présente délibération sera transmise, pour dispositions, aux Services 

« Secrétariat », « Petite Enfance » et à l’Athénée Royal Jourdan. 

 

ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire général sur 

les points 3 à 5 de l’ordre du jour ; 

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

commentaire ; 

 

3. Objet : Petite Enfance – Convention de stage en institution dans le cadre de la formation 

qualifiante – Collaboration entre l’Institut Sainte-Marie, place d’Arenberg, 20 à 6200 

CHATELINEAU et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de stagiaires en 

puériculture – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

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

Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; 

Vu le Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein 

exercice ; 

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante 

fait l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du 

27 janvier 1999 ; 

Considérant le courrier, reçu en date du 07 juillet 2013 de l’Institut Sainte-Marie, Place 

d’Arenberg, 20 à 6200 Châtelineau, sollicitant la collaboration de la Ville de Fleurus, en vue 

d’assurer l’encadrement de stagiaires en puériculture ; 

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce tout au long de l’année scolaire 2013/2014 ; 

Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; 

Attendu que cette convention prévoit que :  

- la Ville de Fleurus offre des possibilités de stage pour les étudiants de la section 

puériculture de l’Institut Sainte-Marie, situé au 20, Place d’Arenberg à 6200 Châtelineau, 

représenté par Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de Châtelineau, 

lui-même représenté par Madame VERHAEGEN, Coordinatrice et responsable des 

stages ; 

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en Responsabilité Civile pendant la période 

où ils effectuent un stage ; 

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le 

Règlement d’Ordre Intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans 

l’institution de stage ; 

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire 

d’écartement ; 

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout 

problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution 

de stage ; 

- les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, 

les capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de 

l’institution de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les 

modalités d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…) ; 

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit 

heures/jour.  Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre 

heures et demie sans interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux 

journées de stage doit être de 12 heures consécutives au moins.  

Les stages de nuit (c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures) sont interdits.  

Si des stages sont organisés le dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche sur deux. 
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- Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 

relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale 

pratiquée par le médecin du travail du service externe pour la prévention et la protection 

du travail auquel l’école est attachée ;  

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il 

n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services.  

Le stagiaire n’est pas rémunéré. 

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ; 

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne 

se  trouveront jamais hors de la présence du maître de stage lors de leurs prestations ; 

Attendu que, dès lors, la Ville ne sera pas tenue de contracter une assurance complémentaire 

pour le stagiaire ; 

Attendu que l’accord de collaboration doit être signé, en triple exemplaire et est valable pour 

l’année académique 2013-2014, renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation 

par l’une des parties ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De collaborer et d’établir la convention de stage en Institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’Institut Sainte-Marie située au 20 de la Place d’Arenberg à 6200 

Châtelineau représenté par Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de 

Châtelineau lui-même représenté par Madame VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des 

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

et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, Pouvoir Organisateur du Service Petite 

Enfance communal, pour étudiants en puériculture. 

Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigé comme suit :  

 

 

Convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante – 

Collaboration entre l’Institut Sainte-Marie, place d’Arenberg, 20 à 6200 

CHATELINEAU et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de 

stagiaires en puériculture. 

 

Entre  

L’Institut Sainte-Marie, situé au 20, Place d’Arenberg à 6200 Châtelineau, représenté 

par Monsieur DEBRUX, Directeur de l’Institut Sainte-Marie de Châtelineau lui-même 

représenté par Madame VERHAEGEN, coordinatrice et responsable des stages. 

Ci-dessous dénommée la première partie ; 

Et 

LA VILLE DE FLEURUS, représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Mme Angélique BLAIN, Directrice générale, Pouvoir Organisateur du Service 

Petite Enfance de la Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en 

puériculture. 

Ci-dessous dénommée la deuxième partie. 

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en 

puériculture. 

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de 

l’option de base groupée PUERICULTURE de l’Institut concerné. 

L’assurance en Responsabilité Civile contractée par la première partie couvre les 

étudiants pendant la période où ils effectuent un stage.   

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 

21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la 

visite médicale pratiquée par le médecin du travail du service externe pour la 

prévention et la protection du travail auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, 

voire d’écartement. 
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L’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de 

tout problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans 

l’institution de stage.  

Les deux parties négocient, au début de l’année scolaire, l’organisation générale du 

stage, les capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services 

de l’institution de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les 

modalités d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…). 

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il 

appartient.  Il n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de 

services. Le stagiaire n’est pas rémunéré. 

La présente convention est valable durant l’année scolaire 2013/2014.  Elle est 

renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :    

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

et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale et l’Institut Sainte-Marie, situé au 

20, Place d’Arenberg à 6200 Châtelineau, représenté par Monsieur DEBRUX, 

Directeur de l’Institut Sainte-Marie de Châtelineau lui-même représenté par Madame 

VERHAEGEN, Coordinatrice et responsable des stages. 

 

 

Article 3 : La présente délibération, ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration 

seront transmis, pour suites voulues, à l’Institut Sainte-Marie, situé au 20, de la Place 

d’Arenberg à 6200 Châtelineau, au Service « Petite Enfance » ainsi qu’au Secrétariat 

communal. 

 

4. Objet : Petite Enfance - Convention de stage en institution dans le cadre de la formation 

qualifiante – Collaboration entre l’Institut Sainte-Anne, rue Circulaire, 5 à 6041 

GOSSELIES et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de stagiaires en 

section aspirante en nursing – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; 

Vu le Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein 

exercice ; 

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante 

fait l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du 

27 janvier 1999 ; 

Considérant le courrier, reçu en date du 26 juin 2013 de l’Institut Sainte-Anne, rue Circulaire, 5 

à 6041 Gosselies, sollicitant la collaboration de la Ville de Fleurus, en vue d’assurer 

l’encadrement de stagiaires en section Aspirante en Nursing ; 

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce, tout au long de l’année scolaire 2013/2014 ; 

Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; 

Attendu que cette convention prévoit que :  

- la Ville de Fleurus offre des possibilités de stage pour les étudiants de la section 

Aspirante en Nursing de l’Institut Sainte-Anne, situé au 5, de la rue Circulaire à 6041 

Gosselies, représenté par Madame COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de 

Gosselies elle-même représentée par Madame CERFAUX, coordinatrice et responsable 

des stages ; 

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en Responsabilité Civile pendant la période 

où ils effectuent un stage ; 

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le 

Règlement d’Ordre Intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans 

l’institution de stage ; 



                     Conseil communal          Séance du 30 septembre 2013              6 

 

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire 

d’écartement ; 

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout 

problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution 

de stage ; 

- les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, 

les capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de 

l’institution de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les 

modalités d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…) ; 

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit 

heures/jour.  Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre 

heures et demie sans interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux 

journées de stage doit être de 12 heures consécutives au moins. Les stages de nuit (c’est-

à-dire entre 23 heures et 6 heures) sont interdits.  Si des stages sont organisés le 

dimanche, ils ne pourront l’être qu’un dimanche sur deux. 

- Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 

relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale 

pratiquée par le médecin du travail du service externe pour la prévention et la protection 

du travail auquel l’école est attachée ;  

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient.  Il 

n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services.  Le stagiaire 

n’est pas rémunéré ; 

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ; 

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne 

se trouveront jamais hors de la présence du maître de stage lors de leurs prestations ; 

Attendu que, dès lors, la Ville ne sera pas tenue de contracter une assurance complémentaire 

pour le stagiaire ; 

Attendu que l’accord de collaboration doit être signé, en triple exemplaire et est valable pour 

l’année académique 2013-2014, renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation 

par l’une des parties ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De collaborer et d’établir la convention de stage en institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’Institut Sainte-Anne, situé au 5, de la rue Circulaire à 6041 

Gosselies, représenté par Madame COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies 

elle-même représentée par Madame CERFAUX, coordinatrice et responsable des stages et la 

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

Angélique BLAIN, Directrice générale, Pouvoir Organisateur du Service Petite Enfance 

communal, pour étudiants en section Aspirante en Nursing. 

Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigé comme suit :  

 

 

Convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante – 

Collaboration entre l’Institut Sainte-Anne, rue Circulaire, 5 à 6041 GOSSELIES et la 

Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de stagiaires en puériculture. 

 

Entre  

L’Institut Sainte-Anne, situé, 5, rue Circulaire à 6041 Gosselies, représenté par 

Madame COLLARD, Directrice de l’Institut Sainte-Anne de Gosselies, elle-même 

représentée par Madame CERFAUX, Coordinatrice et responsable des stages. 

Ci-dessous dénommée la première partie ; 

Et 

LA VILLE DE FLEURUS, représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Mme Angélique BLAIN, Directrice générale, Pouvoir Organisateur du Service 

Petite Enfance de la Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en section 

Aspirante en Nursing. 



                     Conseil communal          Séance du 30 septembre 2013              7 

 

Ci-dessous dénommée la deuxième partie. 

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en 

section Aspirante en Nursing. 

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de la 

section Aspirante en Nursing de l’Institut concerné. 

L’assurance en Responsabilité Civile contractée par la première partie couvre les 

étudiants pendant la période où ils effectuent un stage.   

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 

21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la 

visite médicale pratiquée par le médecin du travail du service externe pour la 

prévention et la protection du travail auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, 

voire d’écartement. 

L’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de 

tout problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans 

l’institution de stage. 

Les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du 

stage, les capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services 

de l’institution de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les 

modalités d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…). 

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il 

appartient.  Il n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de 

services. Le stagiaire n’est pas rémunéré. 

La présente convention est valable durant l’année scolaire 2013/2014.   

Elle est renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des 

parties. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :    

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

et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale et l’Institut Sainte-Anne, 5, rue 

Circulaire à 6041 Gosselies, représenté par Madame COLLARD, Directrice de 

l’Institut Sainte-Anne de Gosselies, elle-même représentée par Madame CERFAUX, 

Coordinatrice et responsable des stages. 

 

 

Article 3 : La présente délibération ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration 

seront transmis, pour suites voulues, à l’Institut Sainte-Anne, 5, rue Circulaire à 6041 Gosselies, 

au Service Petite Enfance ainsi qu’au Secrétariat communal. 

 

5. Objet : Petite Enfance - Convention de stage en institution dans le cadre de la formation 

qualifiante – Collaboration entre l’A.S.B.L. « Communauté Educative Saint-Jean-

Baptiste/Quartier Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.) et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer 

l’encadrement de stagiaires en puériculture – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Vu l’Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ; 

Vu le Décret du 29 juillet 1992 fixant l’organisation de l’enseignement secondaire de plein 

exercice ; 

Vu l’article 23 du Décret Missions du 24 juillet 1997 précisant que toute formation qualifiante 

fait l’objet d’une convention de stage dont le modèle est fixé par l’arrêté du Gouvernement du 

27 janvier 1999 ; 

Considérant le courrier, reçu en date du 28 juin 2013 de l’A.S.B.L. « Communauté Educative 

Saint-Jean-Baptiste/Quartier Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.) sollicitant la collaboration de la Ville 

de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de stagiaires en puériculture ; 

Considérant que cette collaboration consiste à mettre en stage des élèves de leur établissement 

dans le secteur de la Petite Enfance et ce, tout au long de l’année scolaire 2013/2014 ; 
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Attendu qu’une convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante doit 

être prise en amont d’un accord de collaboration ; 

Attendu que cette convention prévoit que :  

- la Ville de Fleurus offre des possibilités de stage pour les étudiants de l’option de base 

groupée PUERICULTURE de l’A.S.B.L. « Communauté Educative Saint-Jean-

Baptiste/Quartier Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.), située au 27 de la rue du Collège à 5060 

Tamines, représentée par Monsieur BIERWART, délégué par le chef d’établissement 

secondaire ordinaire de plein exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines ; 

Directeur du « Quartier Ste Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-

Baulet ; 

- l’établissement scolaire assure les stagiaires en Responsabilité Civile pendant la période 

où ils effectuent un stage ; 

- l’établissement scolaire s’engage à respecter et à faire respecter par les stagiaires, le 

règlement d’ordre intérieur, l’organisation et le projet d’éducation en vigueur dans 

l’institution de stage ; 

- l’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire 

d’écartement ; 

- l’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout 

problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution 

de stage ; 

- les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, 

les capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de 

l’institution de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les 

modalités d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…) ; 

- les prestations des stagiaires ne pourront excéder quarante heures/semaine et huit 

heures/jour. Les stagiaires ne peuvent fournir des prestations pendant plus de quatre 

heures et demie sans interruption minimale d’une demi-heure. L’intervalle entre deux 

journées de stage doit être de 12 heures consécutives au moins. Les stages de nuit (c’est-

à-dire entre 23 heures et 6 heures) sont interdits. Si des stages sont organisés le dimanche, 

ils ne pourront l’être qu’un dimanche sur deux. 

- Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 

relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale 

pratiquée par le médecin du travail du service externe pour la prévention et la protection 

du travail auquel l’école est attachée ;  

- la situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient. Il 

n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services.  

Le stagiaire n’est pas rémunéré ; 

Attendu que l’institution de stage désigne un tuteur (maître de stage) qui s’engage à encadrer les 

stagiaires et à leur offrir des situations de travail réelles dans une véritable perspective de 

formation ; 

Attendu que l’institution de stage traitera les stagiaires en bon père de famille et que ceux-ci ne 

se trouveront jamais hors de la présence du maître de stage lors de leurs prestations ; 

Attendu que, dès lors, la Ville de Fleurus ne sera pas tenue de contracter une assurance 

complémentaire pour le stagiaire ; 

Attendu que l’accord de collaboration doit être signé en triple exemplaire et est valable pour 

l’année académique 2013-2014, renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation 

par l’une des parties ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De collaborer et d’établir la convention de stage en institution dans le cadre de la 

formation qualifiante entre l’A.S.B.L. « Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste/Quartier 

Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.), située au 27 de la rue du Collège à 5060 Tamines, représentée par 

Monsieur BIERWART, délégué par le chef d’établissement secondaire ordinaire de plein 

exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines ; Directeur du « Quartier Ste Anne » de la 

CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-Baulet et la Ville de Fleurus, représentée par 

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

générale, Pouvoir Organisateur du Service Petite Enfance communal, pour étudiants en 

puériculture. 
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Article 2 : De marquer accord sur la convention de stage rédigé comme suit :  

 

 

Convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante – 

Collaboration entre l’A.S.B.L. « Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste/Quartier 

Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.) et la Ville de Fleurus, en vue d’assurer l’encadrement de 

stagiaires en puériculture 
 

Entre  

L’A.S.B.L. « Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste/Quartier Sainte-Anne » 

(C.E.S.J.B.), située au 27 de la rue du Collège à 5060 Tamines, représentée par Monsieur 

BIERWART, délégué par le chef d’établissement secondaire ordinaire de plein exercice 

CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines ; Directeur du « Quartier Ste Anne » de la 

CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-Baulet ; 

Ci-dessous dénommée la première partie ; 

Et 

LA VILLE DE FLEURUS, représentée par M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 

Mme Angélique BLAIN, Directrice générale, Pouvoir Organisateur du Service Petite 

Enfance de la Ville de Fleurus, Institution d’accueil pour étudiants en puériculture. 

Ci-dessous dénommée la deuxième partie. 

Les deux parties conviennent de collaborer dans la formation qualifiante des élèves en 

puériculture. 

La deuxième partie accepte d’offrir des possibilités de stage pour les étudiants de l’option de 

base groupée PUERICULTURE de l’A.S.B.L. concernée. 

L’assurance en Responsabilité Civile contractée par la première partie couvre les étudiants 

pendant la période où ils effectuent un stage.   

Conformément à l’A.R. du 30 septembre 2005 modifiant l’A.R. du 21 septembre 2004 

relatif à la protection des stagiaires, l’élève doit se soumettre à la visite médicale pratiquée 

par le médecin du travail du service externe pour la prévention et la protection du travail 

auquel l’école est attachée. 

L’établissement scolaire et l’institution de stage dressent une liste des circonstances 

médicales pouvant faire l’objet, sur les lieux de stage, de mesures de prophylaxie, voire 

d’écartement. 

L’institution de stage est tenue d’avertir la direction de l’établissement scolaire de tout 

problème de nature médicale constaté durant la présence des stagiaires dans l’institution 

de stage.  

Les deux parties négocient au début de l’année scolaire, l’organisation générale du stage, les 

capacités d’accueil et d’encadrement des stagiaires par les différents services de l’institution 

de stage, les prestations qu’effectueront les stagiaires et précisent les modalités 

d’organisation pratique des stages (calendrier, horaire,…). 

La situation juridique du stagiaire continue de relever de l’école à laquelle il appartient.  

Il n’existe entre lui et l’institution aucun engagement de louage de services.  

Le stagiaire n’est pas rémunéré  

La présente convention est valable durant l’année scolaire 2013/2014.   

Elle est renouvelable moyennant tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original :    

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale et L’A.S.B.L. « Communauté Educative 

Saint-Jean-Baptiste/Quartier Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.), située au 27 de la rue du Collège à 

5060 Tamines, représentée par Monsieur BIERWART, délégué par le chef d’établissement 

secondaire ordinaire de plein exercice CESJB – rue du Collège, 27 – 5060 Tamines ; 

Directeur du « Quartier Ste Anne » de la CESJB – rue des Dames, 5 – 6224 Wanfercée-

Baulet. 

 

Article 3 : La présente délibération, ainsi que la convention de stage et l’accord de collaboration 

seront transmis, pour suites voulues, à « Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste/Quartier 

Sainte-Anne » (C.E.S.J.B.) à Wanfercée-Baulet, au Service Petite Enfance ainsi qu’au 

Secrétariat communal. 
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6. Objet : Enseignement fondamental – Transport des élèves des écoles communales vers la 

piscine de Fleurus – Fixation du tarif – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal, l'article 

L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale, l'article L1331-2 relatif aux 

recettes, les articles L3131-1 à L3132-1 relatifs à la tutelle d'approbation ; 

Vu le marché public « Tarifs 2013/2014 – 3 lots- Lot 1 (Déplacement vers la piscine de 

Fleurus) » attribuant les transports d’enfants des écoles communales et des Centres Récréatifs 

Aérés, à la S.A. « Cardona et Deltenre » ; 

Attendu que le coût total des transports est de 15.767,50 € TVAC, pour l’année scolaire 2013-

2014 ; 

Considérant que ce marché est conclu pour transporter les élèves des écoles communales vers la 

piscine de Fleurus ; 

Attendu, dès lors, qu’une participation financière des parents devra être sollicitée ; 

Considérant, qu’au vu du milieu socio-économique de la population fréquentant les écoles, il ne 

peut être réclamé aux parents une participation financière trop élevée ; 

Considérant, dès lors, que la recette récoltée pourrait ne pas couvrir le coût total des transports ; 

Attendu, dès lors, que l’Administration communale devra pallier au déficit, celui-ci dépendant 

du nombre d’élèves présents ; 

Attendu que, pour l’année scolaire 2012-2013, le nombre d’enfants inscrits était de 350 en 

maternel et 554 en primaire ; 

Attendu que l’Administration communale a dû pallier le déficit, à raison de 3.919,43 € ; 

Vu le Décret du 07 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et plus particulièrement son article 2, 

§ 7 informant que, seul constitue un avantage social le transport vers la piscine, fréquentée 

durant l’horaire scolaire, non située sur le territoire de la commune ; 

Attendu, dès lors, que la participation financière de la commune, pour les transports vers la 

piscine de Fleurus, ne pourra être considérée comme un avantage social ; 

Attendu que les recettes de transport seront constatées à l'article budgétaire 72203/12422 de 

l’exercice concerné ; 

Considérant l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu, dès lors, qu'il appartient au Conseil communal de fixer le prix du transport par élève, 

vers la piscine ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de fixer le prix du transport vers la piscine de Fleurus, pour l’année scolaire 

2013/2014, à 2,50 € par enfant. 

Article 2 : d’approuver la contribution financière de l’administration communale, afin de pallier 

le déficit qu’il pourrait résulter entre la recette et le coût total. 

Article 3 : de charger le Collège communal d'éxécuter la présente décision et de prendre les 

disposition pratiques en vue de son application. 

Article 4 : de transmettre la présente décision aux autorités de Tutelle compétentes. 

Article 5 : que les recettes seront constatées à l'article budgétaire 72203/12422 de l’exercice 

concerné. 

Article 6 : de publier la présente décision conformément au vœu de la Loi. 

Article 7 : de transmettre la présente décision à la Recette communale et au Service 

« Enseignement », pour suites voulues ainsi qu’au Service « Secrétariat ». 

 

7. Objet : Enseignement fondamental – Repas chauds de midi distribués dans les écoles 

communales - Fixation du tarif – Décision à prendre. 
 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Jean-Jacques LALIEUX, Conseillers communaux, dans 

leur question ;  

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

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

 

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

particulièrement  l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil communal, l'article 

L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale, l'article L1331-2 relatif aux 

recettes, les articles L3131-1 à L3132-1 relatifs à la tutelle d'approbation ; 

Vu le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux ; 

Vu la circulaire ministérielle n°4516 relative à la gratuité de l’accès à l’Enseignement 

obligatoire ; 

Vu le marché public relatif à la préparation et livraison de repas chaud dans les écoles 

communales – Années scolaires 2012-2013- 2013-2014 – 2014-2015, attribué à « Home et 

Catering Services » SPRL ; 

Considérant qu’il s’indique qu’il ne s’agisse pas d’un service gratuit offert aux enfants ;  

Attendu, dès lors, que le coût des repas doit être assumé par les parents ; 

Considérant que, pour l’année scolaire 2012-2013, le nombre d’enfants inscrits, dans les écoles 

communales était de 350, en maternel et 554, en primaire ; 

Considérant que, le coût du repas est déterminé lors de l’attribution du marché public s’y 

rapportant ; 

Attendu que le marché public établi prévoit que le coût des repas soit révisable au mois d’août 

de chaque année, à la demande de l’adjudicataire ;  

Vu le rapport présenté au Collège communal du 14 août 2013 concernant la révision des prix 

pour la préparation et la livraison de repas chaud pour les écoles communales ; 

Attendu que, pour l’année scolaire 2013-2014, le prix est fixé comme suit : 

Pour les primaires :  

- Potage : 0,39 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 3,34 euros TVA comprise 

Pour le maternel : 

- Potage : 0,39 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 2,95 euros TVA comprise 

Vu la circulaire n°4516 relative à la gratuité de l’accès à l’Enseignement obligatoire et plus 

particulièrement son chapitre II « Les règles applicables en matière de gratuité de l’accès à 

l’enseignement » ; 

Considérant que dans ce chapitre, il est fait référence au mécanisme de solidarité ; 

Attendu donc que pour engendrer ce mécanisme et faciliter les modalités de paiement, il est 

proposé d’arrondir la somme demandée aux parents comme suit :  

Pour les primaires :  

- Potage : 0,40 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 3,50 euros TVA comprise 

Pour le maternel : 

- Potage : 0,40 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 3 euros TVA comprise 

Attendu, dès lors, qu'il appartient au Conseil communal de prendre décision ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De fixer la participation financière des parents pour les repas chauds de midi dans les 

écoles communales comme suit :  

Pour les primaires :  

- Potage : 0,40 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 3,50 euros TVA comprise 

Pour le maternel : 

- Potage : 0,40 euros TVA comprise 

- Repas chaud : 3 euros TVA comprise 

Article 2 : De charger le Collège communal d'exécuter la présente décision et de prendre les 

disposition pratiques pour son application. 

Article 3 : De transmettre la présente décision aux autorités de Tutelle compétentes. 

Article 4 : Les recettes seront constatées à l'article budgétaire 722/12423 de l’exercice concerné. 

Article 5 : de publier conformément au vœu de la Loi la présente décision.  

Article 6 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service enseignement 

pour suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat. 
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8. Objet : Enseignement fondamental ordinaire subventionné – Appel aux candidats pour 

l’admission au stage dans une fonction de Directeur(trice) – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

Vu la Circulaire ministérielle n° 2098 du 05 novembre 2007 ayant pour objet l’appel à 

candidatures pour l’admission au stage de directeur ou à une désignation, à titre temporaire, 

dans une fonction de directeur, pour une durée supérieure à 15 semaines ; 

Attendu que Madame Brigitte COSSE a été admise à la pension, pour inaptitude physique, en 

date du 01 juillet 2013 ; 

Attendu, dès lors, que l’emploi devient vacant ; 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de lancer un appel aux candidats, pour l’admission au stage de 

directeur ; 

Considérant que les modalités de cet appel aux candidats ont été établies lors de la COPALOC 

du 15 mai 2013, à savoir :  

 L’appel est ouvert du 07 octobre 2013 au 18 octobre 2013 ; 

 L’appel interne se fait par un courrier adressé à la direction en place, avec accusé de 

réception, signé par tous les membres du personnel (même ceux écartés momentanément 

de leur établissement) remplissant les conditions d’accès au pallier 1. 

 Les annexes 1, 2, 3 reprennent : 

- Les conditions légales d’accès à la fonction (repris dans la circulaire) ; 

- Le profil recherché (lettre de mission) ; 

- Les titres de capacité requis (repris dans la circulaire). 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er: d’émettre un avis favorable sur le lancement de l’appel aux candidats à une 

admission au stage dans une fonction de Directeur(trice) pour l’enseignement fondamental 

ordinaire subventionné, dont les modalités sont les suivantes :  

 L’appel est ouvert du 07 octobre 2013 au 18 octobre 2013 ; 

 L’appel interne se fait par un courrier adressé à la direction en place, avec accusé de 

réception, signé par tous les membres du personnel (même ceux écartés momentanément 

de leur établissement) remplissant les conditions d’accès au pallier 1. 

 Les annexes 1, 2, 3 reprennent : 

- Les conditions légales d’accès à la fonction (repris dans la circulaire) ; 

- Le profil recherché (lettre de mission) ; 

- Les titres de capacité requis (repris dans la circulaire). 

Article 2: de transmettre la présente délibération, en simple expédition, pour information et 

disposition, au Secrétariat communal.  

 

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

de l’erreur matérielle contenue dans l’intitulé du point 9 de l’ordre du jour, à savoir :  

« Aliénation de gré à gré, avec publicité, de 3 garages sis à 6224 WANFERCEE-BAULET, rue 

Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3ème DIV. section C n°690/02 N - Décision à prendre. » 

En lieu et place de : 

« Aliénation de gré à gré, sans publicité, de 3 garages sis à 6224 WANFERCEE-BAULET, rue 

Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3ème DIV. section C n°690/02 N - Décision à prendre. » 

 

9. Objet : Aliénation de gré à gré, avec publicité, de 3 garages sis à 6224 WANFERCEE-

BAULET, rue Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3ème DIV. section C n°690/02 N - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 
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Vu la délibération du 07 mai 2012 par laquelle le Conseil communal marque accord sur la 

proposition de vente conjointe de gré à gré, avec publicité, des garages de la Ville sis à 6224 

Wanfercée-Baulet, rue Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3
ème

 DIV. section C n° 690/02 N et 

du bâtiment du C.P.A.S. sis rue Edouard Baillon, cadastré Fleurus 3
ème

 DIV. section C n° 691;   

Vu le rapport d'expertise actualisé en date du 28 août 2013 par lequel le Receveur de 

l'Enregistrement fixe la valeur vénale des biens à 28.000 EUR ; 

Considérant que les frais, droits et honoraires inhérents à cette vente sont supportés par les 

acquéreurs ; 

Considérant que la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124/76157.2013 ; 

Vu le procès-verbal de réception d'offres ; 

Vu l'attestation rédigée, en date du 22 août 2013, par Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire, précisant qu'un seul amateur s'est présenté au procès-verbal de réception d'offres et 

clôture d'enchères ;  

Vu le projet d'acte ; 

Vu l'extrait cadastral ; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article 

L1122-30; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de réaliser, au profit de Monsieur GOFFART Gabriel et son épouse Madame 

DEVAERT Maryse, domiciliés à Charleroi, section Gilly, chaussée de Fleurus n° 236, la vente 

des garages  sis à 6224 Wanfercée-Baulet, rue Edouard Baillon, cadastrés Fleurus 3
ème

 DIV. 

section C n° 690/02 N, moyennant la somme de 28.000 EUR. 

Article 2 : d'approuver le projet d'acte établi par Monsieur Jean-François GHIGNY, Notaire de 

Fleurus, rue du Collège, 26. 

Article 3 : les frais, droits et honoraires inhérents à cette vente sont supportés par les acquéreurs. 

Article 4 : la recette à résulter de cette vente est inscrite à l'article 124/76157.2013. 

Article 5 : l'acte de vente sera passé à l'intervention de Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire de Fleurus, rue du Collège, 26. 

Article 6 : la présente délibération sera transmise, accompagnée des pièces du dossier, à 

l'approbation de l'Autorité de tutelle, Ministère des Pouvoirs locaux et de la Ville, rue du 

Moulin de Meuse, 4 à 5000 NAMUR, aux Services « Secrétariat » et « Finances ». 

 

10. Objet : Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l'immeuble sis à 6220 FLEURUS, rue de 

la Station, 68 (anc. AVANCE), cadastré Fleurus 1ère DIV. section D n°144 d – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 13 décembre 2012 de mettre en vente une série de 

biens communaux non utilisés dont l'immeuble sis rue de la Station, 68 à 6220 Fleurus ; 

Vu le procès-verbal d'expertise, dressé par le Receveur de l'Enregistrement en date du 

21 janvier 2013, qui fixe la valeur du bien à 35.000,00 EUR ; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie ; 

Vu l'extrait cadastral ; 

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

L1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur le principe d'une vente de gré à gré, avec publicité, de 

l'immeuble sis rue de la Station, 68 à 6220 Fleurus. 

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Travaux ». 
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11. Objet : Aliénation de gré à gré, avec publicité, de l'immeuble sis à 6224 WANFERCEE-

BAULET, rue de Tamines, 29, cadastré Fleurus 3ème DIV. section C n°808 F – Décision à 

prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Attendu qu'actuellement le bâtiment situé rue de Tamines, 29 à Wanfercée-Baulet est occupé 

par les Services "Enseignement", "Petite Enfance" et "Extrascolaire"; 

Attendu qu'il est prévu que le Service "Enseignement" intègre le bâtiment de l'Académie de 

Musique et des Arts Parlés dès que les travaux seront terminés ; 

Attendu que  les Services "Petite Enfance" et "Extrascolaire" soient transférés dans le bâtiment 

scolaire situé rue de la Closière à Wanfercée-Baulet ; 

Attendu que le déménagement desdits Services doit intervenir dans les prochains mois ; 

Considérant que le bâtiment de la rue de Tamines n'aura plus d'utilité pour la Ville et qu'il 

conviendrait, dès lors, de le mettre en vente ;   

Vu le procès-verbal d'expertise dressé par le Receveur de l'Enregistrement en date du 

21 janvier 2013 qui fixe la valeur du bien à 210.000,00 EUR ; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie ; 

Vu l'extrait cadastral ; 

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

L1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur le principe d'une vente de gré à gré, avec publicité, de 

l'immeuble sis rue de Tamines, 29 à 6224 Wanfercée-Baulet. 

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Travaux ». 

 

12. Objet : Aliénation de gré à gré, sans publicité, de 2 lavatories, 1 garage et 1 cour sis à 6220 

HEPPIGNIES, rue Muturnia, cadastrés Fleurus 6ème DIV. section A nos 835 C, 835 D, 

835 H et 835 K - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Attendu que les biens cités sous objet ne sont plus utilisés par la Ville depuis de nombreuses 

années, voire depuis la fusion des communes ; 

Considérant qu'il conviendrait de les mettre en vente ; 

Considérant que, suivant leur localisation, lesdits biens ne peuvent intéresser que les 

propriétaires ayant une propriété contiguë ; 

Vu le procès-verbal d'expertise dressé par le Receveur de l'Enregistrement qui fixe la valeur des 

biens de la manière suivante :  

 ensemble du terrain : 8.745 EUR ; 

 garage : 6.000,00 EUR. 

Vu la Circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les communes, les provinces et les C.P.AS. ainsi qu'à l'octroi de droit d'emphytéose ou de 

droit de superficie ; 

Vu l'extrait cadastral ; 

Vu les photos ; 

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

L1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur le principe d'une vente de gré à gré, sans publicité, de 

2 lavatories, 1 garage et 1 cour sis à 6220 HEPPIGNIES, rue Muturnia, cadastrés Fleurus 6
ème

 

DIV. section A n
os

 835 C, 835 D, 835 H et 835 K. 

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Travaux ». 
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13. Objet : Aliénation de gré à gré, avec publicité, de terrains situés à l'arrière du pavillon des 

"3 x 20", rue E. Vandervelde à 6220 Fleurus, cadastrés Fleurus 1ère DIV. section D nos 26 

R et 26 F2 pie - Décision à prendre. 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 03 novembre 2011 par laquelle le Collège communal décide de mettre en 

vente les parcelles via la procédure dite de gré à gré, avec publicité ; 

Vu le procès-verbal d'expertise dressé en date du 26 janvier 2012 par le Receveur de 

l'Enregistrement qui fixe la valeur des biens à 11 EUR/m
2 
; 

Vu les plan et procès-verbal de mesurage dressés en date du 25 juin 2012 par Monsieur Toni 

LAGNEAU, Géomètre-Expert ; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou acquisitions d'immeubles 

par les commues, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu'à l'octroi d'emphytéose ou de droit de 

superficie ; 

Vu l'extrait cadastral ; 

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

L1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur le principe d'une vente de gré à gré, avec publicité, des 

terrains situés à l'arrière du pavillon des "3 x 20", rue E. Vandervelde à 6220 Fleurus,  cadastrés 

Fleurus 1
ère

 DIV. section D n
os

 26 R et 26 F2 pie.    

Article 2 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Travaux ». 

 

14. Objet : Achat et maintenance d'un logiciel pour la gestion du courrier de l'Administration 

- 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, Directrice générale, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

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

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

Vu la loi du 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 200.000,00 €; catégorie de services 

06) ; 

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 105 ; 

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, § 3 ; 

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’afin d’optimaliser le travail et de gagner du temps dans la gestion des courriers de la 

Ville de Fleurus, il s’avère souhaitable d’acquérir un logiciel et de prévoir également sa 

maintenance ; 

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

adjudicatrice ; 
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-599 relatif au marché “Achat et maintenance 

d'un logiciel pour la gestion du courrier de l'Administration” établi par la Cellule "Marchés 

publics" ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.005,00 € hors TVA ou 

20.576,05 €, 21% TVA comprise, réparti comme suit : 

- Achat du logiciel (fourniture, installation, mise en service du logiciel,….) : 8.205,00 € 

hors TVA ou 9.928,05 €, 21% TVA comprise ; 

- Maintenance du logiciel : 2.200,00 € hors TVA ou 2.662,00 €, 21% TVA comprise pour 

un an soit 8.800,00 € hors TVA ou 10.648,00 €, 21% TVA comprise pour 4 ans ; 

Attendu que le marché prévoit une maintenance du logiciel avec reconduction tacite d’année en 

année, l’estimation a donc été calculée pour 48 mois ; 

Attendu que le montant estimé de 17.005,00 € hors TVA est inférieur au seuil de 85.000 € 

HTVA, seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publicité 

sur base de l’hypothèse dite « du faible montant » ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché, par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que les crédits permettant d’acquérir le logiciel sont inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/74253:20130004 ; 

Considérant que ceux-ci sont insuffisants, ils seront réajustés en modification budgétaire n°1 ; 

Considérant que les crédits permettant de couvrir la maintenance du logiciel en 2013 sont 

inscrits au budget ordinaire, article 10405/12313 ; 

Considérant que les crédits permettant de couvrir la maintenance du logiciel en cas de 

reconduction tacite devront être inscrits au budget ordinaire de l’exercice concerné, article 

10405/12313 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-599 et le montant estimé du 

marché “Achat et maintenance d'un logiciel pour la gestion du courrier de l'Administration”, 

établis par la Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 17.005,00 € hors TVA ou 20.576,05 €, 21% TVA comprise, réparti comme 

suit : 

- Achat du logiciel (fourniture, installation, mise en service du logiciel,….) : 8.205,00 € 

hors TVA ou 9.928,05 €, 21% TVA comprise ; 

- Maintenance du logiciel : 2.200,00 € hors TVA ou 2.662,00 €, 21% TVA comprise pour 

un an soit 8.800,00 € hors TVA ou 10.648,00 €, 21% TVA comprise pour 4 ans. 

Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : d’imputer la dépense relative à l’achat du logiciel sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire, article 104/74253:20130004 et d’ajuster ceux-ci lors de la modification 

budgétaire n°1 étant donné qu’ils sont insuffisants. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

15. Objet : INFORMATION du règlement complémentaire pris par le Conseil communal. 
 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-

Baulet, route de Namur, 124 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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



                     Conseil communal          Séance du 30 septembre 2013              17 

 

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que Madame Christiane HENOCQ satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

Vu l’avis du SPW du 27 août 2013, référencé G.SC.84/N922-29 N° 65786 de sie, par lequel la 

Direction Générale Opérationnelle des routes et des bâtiments n’émet aucune objection quant à 

l’instauration d’un emplacement de stationnement pour véhicules des personnes handicapées à 

la Route de Namur n° 124 à 6224 WANFERCEE-BAULET (du PK 29306 au PK 29312, côté 

droit) ;   

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

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

065989/2013 du 27/05/2013 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

A 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, route de Namur, côté pair, face à l’immeuble 

portant le numéro 124, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux personnes 

à mobilité réduite. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux E9a + pictogramme « handicapé » + Xc « 6M » 

et des marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis : 

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

 pour information et disposition éventuelle à la Zone de Police BRUNAU ; 

 pour disposition, à Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service des Travaux.  

 

17. Objet : Confirmation de l’ordonnance de police temporaire, édictée par Monsieur le 

Bourgmestre en date du 27 août 2013, relative à une chute de briques à 6223 FLEURUS, 

Section de WAGNELEE, dans le sentier situé le long de l’école – Décision à prendre. 
 

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

présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

27 août 2013, relative à une chute de briques à 6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, dans 

le sentier situé le long de l’Ecole de Wagnelée ; 

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 30 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 27 août 2013, relative à une chute de briques à 6223 FLEURUS, Section de WAGNELEE, 

dans le sentier situé le long de l’Ecole de Wagnelée.  
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18. Objet : Fourniture d'hydrofuge de surface à appliquer sur le mur d'enceinte de 

l'Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus - Approbation des conditions et du 

mode de passation – Décision à prendre. 
 

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

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

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

ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans ses explications 

complémentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et 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 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 mur d’enceinte de l’Académie de Musique et des Arts parlés de Fleurus a été 

remis à neuf (sablage et rejointoyage) ; 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de protéger ce mur par l’application d’un hydrofuge de 

surface ; 

Attendu que pour ce faire, il y a lieu d’acquérir de l’hydrofuge ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le marché “Fourniture d'hydrofuge de surface à appliquer sur le mur d'enceinte 

de l'Académie de musique et des arts parlés de Fleurus”  est estimé à 4.955,50 € hors TVA ou 

5.996,16 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 4.955,50 € hors TVA est inférieur au seuil de 8.500,00 € 

permettant d’appliquer la procédure négociée par facture acceptée ; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrit au budget extraordinaire, article 

10401/72456:20130005.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Fourniture d'hydrofuge de surface à appliquer sur le mur 

d'enceinte de l'Académie de musique et des arts parlés de Fleurus” et le montant estimé du 

marché, établis par la Cellule "Marchés publics". Le montant estimé s'élève à 4.955,50 € hors 

TVA ou 5.996,16 €, 21% TVA comprise. 

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

marché. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

10401/72456:20130005.2013. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service « Secrétariat ». 
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19. Objet : Mise en conformité de l'alarme incendie de l'école de la rue d'Orchies à Fleurus - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

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

Vu la loi du 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 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’il y a lieu de mettre en conformité à la norme NBN21 100, le système d’alarme 

incendie placé à l’école de la rue d’Orchies à Fleurus ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le montant estimé du  marché “Mise en conformité de l'alarme incendie de 

l'école de la rue d'Orchies à Fleurus” s'élève à 3.884,30 € hors TVA ou 4.700,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 3.884,30 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € 

permettant d’attribuer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Considérant qu'il est, dès lors, proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

article 104/72451:20130005.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Mise en conformité de l'alarme incendie de l'école de la rue 

d'Orchies à Fleurus”, estimé s'à 3.884,30 € hors TVA ou 4.700,00 €, 21% TVA comprise. 

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

marché. 

Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

104/72451:20130005.2013. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

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

 

20. Objet : Réparations du camion Renault du Service Environnement - 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) ; 
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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 ; 

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 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 radiateur à eau et le refroidisseur d’air du camion Renault du Service 

« Environnement » devaient être remplacés le plus rapidement possible afin de permettre aux 

ouvriers de réaliser leurs tâches quotidiennes ; 

Considérant qu'il y avait urgence, résultant de circonstances imprévisibles ; 

Considérant que pour le marché “Réparations du camion Renault du Service Environnement - 

Mesure d'urgence” , le montant estimé s'élevait à 3.057,85 € hors TVA ou 3.700,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il a été proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

Attendu qu’il s’agissait de matériel spécifique, seule LENS MOTOR CHARLEROI, avenue du 

Spirou à 6220 FLEURUS a été contactée ; 

Considérant l’offre reçue de LENS MOTOR CHARLEROI, avenue du Spirou à 6220 

FLEURUS (2.943,65 € hors TVA ou 3.561,82 €, 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 LENS MOTOR CHARLEROI, avenue du 

Spirou à 6220 FLEURUS, pour le montant d’offre contrôlé de 2.943,65 € hors TVA ou 

3.561,82 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 d’approuver le marché “Réparations du 

camion Renault du Service Environnement - Mesure d'urgence”, établis par le Service des 

Travaux et son montant estimé de 3.057,85 € hors TVA ou 3.700,00 €, 21% TVA comprise, 

d’attribuer le marché à la firme ayant remis l’offre unique, soit à LENS MOTOR CHARLEROI, 

avenue du Spirou à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 2.943,65 € hors TVA 

ou 3.561,82 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire, article 879/74598 :20130035.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : de la décision du Collège communal du 29 août 2013 d’approuver le marché 

“Réparations du camion Renault du Service Environnement - Mesure d'urgence”, établis par le 

Service des Travaux et son montant estimé de 3.057,85 € hors TVA ou 3.700,00 €, 21% TVA 

comprise, d’attribuer le marché “Réparations du camion Renault du Service Environnement - 

Mesure d'urgence” à la firme ayant remis l’offre unique, soit à LENS MOTOR CHARLEROI, 

avenue du Spirou à 6220 FLEURUS pour le montant d’offre contrôlé de 2.943,65 € hors TVA 

ou 3.561,82 €, 21% TVA et d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget 

extraordinaire, article 879/74598 :20130035.2013. 

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

Cellule « Marchés publics », au Service s « Travaux » et « Secrétariat ». 

 

21. Objet : Achat de barrières Nadar pour la Fête de Wanfercée-Baulet – Approbation des 

conditions et du mode de passation – Décision à prendre. 
 

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

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

PIEDFORT, Echevin, dans leur réponse ; 

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

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

commentaire ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa réponse ; 
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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 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 dans le courant du mois dernier, l’Equipe « Voiries-Festivités » du Service des 

Travaux a dû utiliser la quasi-totalité des barrières Nadar disponibles pour sécuriser plusieurs 

sites ; 

Attendu que ces barrières doivent rester sur place et ce, pour raison de sécurité ; 

Attendu qu’il n’y a plus assez de barrières Nadar pour sécuriser les lieux lors de la Fête de 

Wanfercée-Baulet qui se déroulera le week-end des 12 et 13 octobre 2013 ; 

Attendu qu’il s’avère dès lors nécessaire d’acquérir de nouvelles barrières Nadar ;  

Considérant que pour le marché “Achat de barrières Nadar pour la Fête de Wanfercée-Baulet” le 

montant estimé s'élève à 2.975,21 € hors TVA ou 3.600,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 2.975,21 € 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 les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 421/74152:20130019.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché ayant pour objet “Achat de barrières Nadar pour la Fête de 

Wanfercée-Baulet” et son montant estimé à 2.975,21 € hors TVA ou 3.600,00 €, 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 les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

421/74152:20130019.2013. 

Article 4 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

Service des Travaux, à la Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

22. Objet : Règlement d’Ordre Intérieur organisant la gestion des caisses autres que la caisse 

centrale de la Directrice financière – Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

particulièrement celles de son article L1124-44 §2 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2008 octroyant un fonds de caisse aux 

Services « Finances/Recette », « Population », « Etat civil », « Urbanisme/Environnement » et 

« Travaux » ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2012 octroyant une avance de trésorerie à 

l’Office Communal du Tourisme Fleurusien ; 
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Vu le projet de délibération du Conseil communal du 30 septembre 2013 désignant les agents 

communaux chargés de la perception de certaines recettes ainsi que les agents responsables de 

caisse pour chaque service ; 

Considérant qu’il convient d’organiser la gestion de ces caisses et de fixer les dispositions 

auxquelles les différents intervenants doivent se conformer par le biais d’un Règlement d’Ordre 

Intérieur ; 

Vu le projet de Règlement d’Ordre Intérieur organisant la gestion des caisses autres que la 

caisse centrale de la Directrice financière ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur organisant la gestion des caisses autres 

que la caisse centrale de la Directrice financière, tel que repris ci-dessous :  

 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ORGANISAN T LA GESTION DES 

CAISSES AUTRES QUE LA CAISSE CENTRALE DE LA DIRECTRICE 

FINANCIERE 

 

Article 1 

Tous les services dans lesquels la perception de recettes communales est effectuée de 

manière régulière et ce, accessoirement aux missions dont ils sont chargés, sont soumis au 

présent règlement. 

Article 2 

Pour chaque service concerné, l’agent responsable de la caisse désigné par le Conseil 

communal en conservera la clé. 

Article 3 

En dehors des heures d’ouverture des bureaux et en cas d’absence de personnel dans les 

services concernés, la caisse doit obligatoirement être placée sous clé. 

Article 4 

Il est vivement recommandé aux responsables d’effectuer une vérification quotidienne de 

l’encaisse. Une vérification hebdomadaire est, quant à elle, obligatoire. 

Article 5 

Les modalités de contrôle de ces caisses, telles que des journaux de caisse et des quittances 

numérotées délivrés, devront être déterminées en concertation avec la Directrice financière. 

Article 6 

Les responsables de caisse transmettront à la Directrice financière, au moins toutes les 

semaines, le montant intégral de leurs perceptions accompagné d’un décompte auquel 

toutes les pièces justificatives nécessaires seront jointes. 

Article 7 

La Directrice financière établira, en concertation avec chaque responsable de caisse, la 

nature des pièces justificatives à joindre aux décomptes périodiques. Il pourra s’agir, par 

exemple, de doubles de quittances ou de factures ou encore de tout autre document probant 

signé par le responsable. 

Article 8 

Si, suite à une décision du Conseil communal, la désignation du responsable de la caisse 

d’un service est modifiée, l’agent responsable « sortant » remettra au nouveau responsable 

un décompte complet et justifié des montants se trouvant en caisse au moment du transfert 

de responsabilités. Ce décompte sera établi en triple exemplaire dont un sera transmis à la 

Directrice financière. 

Article 9 

Sauf décision spécifique du Conseil communal, les recettes perçues via ces caisses ne 

peuvent, en aucun cas, être affectées au paiement de dépenses de quelque nature que ce 

soit, ni même être prêtées. 

Le non-respect des dispositions précitées fera l’objet d’un rapport au Collège communal 

qui statuera sur la suite à réserver à celui-ci.  

Le cas échéant, la procédure applicable en cas de déficit de trésorerie pourra être engagée.  
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Article 10 

En cas de constat avéré d’une différence de caisse, le responsable de celle-ci en informera 

immédiatement le Collège communal ainsi que la Directrice financière. Il communiquera 

également le montant auquel s’élève la différence, justificatifs à l’appui. 

S’il s’agit d’un excédent de caisse, le Collège communal, après avoir constaté 

l’impossibilité de déterminer l’affectation et la provenance exacte des fonds, établira un 

droit à recette pour excédent de trésorerie. Celui-ci sera transmis à la Directrice financière 

qui procèdera à sa comptabilisation. 

S’il s’agit d’un déficit de caisse, le Collège communal entamera la procédure devant le 

Conseil communal et rédigera un rapport qui permettra à ce dernier de déterminer si 

quelqu’un doit être tenu responsable du déficit. En cas de vol, il y a lieu de déposer plainte 

auprès de la police. 

La décision du Conseil communal sera transmise à la Directrice financière. 

Si aucune responsabilité n’a pu être établie, la Directrice financière procèdera à la 

comptabilisation d’un déficit de trésorerie. Dans le cas contraire, le Collège communal 

invitera le responsable à verser sans délai le montant du déficit constaté à la caisse 

communale. 

Article 11 

En cas d’absence d’un responsable de caisse durant plus d’une semaine, celui-ci désignera 

préalablement un agent qui assumera les fonctions de responsable de caisse durant sa 

période d’absence.  Il communiquera l’information à la Directrice financière dans les plus 

brefs délais. 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision à la Directrice générale, à la Directrice financière 

et à chaque responsable de la gestion d’une caisse et ce, au moment de sa désignation. 

 

23. Objet : Règlement Intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier – 

Modifications – Approbation - Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

articles L1311-1 à L1315-1 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation et plus particulièrement le Chapitre III relatif aux dépenses et aux 

charges ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2011 adoptant le Règlement Intérieur 

relatif à la gestion financière et au contrôle financier ; 

Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics ; 

Attendu que la valeur des « petits » marchés pour lesquels la procédure négociée sans publicité 

est autorisée passe de 67.000 € à 85.000 € hors TVA ; 

Attendu que les marchés qui peuvent être passés sur simple facture acceptées passent de 5.500 € 

à 8.500 € hors TVA ; 

Attendu que les règles générales d’exécution sont intégralement d’application pour tous les 

marchés, à partir de 30.000 € et plus à partir de 22.000 € hors TVA ; 

Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

Attendu que les secrétaires communaux portent le titre de directeur général à la date d’entrée en 

vigueur du décret susmentionné, soit le 1
er
 septembre 2013 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter ce règlement en fonction des dispositions légales ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : d’abroger, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le Règlement 

Intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier, adopté par le Conseil communal 

du 26 septembre 2011. 

Article 2 : d’approuver le règlement suivant ainsi que ses annexes : 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A LA GESTION FINANCIERE ET AU 

CONTROLE FINANCIER. 

 

Article 1
er 

: Définitions. 

1. Marché public :  

Par marché public, on entend la conclusion d’une opération contractuelle réalisée à 

titre onéreux entre la Commune et un partenaire économique que ce soit dans le 

domaine des travaux, de la distribution ou des services. 

Un marché public est en outre la réponse à un besoin spécifique, ponctuel ou dont 

le caractère récurrent n’est pas avéré pendant une période ne dépassant pas un an à 

dater de sa conclusion. 

Ne rentre pas dans cette définition le morcellement d’un marché dont l’ampleur 

peut être évaluée avec une certaine précision et qui aurait pour but de se soustraire 

à une procédure plus contraignante ou d’éviter une mise en concurrence. 

Ne sera dès lors considéré comme anormal le constat de la répétition, sur une 

année, de marchés similaires qui ne pouvait pas être appréhendée a priori. 

Le cas échéant, un engagement moral pourra être demandé en réponse à un doute. 

2. Mise en concurrence :  

Sont d’application aux marchés dont il est question ici les grands principes de base 

de la loi, en particulier celui de la concurrence. 

La consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services 

s’impose donc en principe dans ces marchés également. 

Une telle consultation doit ainsi être proportionnée au montant du marché et ne pas 

engendrer tant pour le pouvoir adjudicateur que pour les entreprises concernées des 

contraintes, des frais et des charges qui risqueraient de dépasser en fin de compte la 

valeur réelle de la prestation. 

3. Egalité des entreprises :  

Quelle que soit la procédure de passation d’un marché et à chaque stade de  

celle-ci, toutes les entreprises doivent être traitées sur un pied d’égalité et de 

manière non discriminatoire. 

Ainsi, le pouvoir adjudicateur doit imposer les mêmes exigences à toutes les 

entreprises et respecter la confidentialité des offres.  Ainsi encore, la description  

des caractéristiques d’un ouvrage, d’un produit ou d’un service ne doit pas faire 

référence à une fabrication ou une provenance déterminée, ni à des procédés 

particuliers, ni à une marque, un brevet, une origine ou une production déterminée, 

sauf si une référence de cette nature est justifiée par l’objet du marché
1
. 

(Source Welcome Pack – l’ABC des marchés publics) 

Article 2 : 

Les demandes d’engagement de dépenses, dans les limites des crédits affectés, sont de 

la compétence : 

 Du responsable de service ou son remplaçant en cas d’absence ou de congé, si elles 

ne dépassent pas 125,00 euros TVA comprise ; 

 De l’Echevin(e) responsable du département et du responsable du service ou de 

leurs remplaçants en cas d’absence ou de congé, si elles ne dépassent pas 750,00 

euros TVA comprise et sont supérieures à 125,00 euros TVA comprise  ; 

 Du Bourgmestre, de l’Echevin(e) responsable du département et du responsable du 

service ou de leurs remplaçants en cas d’absence ou de congé, si elles ne dépassent 

pas 1.500,00 euros TVA comprise et sont supérieures à 750,00 euros TVA 

comprise ; 

                                                 
1
 Il en sera ainsi pour l’achat de pièces de rechange, pour l’entretien portant sur un équipement d’une 

marque donnée ou pour des matériaux à incorporer dans un bâtiment classé à restaurer. 
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 Du Collège communal et du responsable du service ou de son remplaçant en cas 

d’absence ou de congé pour les engagements de dépenses supérieurs à 1.500,00 

euros TV comprise. 

Article 3 :   

Les procédures décrites ci-dessous sont valables pour les marchés passés par 

procédure négociée sans publicité approuvés par les autorités communales à partir du 

1er juillet 2013 et dans le cadre des commandes établies sur base de marchés passés 

via les centrales d’achat (SPW, Province) à partir du 1er juillet 2013  

§1. Procédure applicable aux dépenses ordinaires. 

a. Marché public d’une valeur présumée inférieure ou égale à 8.500,00 euros 

hors TVA.  

Le Service demandeur établit une demande d’engagement conforme au modèle 

figurant en annexe 1 du présent règlement et reprenant les indications suivantes : 

 L’identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ; 

 La description aussi précise que possible de la commande ; 

 L’identification de sa destination ; 

 L’article budgétaire concerné ; 

 L’estimation de la dépense ; 

 L’adresse de livraison. 

En établissant ce document, l’agent compétent certifie que la commande correspond 

aux besoins exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu’il a recueillis 

lors de la consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de 

la Commune, tant au niveau de la qualité que des conditions financières. 

Pour les dépenses supérieures à 1.500,00 euros, les demandes d’engagement sont 

transmises à la cellule « marchés publics » qui se charge de les soumettre à 

l’approbation du Collège. 

b. Marché public d’une valeur présumée comprise entre 8.500,01 euros et 

30.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

 Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché ; 

 L’identification de la destination ; 

 La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

 L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ; 

 Un rapport justifiant la dépense. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés 

publics » via la Directrice générale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en 

annexe 2, est à compléter à cet effet. 

La Cellule « Marchés Publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le 

cahier spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

 Les clauses relatives à la remise des offres ; 

 Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, 

cautionnement s’il échet) ; 

 Les règles générales d’exécution applicables conformément à l’article 5 §3  de 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics. 

La Cellule « Marchés Publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Collège. 

Dès que le Collège communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés 

publics » organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics »,  établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge 

la cellule « marchés publics » des formalités de notification. 
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c. Marché public d’une valeur présumée supérieure à 30.000,00 euros et 

inférieur ou égale à 85.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

 Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché; 

 L’identification de la destination ; 

 La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

 L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ; 

 Un rapport justifiant la dépense. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés 

publics » via la Directrice générale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en 

annexe 2, est à compléter à cet effet. 

La Cellule « Marchés Publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le 

cahier spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

 Les clauses relatives à la remise des offres ; 

 Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, 

cautionnement s’il échet) ; 

 Les règles générales d’exécution applicables conformément à l’article 5 §3  de 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics. 

La Cellule « Marchés Publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Collège. 

Dès que le Collège communal a arrêté les conditions du marché, la Cellule « Marchés 

Publics » organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics »,   établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge 

la cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

§2. Procédure applicable aux dépenses extraordinaires. 

a. Marché public d’une valeur présumée inférieure ou égale à 8.500,00 euros 

hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

 Les clauses techniques constituant les conditions de marché ; 

 Un rapport justifiant la dépense ; 

 L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés. 

Il transmet ce dossier à la Cellule « Marchés Publics » qui se charge de le soumettre à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que cette formalité est accomplie, le service demandeur établit une demande 

d’engagement conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent règlement et 

reprenant les indications suivantes : 

 L’identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ; 

 La description aussi précise que possible de la commande ; 

 L’identification de sa destination ; 

 L’article budgétaire concerné ; 

 L’estimation de la dépense ; 

 L’adresse de livraison. 

En établissant ce document, l’agent compétent certifie que la commande correspond 

aux besoins exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu’il a recueillis 

lors de la consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de 

la Commune, tant au niveau de la qualité que des conditions financières. 

Pour les dépenses supérieures à 1.500,00 euros, les demandes d’engagement sont 

transmises à la cellule « marchés publics » qui se charge de les soumettre à 

l’approbation du Collège. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge 

le service demandeur des formalités de notifications. 
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b. Marché public d’une valeur présumée comprise entre 8.500,01 euros et 

30.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

 Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché ; 

 La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

 L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ; 

 Un rapport justifiant la dépense. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la Cellule « Marchés 

Publics » via la Directrice générale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en 

annexe 2, est à compléter à cet effet. 

La Cellule « Marchés Publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le 

cahier spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

 Les clauses relatives à la remise des offres ; 

 Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, 

cautionnement s’il échet) ; 

 Les règles générales d’exécution applicables conformément à l’article 5 §3  de 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics. 

La Cellule « Marchés Publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que le Conseil communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés 

publics » organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics », établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge 

la cellule « marchés publics » des formalités de notification. 

c. Marché public d’une valeur présumée supérieure à 30.000,00 euros et 

inférieure ou égale à 85.000,00 euros hors TVA.  

Le service demandeur établit un dossier comprenant : 

 Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les 

conditions de marché qui devront être arrêtées par le Conseil communal ; 

 La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu’il convient de 

consulter ; 

 L’estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ; 

 Un rapport justifiant la dépense. 

Le service demandeur transmet les renseignements précités à la cellule « marchés 

publics » via la Directrice générale.  Une fiche technique, dont le modèle se trouve en 

annexe 2, est à compléter à cet effet. 

La Cellule « Marchés Publics » y joint les clauses administratives qui complèteront le 

cahier spécial des charges et qui comprendront au minimum : 

 Les clauses relatives à la remise des offres ; 

 Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l’ONSS, 

cautionnement s’il échet) ; 

 Les règles générales d’exécution  applicables conformément à l’article 5 §2  de 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics.  

La Cellule « Marchés Publics » se charge de soumettre le cahier spécial des charges à 

l’approbation du Conseil communal. 

Dès que le Conseil communal a arrêté les conditions du marché, la cellule « marchés 

publics » organise la consultation du marché. 

Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec la cellule « marchés 

publics », établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition 

d’attribution du marché. 

En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge 

la cellule « marchés publics » des formalités de notification. 
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§3. Dossiers du service incendie. 

En ce qui concerne les dossiers traités spécifiquement par le service incendie, ceux-ci 

ne transitent pas par la cellule « Marchés publics ».  Les tâches effectuées par la 

cellule et décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 sont donc réalisées par le 

service lui-même. 

Article 4 : 

Hormis la délégation mentionnée ci-après, le Collège communal est seul habilité à 

décider des engagements de dépenses.  

La décision du Collège sera matérialisée par un bon de commande établi 

conformément à l’article 6 ci-après et signé, pour le Collège, par le Bourgmestre ou 

l’Echevin  des Finances (par délégation du Bourgmestre) et la Directrice générale ou 

un employé (par délégation du Collège).  

Les bons de commande sont transmis aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires 

de service par le service demandeur. 

Article 5 : 

En cas d’urgence, une délégation pour engager une dépense ordinaire au nom du 

Collège et pour signer le bon de commande est accordée au Bourgmestre ou à 

l’Echevin des Finances (par délégation du Bourgmestre) et à la Directrice générale ou 

à un employé (par délégation du Collège) pour toute dépense d’un montant inférieur à 

2.500,00 euros TVAC. 

Article 6 : 

La mise en œuvre de ces délégations se fera aux conditions suivantes et selon les 

modalités suivantes. 

Un bon de commande doit obligatoirement être établi, signé et engagé antérieurement 

au travail, à la prestation de service ou à la fourniture qui en fait l’objet. 

Toute dérogation à cette règle sera spécialement motivée dans la demande de bon eu 

égard à la nature de la commande ou aux circonstances particulières dans lesquelles 

elle a dû être faite. 

Le bon de commande contiendra les mentions requises par le logiciel de comptabilité 

communale. 

Un bon de commande ne sera adressé au fournisseur qu’après vérification de 

l’existence d’un crédit budgétaire exécutoire suffisant.  

Aucune commande ne sera scindée de manière à permettre l’application des 

dérogations ci-dessus. 

En cas de non respect des modalités conditionnant les dérogations, la commande sera 

de la responsabilité exclusive du demandeur du bon de commande.  

Les bons de commande établis sur base de la délégation seront visés par le Collège 

lors de sa plus prochaine séance.  

Article 7 : 

Tout mandat de paiement sera obligatoirement accompagné du bon de commande. 

Article 8 : Consultation et comparaison des prix. 

Le principe de concurrence étant applicable à tous les marchés publics, les services 

veilleront toujours à ce que les commandes soient effectuées, à qualité semblable, 

auprès des fournisseurs les plus intéressants pour la commune. 

Sauf pour les commandes effectuées dans le cadre d’une convention signée avec une 

centrale d’achat et dans le cadre d’un marché public communal, toute demande de bon 

de commande d’un montant égal ou supérieur à 1.000 euros htva sera accompagné de 

la preuve qu’une concurrence effective a bien eu lieu.  La concurrence est effective 

lorsque 3 demandes de prix minimum ont été adressées à des firmes susceptibles de 

livrer des produits demandés ou des produits de nature équivalente. 

Article 9 : Visa pour réception et portée de ce visa. 

Chaque facture sera visée pour réception par le responsable du service ou le membre 

du Collège communal ayant bénéficié de la commande.  Le visa atteste de 

l’adéquation des fournitures ou des services prestés avec l’objet, la nature, les 

quantités, et la destination prévue dans la commande. 
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Annexe 1 

DEMANDE DE BON DE COMMANDE 

 

Le service communal     (à compléter) sollicite 

l’établissement d’un bon de commande reprenant les caractéristiques ci-après dans 

le cadre d’un marché de travaux – fournitures – services (biffer la mention inutile). 

Nom et coordonnées  

du fournisseur/entrepreneur/ 

prestataire de services : 

 

 

 

 

Destination des fournitures ou des travaux ou des prestations de services (lieu, 

équipement) : 

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

 

Article/Imputation n° : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Quantité Description fournitures ou travaux ou prestations de services 

Montant estimatif du 

marché 

    TVA comprise 

   

   

   

   

   

   

 
TOTAL /TVAC 

 

 

Firmes consultées : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Justification du choix du fournisseur : -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Date de la demande de bon :  

POUR ACCORD, 

Le demandeur-réceptionniste,                           Pour le Collège 

communal, 

   

 Le Bourgmestre, 

 La Directrice générale, 

         L’Echevin 

responsable. 

 

 

Le demandeur-réceptionniste certifie que la commande correspond aux besoins exclusifs du 

service et atteste, sur base des éléments qu’il a pu recueillir au cours de sa consultation, que 

les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune, tant au niveau de la 

qualité que des conditions financières. 

 

Le demandeur-réceptionniste certifie en outre que le marché précité n’est pas le fruit d’un 

fractionnement des besoins qui aurait pour but inavoué de les soustraire à une procédure plus 

contraignante. 

 

VILLE  DE  

 
FLEURUS 
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1 ADMINISTRATION GENERALE 

101 Pouvoir communal, d’agglomération, de fédération 

104 Secrétariat communal, d’agglomération, de fédération 

105 Cérémonial officiel 

121 Services fiscaux et financiers 

124 Patrimoine privé 

3 ORDRE PUBLIC ET SECURITE 

330 Police communale 

351 Service d’incendie 

352 Planification d’urgence 

4 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES 

421 Infrastructure 

423 Signalisation routière 

425 Divers équipements de la voirie 

426 Eclairage public 

5 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES 

511 Etudes zonings industriels ou commerciaux 

562 Propagande 

6 AGRICULTURE, PECHE, RAVITAILLEMENT 

621 Agriculture 

7 ENSEIGNEMENT, CULTURE, LOISIRS ET CULTES 

701 Service administratif de l’enseignement 

721 Enseignement gardien 

722 Enseignement primaire 

734 Enseignement artistique 

761 Formation de la jeunesse (CRA, Eté solidaire,…) 

762 Culture et loisirs 

763 Fêtes et manifestations 

764 Sport et éducation physique 

767 Bibliothèques publiques 

790 Cultes 

8 ASSISTANCE SOCIALE, AIDE SOCIALE ET FAMILIALE, SANTE PUBLIQUE 

ET HYGIENE PUBLIQUE 

831 C.P.A.S. 

832 Assistance sociale par les services communaux 

834 Personnes âgées 

835 Enfance 

84010 PCS 

842 Immigration et émigration 

844 Aides familiales 

871 Médecine sociale et préventive 

873 Hygiène alimentaire 

874 Distribution d’eau 

875 Désinfection, nettoyage 

876 Enlèvement et traitement des immondices 

877 Eaux usées 

878 Funérailles 

879 Environnement 

9 LOGEMENTS SOCIAUX ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

921 Service des logements 

922 Habitations sociales et politique foncière du logement 

923 Lutte contre les taudis 

930 Aménagement du territoire – urbanisme 
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Annexe 2 

FICHE TECHNIQUE POUR L’ETABLISSEMENT DES CAHIERS DES 

CHARGES 

 

1. OBJET DU MARCHE : 

 

2. NATURE DU MARCHE : Travaux – Fournitures - Services
2
 

 

3. POUVOIR SUBSIDIANT : 

 

4. DEPENSES :  

 

 

Estimation (TVA comprise) en précisant le taux de 

TVA (6%, 21%) : 

 

Crédits disponibles au budget : 

(somme + année + date de la consultation) 
 

Crédits à inscrire en modification budgétaire :  

Articles budgétaires (dépenses + recettes) :  

 

5. DELAI D’EXECUTION SOUHAITE : 

 

Nombre de jours : 

(préciser aussi : ouvrables ou de calendrier) 
 

Exécution par prestation : 

(par exemple 3 prestations – mai août novembre) 
 

Exécution sur une période Du                        au 

 

6. DESCRIPTION – CLAUSES TECHNIQUES 

 

A définir de manière précise et complète. 

 

7. ANNEXES 

 

 Rapport justificatif 

 Liste des firmes à consulter 

 

Date + signature du 

demandeur 

 

VISA DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Biffer les mentions inutiles. 

DATE D’ENTREE A LA CELLULE MARCHES PUBLICS 
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Article 3 : que le Collège communal est chargé d’exécuter le présent Règlement Intérieur et de 

prendre les dispositions pratiques pour son application. 

Article 4 : que le Bourgmestre publiera, par voie d’affichage, le présent Règlement. 

Le fait et la date de cette publication seront constatés par une annotation dans le registre des 

publications des règlements et ordonnances communales. 

Article 5 : que le présent règlement deviendra obligatoire le 5
ème

 jour suivant celui de sa 

publication, par voie d’affichage. 

Article 6 : que la présente délibération sera transmise au Service « Finances » et aux services 

concernés. 

 

24. Objet : Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville, pour l’exercice 2013 – 

Modification de la délibération du Conseil communal du 06 mai 2013 - Décision à prendre. 

 

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

Echevin, dans leur présentation ; 
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Le Conseil communal, 

 

Revu la délibération du Conseil communal du 06 mai 2013, octroyant une dotation à la Zone 

de Police BRUNAU pour l’exercice 2013 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1.18 ; 

Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ; 

Vu l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 portant le Règlement Général de la Comptabilité des 

Zones de Police ; 

Vu la Circulaire ministérielle PLP 49 du 27 novembre 2012 traitant des directives pour 

l’établissement du budget de police 2013 à l’usage des zones de police et plus particulièrement 

le point 7.3. ; 

Vu l’Arrêté Royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ; 

Vu l’Arrêté Royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté Royal du 07 avril 2005 fixant les règles 

particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une Zone de Police 

pluricommunale ; 

Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus a été fixé à 53,5399 dans le dit arrêté ; 

Vu la Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets, des communes et des CPAS de 

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

Communauté germanophone pour l’année 2013 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3 Dépenses de transfert ;      



                     Conseil communal          Séance du 30 septembre 2013              34 

 

Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à verser au corps de police 

locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à la Zone de Police afin que 

celle-ci puisse fonctionner au 1
er
 janvier de chaque année ; 

Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

et plus particulièrement l’article 40 ; 

Attendu que lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour 

couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 10 septembre 2013 ayant pour objet « Projet de 

modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2013 – 

Approbation – Décision à prendre » ; 

Considérant que la Zone ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir les dépenses 

résultant de l’accomplissement de sa mission ; 

Considérant que le montant de la dotation  à la zone de police inscrit au budget de l’exercice 

2013 doit être adapté en modification budgétaire ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville, 

pour l’exercice 2013 – Modification de la délibération du Conseil communal du 06 mai 2013 - 

Décision à prendre. », rédigé par Madame la Directrice financière en date du 

19 septembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de majorer le montant de la dotation à la Zone de Police, inscrit au budget 2013 de 

la Ville de 25.000 €, afin de pouvoir verser le montant de 2.396.167,29 €. 

Article 2 : que le dit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2013. 

Article 3 : de transmettre la présente décision en double exemplaires, à la Zone de Police pour 

être annexée à leur modification budgétaire et soumise à l’approbation de Monsieur le 

Gouverneur du Hainaut. 

 

25. Objet : Budget 2013 – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 

– Approbation – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT, Conseiller communal et Jean-Luc BORREMANS, 

Président du Conseil communal, dans leurs commentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses réponses ; 

ENTEND Monsieur Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

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

ENTEND Monsieur Jonathan PIRET, Juriste, dans ses explications complémentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal du 

10 septembre 2013 ; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la 

Comptabilité Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

Attendu que les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles 

applicables au budget ; 
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Attendu que, aussitôt que le compte budgétaire de l’exercice antérieur est arrêté par le Conseil 

communal, l’excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui 

résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire ; 

Considérant que le compte budgétaire 2012 a été arrêté par le Conseil communal du 

17 juin 2013, il y a lieu de remplacer l’excédent qui a été porté au budget par celui résultant du 

compte ; 

Considérant que certaines allocations prévues au budget ordinaire et au budget extraordinaire 

doivent être révisées ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2013 : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit  24.129.793,69  4.518.065,00 

Dépenses totales exercice proprement 

dit 

 24.126.803,87  8.582.578,18 

Boni / Mali exercice proprement dit  2.989,82  (-) 4.064.513,18 

Recettes exercices antérieurs  8.855.042,57  2.642.916,79 

Dépenses exercices antérieurs  317.912,59  2.245.477,12 

Prélèvements en recettes  0,00  4.827.995,14 

Prélèvements en dépenses  15.700,00  866.070,10 

Recettes globales  32.984.836,26  11.988.976,93 

Dépenses globales  24.460.416,46  11.694.125,40 

Boni / Mali global  8.524.419,80  294.851,53 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Autorités de Tutelle, au Service des 

Finances et à la Directrice financière. 

 

26. Objet : Convention entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Terre » pour la collecte des 

déchets textiles ménagers – Approbation - Décision à prendre. 
 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 07 octobre 1993 par laquelle le Conseil communal approuve le projet de 

convention à conclure entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Terre », pour la réalisation d’une 

collecte sélective de type « porte à porte » de vêtements et textiles usagés, de vieux papiers et de 

métaux non ferreux sur l’ensemble du territoire de la Commune de Fleurus, et ce, quatre fois par 

an et par laquelle le Conseil communal donne délégation au Collège échevinal pour la signature 

de la convention ;  

Vu la convention du 21 novembre 1994 et ses avenants ultérieurs ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de la gestion 

des déchets textiles ménagers ; 

Considérant les objectifs de l’Arrêté précité de développer la collecte sélective des déchets 

textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation et de fixer un cadre général à 

la collecte des textiles afin d’éviter un développement anarchique des collectes ; 

Vu qu’il y a lieu de reconduire la convention avec l’A.S.B.L. « Terre », à dater du 

1
er
 octobre 2013 ; 
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Considérant l’implantation des conteneurs de collecte aux endroits suivants : 

- Fleurus – rue de Fleurjoux (parking de la piscine) : 2 conteneurs 

- Fleurus – route de Mellet (parc à conteneurs) : 2 conteneurs 

- Heppignies – place : 2 conteneurs 

- Lambusart – rue du Wainage (parking du hall omnisport) : 4 conteneurs 

- Wanfercée-Baulet – place Baïaux/rue de la Chapelle : 3 conteneurs 

- Wanfercée-Baulet – rue Joseph Wauters (parking complexe sportif) : 2 conteneurs 

- Wangenies – rue Saint-Fiacre (plaine de jeux) : 1 conteneur    

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la convention entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Terre » pour la 

collecte des déchets textiles ménagers, telle que reprise ci-dessous : 

 

 

CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS 

 
ENTRE : 

La Ville de FLEURUS 

représentée par :  

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

générale, dénommée ci-après "la commune" 

D’UNE PART, 

ET : 

Terre A.S.B.L.,  

Rue de Milmort, 690  

4040 Herstal,  

assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, représentée 

par WAUTERS William, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous le numéro 

n° 2009-07-22-02 au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne, 

dénommée ci-après "l'opérateur", 

D’AUTRE PART, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

: Champ d'application. 

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la 

commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après 

dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. 

Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

 l'article 21 du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ; 

 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des 

collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux ; 

 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en 

CET de certains déchets ; 

 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de 

gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. 

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-

porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à 

conteneurs. 

Article 2 : Objectifs. 

L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but 

premier de les réutiliser ou de les recycler. 

Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie 

(chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et 

autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire. 
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Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 

§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes 

suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées 

sur le territoire de la commune ; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées 

sur des terrains privés ; 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 

§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire 

communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la 

commune ; 

b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en 

annexe de la présente convention ; 

c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale ; 

d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres 

dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés ; 

e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à 

textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange ; 

f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux 

dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ; 

g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles 

ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué ; 

h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles ; 

i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par 

semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la 

vide dans les 48 heures après signalement par la commune ; 

j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à 

textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires 

de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains 

privés, la commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière 

d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de 

celles-ci. 

L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 

Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 

§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire 

communal : sans objet 

§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 

§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 

§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte 

mentionnée au § 1er. 

Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le 

nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. 

L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire 

de la présente convention est strictement interdite. 

§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute 

utilisation. 

§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, 

k. 

§ 7. Pour toute modification des §§ 1
er
à 3, une autorisation écrite de la commune est requise. 

Article 5 : Sensibilisation et information. 

L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. 

Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de 

celle-ci. 
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En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur 

tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose : 

 le bulletin d'information de la commune avec une fréquence (à déterminer entre 

l'organisation et la commune); 

 le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence (à déterminer entre 

l'organisation et la commune); 

 les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et 

accessibles au public; 

 les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence 

de  (à déterminer entre l'organisation et la commune); 

 le télétexte dans la rubrique de la commune; 

 le site Internet de la commune; 

 autres canaux d'information éventuels. 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 

L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au 

maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. 

Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend 

en charge les coûts qui en découlent. 

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés 

ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés. 

Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente 

convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en 

vigueur. 

L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment 

autorisés. 

L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers 

collectés. 

Article 8 : Contrôle. 

Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la 

présente convention : 

À leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données 

concernant la présente convention peuvent être consultées. 

Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 

§ 1er. La présente convention prend effet le 1
er
 octobre 2013 pour une durée de deux ans.  

Sauf manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties, la convention est 

reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.  

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis 

de trois mois. 

§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la 

convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser 

immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a 

installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la 

commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de 

l'opérateur en défaut. 

Article 10 : Tribunaux compétents. 

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire 

territorialement compétents. 

Article 11 : Clause finale. 

§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 

§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets 

de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de 

Liège 15, 5100 Jambes. 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision à l’A.S.B.L. « Terre », 690, rue de Milmort à 

4040 HERSTAL. 
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27. Objet : Déclaration de politique du logement – Approbation – Décision à prendre. 
 

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

commentaire ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa présentation ; 

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 le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable ; 

Considérant, qu’en vertu du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable, dans la 

perspective de l’élaboration des programmes d’action en matière de logement, les communes 

élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes des 

actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent ; 

Par 21 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION »  (Mme Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN » ; 

DECIDE :  

Article 1
er
  : D’approuver la déclaration de politique du logement telle que décrite ci-dessous : 

 
 

DECLARATION DE POLITIQUE DU LOGEMENT 

 

En vertu de l’article 187 du Code Wallon du Logement, les communes sont tenues 

d’élaborer une déclaration de politique du logement pour la nouvelle mandature.  

La présente déclaration se veut réaliste mais non utopique en fonction des constats et de la 

réalité de terrain. 

Celle-ci est établie sur base de l’engagement d’un Conseiller en logement à temps plein. 

C’est ainsi que les objectifs visant à permettre le droit à un logement décent s’articule sur 

une série d’actions à mettre en œuvre. 

Ces actions visent à répondre aux besoins de la population Fleurusienne en tenant compte 

des facteurs socio-économiques, démographique, de santé… 

Il est évident que les programmes d’actions qui viendront matérialiser cette politique 

seront établis en concertation avec les différents acteurs du logement tels que le CPAS, la 

Société de Logement de Service Public « Mon Toit Fleurusien », l’A.I.S. « Sambre 

Logements », l’A.S.B.L. « Loginove », la Province et la Région. 

Ces objectifs sont les suivants : 

1. Informer et encadrer les citoyens. 

De par sa proximité avec le citoyen, la commune, ainsi que le CPAS et la société de 

logements de service public, sont les principaux pouvoirs locaux concernés par les 

différents aspects du logement. 

C’est ainsi qu’au vu du nombre sans cesse croissant de sollicitations, il semble opportun 

de renforcer les permanences de l’Echevine et du Conseiller en logement, de manière à 

répondre aux diverses questions des citoyens, que ce soit en matière de droits et devoirs 

des propriétaires et locataires, les primes, l’énergie, la salubrité des immeubles,… 

Dans la même optique, vu l’augmentation  du nombre de citoyens ayant accès aux 

nouvelles technologies, la mise à jour du site Internet de la Ville permettra à ceux-ci de 

disposer d’une information détaillée en ligne. 

L’organisation de réunions citoyennes et un relais vers le tuteur énergie viendront 

compléter ce volet d’information. 

2. Poursuivre la lutte contre l’insalubrité. 

Au cours de la dernière législature, le Collège a œuvré pour maintenir l’image de la Ville 

et toujours améliorer le cadre de vie de ses concitoyens en tentant de lutter contre 

l’inoccupation et l’insalubrité des immeubles et éliminer les chancres urbains. 
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En effet, le contexte économique actuel semble inciter certains propriétaires à profiter de 

la détresse des personnes en situation précaire. 

La volonté est donc de garantir aux citoyens le droit à un logement décent. 

A cet effet, les priorités seront de poursuivre et de sans cesse améliorer le recensement des 

logements inoccupés et de poursuivre le suivi des rapports de salubrité de la Division du 

logement du SPW. 

Dans la même optique, le partenariat avec l’AIS sera favorisé de manière à contribuer à 

l’accroissement du nombre de propriétaires confiant la gestion de leur bien à l’AIS et 

permettre ainsi l’occupation d’immeubles à l’abandon ou insalubres.  

L’accent mis sur cette collaboration permettra également répondre aux besoins d’une 

partie de la population plus défavorisée et à promouvoir un logement de qualité. 

3. Augmenter l’offre de logement. 

Afin d’amplifier sa politique en matière de logement, la Ville a décidé de créer en 2011 

une plateforme du logement, réunissant les différents représentants du secteur. 

Cette plateforme, constituée par la Ville, le CPAS, Mon Toit Fleurusien, l’AIS, l’ASBL 

Loginove et le service PCS, est restée au stade embryonnaire. 

La volonté actuelle est de relancer celle-ci dans le but de mettre en commun des pistes de 

réflexion et de définir, sur base des informations de chaque partenaire, les besoins des 

citoyens en matière de logement et de pouvoir ainsi définir des objectifs complémentaires 

répondant à la situation précise de notre population. 

Sur cette base, l’objectif est de promouvoir l’offre de logements adaptés en visant la 

diversité de l’offre et ainsi répondre aux attentes de la population,  tant en matière d’accès 

à la propriété qu’en terme de location et en favorisant la mixité sociale et la prise en 

compte de divers critères tels que le vieillissement de la population, la problématique des 

personnes à mobilité réduite, la composition des familles. 

Le programme communal d’actions en matière de logement sera un des outils 

indispensable pour atteindre cet objectif, en collaboration avec les différents opérateurs 

locaux en matière de logement au travers de leurs projets de construction ou de 

réhabilitation. 

Un autre volet du programme d’actions en matière de logement sera la création de 

logements de transit pour les ménages en situation précaire ou modeste ou privés de 

logement pour cause de force majeure. 

En parallèle, le partenariat avec l’AIS permettra de favoriser la réintégration de  

logements dans le circuit locatif. 

Enfin, les échanges et la collaboration avec l’Echevinat de l’Aménagement du territoire et 

les promoteurs auront pour objectif d’encourager la prise en considération et l’intégration, 

dans les divers projets, des critères et besoins cités ci-dessus et ainsi et encourager la 

construction de logements spécifiques répondre à une demande d’accès à la propriété. 

 
 

Article 2 : de transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie, D.G.O.4 – 

Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie – Direction des Subventions aux 

organismes publics et privés, Rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 JAMBES. 

 

28. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du groupe ECOLO : 

« Interpellation en lien avec le point 10 de l’ordre du jour relatif aux ventes de bâtiments 

communaux. La commune a un patrimoine immobilier qui nécessite un entretien constant. 

La Ville doit-elle vendre ces bâtiments pour pallier à un souci de trésorerie ? Quelle 

moins-value le budget de la commune doit-il supporter du fait de la dégradation des 

bâtiments ? A quels projets ces bâtiments devaient-ils servir au moment de leur achat?  Si 

la commune n’a plus les moyens d’entretenir tous ses bâtiments, que comptez-vous faire 

des anciens établissements Bietlots et Derine ? 

 

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

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

Echevin, dans leurs réponses ; 



                     Conseil communal          Séance du 30 septembre 2013              41 

 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

29. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du groupe ECOLO : 

Lors du Conseil communal de février, vous avez présenté votre déclaration de politique 

générale annonçant la mise en place d’un plan stratégique transversal dans les six mois. 

Six mois se sont écoulés. Pouvez-vous nous indiquer quand celui-ci sera opérationnel? 

Nous espérons par ailleurs que le plan stratégique pourra guider les travaux préparatoires 

à l’élaboration du budget 2014. 

 

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

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

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications complémentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 
Messieurs Hervé FIEVET, Echevin et Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, quittent la séance ; 

 
30. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du groupe ECOLO : 

La Forêt des Loisirs est un formidable patrimoine naturel sur la commune. 

Malheureusement, aucun circuit n’est balisé. Même si des cartes sont téléchargeables sur 

Internet et disponibles au syndicat d’initiative, il faut être très aguerri pour s’y promener 

sans se perdre. Un balisage simple permettrait à nos concitoyens, aux écoles et aux 

visiteurs occasionnels de découvrir la biodiversité des anciens sites industriels. Quelles 

actions l’échevinat du Tourisme compte mettre en œuvre pour valoriser et mettre à 

disposition concrètement ce patrimoine auprès de la population ? Par ailleurs, nous avons 

pu constater la présence de plusieurs plantes invasives sur le site. Un code de conduite 

développé dans le cadre du projet Life peut être souscrit par les communes. Il présente 

une série de bonnes pratiques pour limiter l’introduction des plantes invasives dans les 

espaces verts. Des brochures sont également disponibles pour le citoyen. La ville peut-elle, 

en marge du projet ‘patrimoine naturel’, se soucier de cette problématique et être le relais 

auprès de la population? » 

 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

Messieurs Hervé FIEVET, Echevin et Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, réintègrent la 

séance ; 

 

31. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, du 

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. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

Conseiller communal et Président du C.P.A.S., dans leur réponse ; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

32. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, du 

Groupe LEPEN : 

Interpellation relative aux immeubles laissés à l’abandon, aux taxes prévues et le montant 

de celles perçues en 2012. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

Echevin, dans leur réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

33. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, du 

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. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

34. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, du 

Groupe LEPEN : 

Interpellation relative aux travaux effectués à l’école communale située à Wagnelée rue 

des Ecoles et aux mesures prises par l’entrepreneur pour éviter que les élèves, le personnel 

enseignant mais aussi les ouvrier s ne soient contaminés par de la poussière d’amiante. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

35. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, du 

Groupe LEPEN : 

Interpellation relative aux taxes perçues pour les antennes GSM et à une récente décision 

de justice les déclarant illégales. » 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question orale relative au 

nombre de séances du Conseil communal ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans sa réponse ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question orale posée lors 

du Conseil communal du 26 août 2013 et dans sa question orale complémentaire relative au cimetière 

du Vieux-Campinaire et plus particulièrement à la problématique des déchets ; 

ENTEND Messieurs Francis PIEDFORT, Francis LORAND, Philippe FLORKIN, Echevins et Jean-

Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans leurs réponses ; 

ENTEND Messieurs Philippe SPRUMONT et Ruddy CHAPELLE, Conseillers communaux, dans leur 

commentaire ; 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 


