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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 28 OCTOBRE 2013 

 

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

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

FLORKIN, Hervé FIEVET, Echevins ; 

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

MM. Philippe SPRUMONT, Eric PIERART, Claude MASSAUX, Salvatore NICOTRA, 

Philippe BARBIER, Mmes Christine COLIN, Laurence HENNUY, MM. Ruddy 

CHAPELLE, Loïc D’HAEYER, Michel GERARD, Noël MARBAIS, Christian 

MONTOISIS, Mmes Sophie VERMAUT, MM. Jacques VANROSSOMME, Claude 

PIETEQUIN, Marc FALISSE, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Directrice générale. 

 

Excusés :  M. Jean-Jacques LALIEUX, Mmes Martine WARENGHIEN, Sophie DEMOINY-THEYS 

Carole HENRIET, 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 - Notifications des décisions de l’autorité de tutelle :  
a) Décision du Collège communal du 1

er
 août 2013 - Transports d'enfants des écoles 

communales et des centres récréatifs aérés - Tarifs 2013-2014 - 3 lots - Lot 1 

(Déplacements vers la piscine de Fleurus) - Approbation de l’attribution – Décision 

à prendre. 

b) Décision du Collège communal du 14 août 2013 -Transports d'enfants des écoles 

communales et des centres récréatifs aérés - Tarifs 2013-2014 - 3 lots - Lot 2 

(Déplacements pour les excursions) - Approbation de l’attribution – Décision à 

prendre. 

c) Décision du Collège communal du 1
er

 août 2013 - Transports d'enfants des écoles 

communales et des centres récréatifs aérés - Tarifs 2013-2014 - 3 lots - Lot 3 

(Transport d’enfants dans le cadre des centres récréatifs aérés d’été) - Approbation 

de l’attribution – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : Tenue des séances de la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action Sociale et du Conseil communal du 16 décembre 2013 - Changement de lieu – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du C.D.L.D., le Conseil communal est convoqué par le 

Collège, il en fixe la date et l’heure ; 

Considérant la décision du Collège communal du 05 septembre 2013 de réunir la Réunion 

conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale et le Conseil communal en 

date du 09 décembre 2013 ; 

Considérant que, dans un souci organisationnel et de concordance d’agendas, il y lieu de 

modifier la date du 09 décembre 2013 ; 

Attendu que, par décision du Collège communal du 17 octobre 2013, le Conseil communal et la 

Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se tiendront le 

16 décembre 2013 ; 
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Attendu que la Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale se 

tiendra avant la réunion du Conseil communal ; 

Attendu que la Salle du Conseil communal, située au Château de la Paix à Fleurus (lieu 

habituel) ne peut contenir qu’un maximum de 60 personnes suivant le dernier rapport de 

prévention dressé par le Service « Incendie » de la Ville de Fleurus en date du 15 octobre 2001 ; 

Attendu que pour la bonne organisation de ces 2 réunions il y a lieu de changer de lieu ; 

Attendu que seul le Conseil communal est habilité à pouvoir le décider, sous peine que les 

décisions prises ailleurs seraient entachées de nullité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

La Réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale suivie du Conseil 

communal du 16 décembre 2013 se tiendront à l’Hôtel de Ville (Salle des Fêtes) à Fleurus, en 

lieu et place, du Château de la Paix à Fleurus (lieu habituel). 

 

3. Objet : Aliénation de gré à gré, sans publicité, d'une bande de terrain à prendre dans la 

parcelle du presbytère sis rue de la Closière, 42 à 6224 WANFERCEE-BAULET – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la transformation en 9 logements des immeubles sis rue de la Closière, 34 et 36 à 

6224 Wanfercée-Baulet; 

Attendu que les propriétaires desdits immeubles, envisagent d'y créer à l'arrière un parking pour 

10 véhicules; 

Considérant que pour accéder à ce parking enclavé, les propriétaires souhaitaient obtenir une 

servitude de passage à prendre sur la parcelle du presbytère sis rue de la Closière, 42 à 6224 

Wanfercée-Baulet; 

Vu la délibération du 07 mai 2008 par laquelle le Collège communal décide de proposer aux 

demandeurs d'acquérir la parcelle nécessaire à l'accès au parking plutôt que d'établir une 

servitude de passage; 

Vu le courrier des propriétaires, en date du 04 juillet 2008, marquant accord sur la proposition 

du Collège communal;   

Vu le plan de division dressé par le Bureau d'Etudes Techniques L. BONCHER en date du 

28 novembre 2012; 

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

10 janvier 2013 fixant la valeur du bien à 55 €/m
2
; 

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 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, d'une 

bande de terrain à prendre sur la parcelle du presbytère sis rue de la Closière, 42 à 6220 

Wanfercée-Baulet.     

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

« Finances ».  

 

4. Objet : FLEURUS – Bâtiment Saint-Victor, sis rue J. Lefèbvre, 74 - Approbation d'un 

acte de résiliation anticipative de contrat de bail dans le cadre d'une rectification de limite 

- 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 ; 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications complémentaires ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans son 

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant qu'en date du 29 juillet 2009, la S.C.R.L. "Mon Toit Fleurusien" a donné en 

location, à titre de bail de rénovation pour une durée de vingt ans, au Centre Public d'Action 

Sociale de Fleurus, la maison d'habitation, sise rue de Bonsecours, 47 (mais reprise d'après 

cadastre comme faisant partie de la propriété sise rue Joseph Lefèbvre, 74) ; 

Vu l'acte authentique, établi en date du 22 juin 2010, par Monsieur Jean-François GHIGNY, 

Notaire associé à Fleurus, par lequel la S.C.R.L. "Mon Toit Fleurusien" a cédé à la Ville de 

Fleurus, dans le cadre d'une rectification de limite, une partie du bien pré-décrit ;  

Attendu qu'aux termes de l'acte de bail conclu entre la S.C.R.L. "Mon Toit Fleurusien" et le 

Centre Public d'Action Sociale, ce dernier s'était engagé à procéder à des aménagements afin de 

rendre le bien apte à la location ; 

Attendu que les travaux d'aménagement n'ont pas été réalisés ; 

Considérant qu'il y a lieu de résilier anticipativement le contrat de bail, conclu entre la S.C.R.L. 

"Mon Toit Fleurusien" et le Centre Public d'Action Sociale, qui concerne également la pièce qui 

a fait l'objet de la rectification de limite et qui est devenue propriété de la Ville ; 

Attendu qu'il est convenu qu'aucune indemnité n'est due de part et d'autre et ce, pour quelque 

cause que soit ; 

Vu le projet de résiliation de bail ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d'approuver le projet de résiliation de bail établi par Monsieur Jean-François 

GHIGNY, Notaire à Fleurus. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur Jean-François GHIGNY, Notaire à 

Fleurus, rue du Collège, 26.  

 

5. Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Extraordinaire du 02 décembre 2013 – Ordre du 

jour – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

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

02 décembre 2013 ; 

Considérant que l’Assemblée Générale Extraordinaire aura pour thème la fusion des 

intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et 

SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle intercommunale, dénommée ORES Assets ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre 

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

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal les points 1 et 2 

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

02 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Approbation de la fusion. 

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

Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES Assets. 

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

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.G.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial. 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

4. au Service « Finances ». 

 

6. Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Extraordinaire du 02 décembre 2013 – Ordre du jour 

– Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

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

02 décembre 2013 ; 

Considérant que l’Assemblée Générale Extraordinaire aura pour thème la fusion des 

intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et 

SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle intercommunale, dénommée ORES Assets ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 et 2 de l'ordre 

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

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 1 et 2 

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

02 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Approbation de la fusion. 

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

Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES Assets. 

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

communal de ce jour. 

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

délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.E.H. (boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement provincial ; 

3. au Ministre régional de tutelle sur les intercommunales. 

4. au Service « Finances ». 

 

ENTEND Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal, dans son commentaire sur les points 7 

et 8 de l’ordre du jour ; 

 

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

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

Baulet, rue Edouard Baillon, 8 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 
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Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur Michele FERRO satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

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

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066583/2013 

du 28/08/2013 ; 

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, rue Edouard Baillon, côté pair, le long de 

l’habitation portant le numéro 8, sur une distance de 6 mètres, le stationnement est réservé aux 

personnes à mobilité réduite. 

Article 2. 

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

marques au sol appropriées.  

Article 3. 

Le présent règlement sera transmis : 

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

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

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

 

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

emplacement pour personnes à mobilité réduite à 6220 FLEURUS, route de Gosselies, 378 

- Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que Monsieur Alain CEULEMANS satisfait aux conditions d’obtention d’un 

emplacement pour personnes à mobilité réduite ; 

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

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066603/2013 

du 30/08/2013 ; 

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 6220 FLEURUS, route de Gosselies, côté pair, devant l’habitation portant le numéro 378, 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 « Travaux ».  

 

9. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation rue 

Albert 1
er

 à 6220 FLEURUS, Section de LAMBUSART – Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que la rue Albert 1er à 6220 FLEURUS, Section de Lambusart, est empruntée dans 

les deux sens par les conducteurs ; 

Considérant que la vitesse des véhicules est excessive ; 

Considérant que la voirie est communale ; 

Vu le courrier, daté du 18/09/2012, de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

référencé JLB/EP/NK/13.09.2012/629, relatif à la demande de plusieurs riverains de la rue 

Albert 1
er
 à Lambusart, à propos du sentiment d’insécurité éprouvé du fait de la vitesse 

excessive des automobilistes ;   

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066582/2013 

du 28/08/2013 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la rue Albert 1er à 6220 FLEURUS, Section de Lambusart, une zone d’évitement striée 

réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 3,5 mètres, est établie : 

- Opposé à l’immeuble portant le numéro 64, côté des numéros impairs ; 

- Du côté de l’immeuble portant le numéro 54, côté pair ; 

- Du côté de l’immeuble portant le numéro 35, côté impair ; 

- Du côté de l’immeuble portant le numéro 22, côté pair. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux A7 + additionnel de type Ia ad-hoc 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.  

 

10. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la circulation des 

véhicules lourds à 6220 FLEURUS – Section de WANGENIES, rue du Temple, rue Jules 

Destrée, rue Paulin Debauche, sentier de la Croix, rue de Wangenies, rue Arthur Barbier, 

rue Brigade Piron, rue Daye, rue Général Patris, rue des Cours – Décision à prendre. 

 

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

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

commentaire ; 

ENTEND MM. Jacques VANROSSOMME et Philippe BARBIER, Conseillers communaux, dans 

leurs questions ; 

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

commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 
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Vu la Circulaire Ministérielle relative aux Règlements Complémentaires et à l’installation de la 

signalisation routière ; 

Considérant qu’il y a lieu de limiter  la circulation des poids lourds à 6220 FLEURUS – Section 

de Wangenies, rue du Temple, rue Jules Destrée, rue Paulin Debauche, sentier de la Croix, rue 

de Wangenies, rue Arthur Barbier, rue Brigade Piron, Rue Daye, rue Général Patris, rue des 

Cours ; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que les voiries sont communales ; 

Vu le courrier du 25/04/2013 de Monsieur  Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, référencé 

JLB/EP/HJ/23.04.2013/429, relatif à l’interpellation de riverains de la rue Arthur Barbier à 

Wangenies ;    

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066580/2013 

du 28/08/2013 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur ayant trait au même sujet. 

Article 2. 

Une zone interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, excepté desserte locale, convois 

agricoles et TEC est instaurée à 6220 FLEURUS, Section de Wangenies, en fonction des limites 

suivantes : 

- Rue Brigade Piron, à hauteur du pont du chemin de fer ; 

- Rue Daye à son carrefour avec la N568 ; 

- Rue de Wangenies à son carrefour avec la rue du Berlaimont ; 

- Rue du Temple, à son carrefour avec la route de Gosselies ; 

- Rue Pré Saint-Jean, à son carrefour avec la rue du Berlaimont. 

Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux C21 3.5T, excepté desserte locale, convois 

agricoles et TEC, à validité zonale. 

De plus, une pré-signalisation sera instaurée rue Brigade Piron à son carrefour avec la N586. 

Article 4. 

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.  

 

11. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif à la zone 30 aux abords 

des écoles, rue de la Closière et rue de Tamines à 6224 FLEURUS – Section de 

WANFERCEE-BAULET - Décision à prendre. 
 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que deux zones trente aux abords des écoles sont très proches l’une de l’autre ; 

Considérant qu’il y a lieu de fusionner ses deux zones ; 

Considérant que les voiries sont communales ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066605/2013 

du 30/08/2013 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 
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A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Tout règlement complémentaire antérieur traitant du même sujet est annulé. 

Article 2. 

Une zone trente aux abords des écoles est créée et est définie comme suit : 

- Rue du Tram, à hauteur du numéro 8 ; 

- Rue de la Closière, à son débouché sur la place Baïaux ; 

- Place André Renard, à son débouché sur la rue Gailly ; 

- Rue de Tamines, à hauteur du numéro 35 ; 

- Rue Trieu Benoit, à hauteur du numéro 9 ; 

- Place Baïaux, à hauteur du numéro 5. 

Article 3. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux A23 et F4a. 

Article 4. 

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.  

 

12. Objet : Règlement complémentaire du Conseil communal relatif au stationnement à 6224 

FLEURUS, Section de WANFERCEE-BAULET, rue du Cortil, 61 - Décision à prendre. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

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

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

placement de la signalisation routière ; 

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

signalisation routière ; 

Considérant que l’entrée et la sortie depuis le passage latéral de la propriété du numéro 61, rue 

du Cortil, s’avère difficile au vu du stationnement des véhicules ; 

Considérant que toutes les conditions sont réunies ; 

Considérant que la voirie est communale ; 

Considérant le rapport des Services de Police du 08/07/2013, référencé CS 066285/2013 ; 

Vu l’ordonnance de police temporaire du 18 juillet 2013 relative au placement d’une ligne 

discontinue à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, rue du Cortil, 61 à partir du 

25 juillet 2013 ; 

Considérant l’avis technique remis par les Services de Police dans leur rapport CS 066602/2013 

du 30/08/2013 ; 

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

« Travaux » et Conseiller en Mobilité ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1. 

Dans la rue du Cortil à 6224 FLEURUS, Section de Wanfercée-Baulet, tronçon compris sur une 

distance de 3 mètres le long de l’accès à l’immeuble portant le numéro 61 , dans le sens 

autorisé, le stationnement des véhicules est interdit du côté des numéros impairs. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par une ligne jaune discontinue.  

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.  
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13. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation – 

Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (MB du 26 novembre 2008) ;  

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie (MB du 26 novembre 2008) ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, 

pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté Française ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 

6 novembre2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie ;  

Vu la décision du Conseil communal du 07 mars 2013, de répondre favorablement à l’appel à 

adhésion pour la reconduction du PCS du 1
er 

janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;  

Vu les commentaires/recommandations formulés par le Service Public de Wallonie en date du 

09 septembre 2013 au sujet de notre prochain plan ; 

Considérant l’échéancier dicté par le Service Public de Wallonie en date du 28 août 2013 ; 

Sur proposition du Collège communal du 26 septembre 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver la version définitive du projet de Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 

tel que proposé en annexe. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, au Service Public de 

Wallonie – Secrétariat général – Direction interdépartementale de la Cohésion sociale – Place 

Joséphine-Charlotte, 2 à 5100 NAMUR (JAMBES). 

 

14. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et la Société « La Sellerie » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, 

pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs, le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 30 octobre 2013 sur le site de la Forêt des 

Loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 
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Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion, différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », la Société « La Sellerie » 

sera présente ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « La Sellerie » fournissant ce 

service, consistant en la vente de pains saucisses, tartiflettes et pâtisseries ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;    

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512 ; 

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

L 1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec la 

Société « La Sellerie ». 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service « P.C.S. » et 

la Société « La Sellerie » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la 

Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 

 

Parties 

D’une part, 

La Société « LA SELLERIE », représentée par : Monsieur Christophe SPRUMONT, Gérant 

Adresse : rue Poète Charles Michel, 97 à 6224 WANFERCEE-BAULET.  

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommé « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 

 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Le service comprend une mise à disposition d’un stand de vente de pains saucisses, tartiflettes 

et pâtisseries sur le site de l’évènement de 17 H 00 à minuit. 

Article 2 – Modalités d’exécution 

§1. Le prix équivaut à ceux repris sur le menu à savoir entre 3 et 8 € 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Les produits alimentaires seront ceux repris sur le menu  

§2. Le concessionnaire est déclaré auprès de l’AFSCA et est en ordre en termes d’assurances 

N° d’entreprise : 0428.676.949 

 N° d’unité d’établissement (NUE) : 2.029.209.316              
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             N° d’assurance : ZCN6000045878 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1.  Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 

§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture d’aliments. Leur 

composition, leur cuisson et leur distribution se feront aux risques exclusifs du 

concessionnaire.  

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

15. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et Monsieur Didier DEVOS dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs, le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween », le 30 octobre 2013 sur le site de la Forêt des 

Loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  
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Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », Monsieur Didier DEVOS 

sera présent ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et Monsieur Didier DEVOS fournissant le 

service « bar » ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;  

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512 ; 

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

L 1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec 

Monsieur Didier DEVOS. 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

Contrat de concession de service public entre le Service « P.C.S. » et Monsieur Didier DEVOS 

dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 

30 octobre 2013 

 

Parties 

D’une part, 

Monsieur Didier DEVOS 

Adresse : Rue de Namur, 95 à 6041 GOSSELIES.  

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommé « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un bar sur le site de l’évènement de 17 H 00 à minuit. 

Article 2 – Modalités d’exécution 

§1. Le prix des boissons sera fixé entre 1 et 3 € 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. N° d’entreprise 0836.355.180 

             N° contrat RC : 730/4019994 

§2. Les boissons seront celles reprises sur le Tarif (soft, bière, bières spéciales et boissons 

chaudes). 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1. 

Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 

§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture de boissons.  

Leur composition et leur distribution se feront aux risques exclusifs du concessionnaire. 

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 
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Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

16. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et le Bus-Pizza « STUDIO 54 » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 30 octobre 2013 sur le site de la forêt des loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », un camion à pizzas sera 

présent ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et le Bus-Pizza « STUDIO 54 » 

fournissant ce service ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;    

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512 ; 

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

1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 
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Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec le Bus-

Pizza « STUDIO 54 ». 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET 

LE BUS-PIZZA « STUDIO 54 » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN 

« PARCOURS HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Bus-Pizza « STUDIO 54 », représenté par Marc-Philippe DEGRAES, Chaussée de Gilly, 111 à 

6220 FLEURUS 

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommé « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Le service comprend une mise à disposition de son pizza-bus sur le site de l’évènement de 

17 H 00 à minuit. 

Article 2 – Modalités d’exécution 

Le concessionnaire offre un tarif préférentiel unique de 5 € sur n’importe quelle pizza. 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Les produits alimentaires seront ceux repris sur le menu 

http://204.93.174.143/~antho/marcus/) 

§2. Le concessionnaire est déclaré à l’AFSCA sous le n°2.177.011.877 et est en ordre en termes 

d’assurances 

N° d’entreprise : 0810 701 848 

N° de TVA : 810 701 848 – N° d’assurance : 730.290.689 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1. 

Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 

§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture d’aliments.  Leur 

composition, leur cuisson et leur distribution se feront aux risques exclusifs du 

concessionnaire.  

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

17. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et les forains de la Société « ORTOLAN » dans le cadre de l’organisation d’un 

« Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

http://204.93.174.143/~antho/marcus/
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 30 octobre 2013 sur le site de la forêt des loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », un groupe de forains sera 

présent ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et les forains de la Société 

« ORTOLAN » fournissant ce service ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;    

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512 ; 

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

1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec les 

forains de la Société « ORTOLAN ».  

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET 

LES FORAINS DE LA SOCIETE « ORTOLAN » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION 

D’UN « PARCOURS HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 

30 OCTOBRE 2013 

 

Parties 

D’une part, 
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Les Forains de la Société « ORTOLAN », représentés par Madame Josette ORTOLAN, rue des 

Couturelles, 8 à 6224 Wanfercée-Baulet. 

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommés « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Le service comprend la mise en place d’attractions foraines (pêche aux canards, pique ballon, 

échelle, tir à pipes, restauration,…) de 14 H 00 à minuit 

Article 2 – Modalités d’exécution 

§1. Le prix de : 

             - la pêche aux canards : 11 canards 5 €, 24 canards 10 € 

             - le tir à pipes : 20 plombs pour 5 €, 70 plombs pour 15 € 

             - pique ballon : 10 flèches pour 5 €, 22 flèches pour 10 € 

             - échelle : 3 essais pour 5 € 

             - Barbapapa, croustillons, pommes d’amour,… : entre 2 et 5 € 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Le concessionnaire est en ordre en termes d’assurances,  

             N° d’assurance RC : 1005604 + 4288401  

             N° d’assurance Incendie : 012-0003-49542 

N° d’entreprise : 0661.073.905  

N° Attestation AFSCA : 2.106.753.886 

Les installations électriques et gaz sont conformes aux prescriptions  

(Attestation contrôle VINCOTTE) 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1. 

Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire : 562/12512). 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 

§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux à Fleurus. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

18. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et la Société « MARIEGRIME » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               17 

 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 30 octobre 2013 sur le site de la Forêt des 

Loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  

Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que lors de l’organisation du « Parcours Halloween », une société de grimage sera 

présente ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « MARIEGRIME » 

fournissant ce service ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;    

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512 ; 

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

1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec la 

Société « MARIEGRIME ». 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET 

LA SOCIETE « MARIEGRIME » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN 

« PARCOURS HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

La Société « MARIEGRIME », représentée par Madame Marie-Astrid HUYS, Avenue Reine Astrid, 

256 a à 7180 SENEFFE.  

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommée « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 
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Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Le service comprend 100 grimages pour les participants à l’animation à 1 € et un grimage 

payant pour les participants de 18 H à minuit. 

Article 2 – Modalités d’exécution 

§1. Le prix du grimage payant pour le public équivaut à un prix préférentiel entre 3 et 5 €. 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Les produits utilisés sont hypoallergéniques et sont commandés auprès de la firme « Fantasy 

Worldwide » à Sint-Niklaas. 

§2. N°d’assurance RC : 40665273 - N° d’entreprise : 833.816.354 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1. 

Cet espace public comprendra une alimentation électrique et sera composé de tables et chaises. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). 

 Le concédant se fournira chez le concessionnaire pour le grimage des participants à 

l’animation au tarif préférentiel de 1€/grimage 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 

§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à l’activité du concessionnaire.  

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

19. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Contrat de concession de service public entre le Service 

« P.C.S. » et la Société « GWENAELLE & LUI » dans le cadre de l’organisation d’un 

« Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de cohésion sociale et plus particulièrement en ce qui concerne 

le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ; 

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un « Parcours Halloween » dans la Forêt 

des Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2013 par laquelle celui-ci propose 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » le 30 octobre 2013 sur le site de la forêt des loisirs ;  

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Vu les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de notre Forêt des 

Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Considérant qu’à cette occasion différents contrats de concession de service public devront être 

réalisés ;  
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Vu l’arrêt de la cour de cassation par lequel celle-ci définit un contrat de concession de service 

public par « un contrat par lequel l’autorité publique confie à son cocontractant le soin 

d’assurer, sous son contrôle et selon les modalités qu’elle détermine, la gestion d’un service 

publique, en étant rémunéré sous la forme de redevances perçues à charge des usagers du 

service public » ; 

Considérant que la particularité de ce genre de contrat est que le coût inhérent au service n’est 

pas répercuté auprès de l’autorité publique mais bien auprès des usagers dudit service ;  

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un marché public ;  

Considérant qu’un contrat doit cependant être rédigé entre l’autorité publique et le 

concessionnaire et ce, afin de déterminer les conditions d’exécution dudit contrat ;   

Considérant que, lors de l’organisation du « Parcours Halloween », la Société « GWENAELLE 

& LUI » sera présente ;  

Vu les contacts pris entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « GWENAELLE & LUI » 

fournissant ce service ;  

Considérant que le coût étant à charge des usagers, il s’agit d’un contrat de concession de 

service public ;    

Considérant que le Conseil communal est invité à marquer son accord sur la conclusion dudit 

contrat et ses modalités d’exécution ;  

Attendu que les frais d’électricité seront pris en charge par la Ville de Fleurus via l’article 

budgétaire 562/12512; 

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

1122-30 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : D’approuver la conclusion d’un contrat de concession de service public avec la 

Société « GWENAELLE & LUI ». 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public tel que repris ci-dessous :  

 

 

CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET 

LA SOCIETE « GWENAELLE & LUI » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN 

« PARCOURS HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

La Société « GWENAELLE & LUI » 

Représentée par : Gwenaelle DELBOVE, Gérante 

1, rue Général Michel à 5000 NAMUR 

En sa qualité de concessionnaire  

Ci-après dénommé « le concessionnaire », 

Et d’autre part, 

La Ville de Fleurus, sise Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale. 

Ci-après dénommée « le concédant » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Le service comprend une mise à disposition de réalisation de coiffures sur le thème 

d’halloween sur le site de l’évènement de 17 H 00 à minuit. 

Article 2 – Modalités d’exécution 

§1. Le prix de l’animation est fixé entre 1 et 10 € 

Article 3 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1.  Les produits utilisés sont hypoallergéniques de la gamme professionnel BIO « MATRIX » et 

sont commandés auprès du site : produitsmatrix.com 

            N° de TVA : 082.36.60157 – N° de RC : 1/1252/36.017.960 

Article 4 – Obligations dans le chef du concédant 

§1. Le concédant cède un espace public gratuitement en vue de la réalisation du service repris à 

l’article 1
er
. 

            Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

 Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 562/12512). 

Article 5 – Clause exonératoire de responsabilité 
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§1. Le concédant s’exonère de toute responsabilité liée à la fourniture de produits capillaires. Leur 

composition et leur distribution se feront aux risques exclusifs du concessionnaire.  

§2. Aucun montant ne sera à charge du concédant.  

Article 6 – Litiges relatifs au présent contrat 

Les parties au présent contrat soumettront les litiges qui pourraient naître de l’application dudit contrat 

exclusivement aux Tribunaux de Charleroi. 

Le présent contrat a été fait, en deux exemplaires originaux. 

Chaque partie reconnaissant avoir reçu un original. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au Service du Plan de Cohésion Sociale pour 

suites voulues.  

 

20. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la S.P.R.L. « TRISTAR DS » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008); 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie, 

pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes de Wallonie ; 

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs, le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.P.R.L. 

« TRISTAR DS» ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la S.P.R.L. « TRISTAR DS» portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA S.P.R.L. 

« TRISTAR DS » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 
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ENTRE 

La S.P.R.L. « TRISTAR SD »   

Représentée par : Sandrine DELVAUX, Gérante 

Adresse : Chaussée de Waremme, 16A à 4500 HUY 

N° d’entreprise : 0461.302.108 

N° d’agrément : 2013/018266 

N° d’assurance : 99.53.787 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Madame Muriel FILIPPINI 

Il a été convenu ce qui suit : 

La S.P.R.L. « TRISTAR SD » s’engage à fournir une animation de pyrotechnie. 

La S.P.R.L. « TRISTAR SD » s’engage à la mise en place (montage/démontage) et à la gestion de cette 

animation. 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

21. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la S.A. « I.N.G. Belgique » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs, le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours 

dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 
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Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.A. « I.N.G. 

Belgique »; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la S.A. « I.N.G. Belgique » portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA S.A. « I.N.G. 

BELGIQUE » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS HALLOWEEN » 

DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

ENTRE 

La S.A. « I.N.G. Belgique » 

N° d’entreprise 828.223.909 – N° d’Assurance : 5.026.041 

Représentée par : Linda CARA, Gérante 

Adresse : chaussée de Charleroi, 251 à 6220 FLEURUS 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE 

Il a été convenu ce qui suit : 

La S.A. « I.N.G. Belgique » s’engage à animer un stand en correspondance avec le thème de 

l’événement : distribution de lampes de poche, de ballons, de bonbons et de sacs pour collecter les 

bonbons sur le parcours. 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait, à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

22. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la S.A. « CACCIOPPOLI » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 
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Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de ce 

parcours dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.A. 

« CACCIOPPOLI »; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la S.A. « CACCIOPPOLI » portant sur l’organisation d’un parcours Halloween dans 

la forêt des loisirs le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :  
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA S.A. 

« CACCIOPPOLI » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

ENTRE 

La S.A. « CACCIOPPOLI », représentée par : Natale CACCIOPPOLI, Gérant 

Adresse : Chaussée de Gilly, 231 à 6220 FLEURUS 

N° d’entreprise : 0450.369.614 – N° d’assurance : 720.121.636 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit : 

La S.A. « CACCIOPPOLI » s’engage à fournir des rouleaux fluorescents pour baliser le site. 

Le PCS s’engage à placer leur banderole publicitaire sur le site. 

Cette collaboration se fait, à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 

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

« PCS ». 

 

23. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la S.P.R.L. « FLEURUBRI » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs, le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours 

dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.P.R.L. 

« FLEURUBRI »; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la S.P.R.L. « FLEURUBRI » portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA S.P.R.L. 

« FLEURUBRI » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

 

ENTRE 

La S.P.R.L. « FLEURUBRI » 

Représentée par : VANDENBERGHE Vincent, Gérant 

Adresse : rue de la Guinguette, 16 à 6220 FLEURUS 

N° d’entreprise : 0812.039.062 – N° d’Assurance : 720.135.171 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit : 

La S.P.R.L. « FLEURUBRI » s’engage à fournir du matériel servant à l’installation des décors. 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait, à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

24. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la Société « Les choses chouettes de l’archiduchesse » dans le cadre de l’organisation 

d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à 

prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante ».  

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la magasin de 

jouets « Les choses chouettes de l’archiduchesse » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la magasin de jouets « Les choses chouettes de l’archiduchesse » portant sur 

l’organisation d’un parcours Halloween dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013, telle que 

reprise ci-après :   
 

 

Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » et du magasin de jouets « Les choses 

chouettes de l’archiduchesse » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la 

Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 

 

ENTRE 

La Société « Les choses chouettes de l’archiduchesse »,  

Représentée par : HUMBLED Vinciane, Gérante 

Adresse : Chaussée de Gembloux, 67 à 5140 Sombreffe 

N° d’entreprise : 0836.619.258 – N° d’Assurance : ZCN600045988 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le magasin de jouets « Les choses chouettes de l’archiduchesse » s’engage à fournir une 

démonstration/animation des jouets qu’ils vendent dans leur magasin. 
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Cette animation permettra de distraire le public qui se trouvera dans la salle en attendant de prendre part 

au parcours.  

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 

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

« PCS ». 

 

25. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la S.A. « SERVIMAT» dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours, 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la S.A. 

« SERVIMAT » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la S.A. « SERVIMAT » portant sur l’organisation d’un parcours Halloween dans la 

Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA S.A. 

« SERVIMAT» DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS HALLOWEEN » 

DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

ENTRE 

La S.A. « SERVIMAT » 
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Représentée par : Vincent CATTAFESTA, Gérant 

Adresse : rue du Tilloi, 9 à 6220 FLEURUS 

N° d’entreprise : 0479.535.732 

N° d’Assurance : 720.092.087 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit : 

La S.A. « SERVIMAT » s’engage à fournir des groupes électrogènes prêts à fonctionner (rempli de 

carburant). 

Le PCS s’engage à placer leurs banderoles publicitaires sur le site et à leur rendre les groupes électrogènes 

remplis de carburant. 

Cette collaboration se fait, à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 

 
Article 2 : De prévoir la dépense du carburant servant à alimenter les groupes électrogènes sur 

l’article budgétaire du PCS 84010/12402. 

Article 3 : De transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« PCS ». 

 

26. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et l’A.S.B.L. « TS Sonorisation » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours 

Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de ce 

parcours dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 ; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 
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Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et l’A.S.B.L. « TS 

Sonorisation »; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et l’A.S.B.L. « TS Sonorisation » portant sur l’organisation d’un parcours Halloween, 

dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :  
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET L’A.S.B.L. « TS 

SONORISATION » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS 

HALLOWEEN » DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

ENTRE 

L’A.S.B.L. « TS Sonorisation » 

Représentée par : Sébastien TAGLIAFERO, Gérant 

Adresse : rue de Trazegnies, 4 à 6230 Pont-à-Celles 

N° d’entreprise : 0869.567.287 – N° d’Assurance : 730.206.956 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE 

Il a été convenu ce qui suit : 

L’A.S.B.L. « TS Sonorisation » s’engage à fournir du matériel de sonorisation (structures métalliques, 

baffles, lumières,…). 

La Société « TS Sonorisation » s’engage à procéder à la mise en place de ce matériel 

(montage/démontage) et à sa gestion. 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait, à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

27. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la Société « JUMP ID » dans le cadre de l’organisation d’un « Parcours Halloween » 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

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

Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

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

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         
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Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs, le 30 octobre 2013, à partir de 18 H 00 ; 

Attendu que le Collège communal du 18 juillet 2013 a approuvé l’organisation de ce parcours, 

dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société 

« JUMP ID» ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la Société « JUMP ID» portant sur l’organisation d’un « Parcours Halloween », dans 

la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE SERVICE « P.C.S. » ET LA SOCIETE 

« JUMP ID » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN « PARCOURS HALLOWEEN » 

DANS LA FORET DES LOISIRS, LE 30 OCTOBRE 2013 

 

ENTRE 

La Société « JUMP ID »   

Représentée par : Jérémy VANESSE, Gérant 

Adresse : rue Arthur Baudhuin, 57 à 6220 LAMBUSART.  

N° d’Entreprise : 0811.688.080 - N° d’assurance : 03/66.191.482/03 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale 

Agent de contact : Monsieur Muriel FILIPPINI 

Il a été convenu ce qui suit : 

La Société « JUMP ID »  s’engage à fournir : 

- des ballons gonflables sur le thème d’halloween ; 

- des bâches pour occulter les barrières HERAS 

Le PCS s’engage à insérer leur publicité sur la bâche publicitaire réalisée à cet effet. 

Cette collaboration se fait à titre gracieux. 

Nous nous réservons le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

28. Objet : Plan de Cohésion Sociale – Convention de collaboration entre le Service « P.C.S. » 

et la Société « Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » dans le cadre de 

l’organisation d’un « Parcours Halloween » dans la Forêt des Loisirs, le 30 octobre 2013 – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des Villes et Communes 

de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

française (Moniteur Belge du 26 novembre 2008) ; 
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Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale des villes et communes de 

Wallonie (Moniteur Belge du 26 novembre 2008); 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 

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

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

projet de Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Vu les missions confiées au Plan de Cohésion Sociale et plus particulièrement en ce qui 

concerne le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels (axe 4) ;                         

Vu l’action 8 : poursuite et renforcement des actions éducatives, citoyennes et sportives du Plan 

de Cohésion Sociale 2009-2013 ; 

Considérant que l’équipe du PCS souhaite organiser un parcours Halloween dans la Forêt des 

Loisirs le 30 octobre 2013 à partir de 18 h ; 

Attendu que le Collège communal du 12 septembre 2012 a approuvé l’organisation de ce 

parcours dans la Forêt des Loisirs le 30 octobre 2013; 

Considérant que le but est de faire participer la population à une balade nocturne « effrayante » : 

Fantômes, vampires et monstres en tout genre seront présents sur un circuit aménagé en 

parcours de l’horreur pour y vivre une randonnée cauchemardesque ; 

Considérant également les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein de 

notre Forêt des Loisirs ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration à été lancé sur le site internet de la Ville de Fleurus 

et sur la page Facebook du PCS ; 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société 

« Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre le Plan de Cohésion 

Sociale et la Société « Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » portant sur 

l’organisation d’un parcours Halloween dans la forêt des loisirs le 30 octobre 2013, telle que 

reprise ci-après :  

 

 

Organisation d’un parcours Halloween dans la forêt des loisirs le 30 octobre 2013 – 

Convention de collaboration entre le Plan de Cohésion Sociale et la Société « Patrimoine, 

Rénovation, Construction, Transformation » 

 

ENTRE 

La Société « Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » 

Représentée par : Didier DEVOS, Gérant 

Adresse : Rue de Namur, 95 à 6041 GOSSELIES.  

N° d’entreprise 0537388908 

N° contrat RC : 730/4019994 

ET 

Le Plan de Cohésion Sociale 

Adresse : rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agent de contact : Monsieur Jérémy VANESSE  

Il a été convenu ce qui suit : 

La Société « Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » s’engage à mettre à disposition 

des : décors, groupes électrogènes, barrières Héras, lumières, sonorisation et le prêt d’un élévateur. 

La Société « Patrimoine, Rénovation, Construction, Transformation » s’engage à procéder à la mise en 

place de ce matériel (montage/démontage) et à sa gestion. 

L’élévateur est en ordre de contrôle technique par un service externe.  

N° de série : COMPAC 8 - COMPAC 2032E24 

N° d'agrégation : 24 203 15 530 - E12.04 
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Service Technique : MATERMACO 

Le concessionnaire est habilité à utiliser l’élévateur. 

Le poids de la nacelle est de 850 kgs. 

Le PCS s’engage placer leur banderole publicitaire sur le site. 

Cette collaboration se fait à titre gracieux. 

La Ville de Fleurus se réserve le droit de supprimer la manifestation en cas de mauvaises conditions 

climatiques. 
 

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

« PCS ». 

 

29. Objet : Service Incendie - Réparation d’une porte sectionnelle n°3 – Approbation des 

conditions et mode de passation - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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, § 2 ; 

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

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

Attendu que les ressorts de la porte sectionnelle n°3 du garage du Service Incendie abritant les 

véhicules de secours sont brisés ; 

Considérant, dès lors, que l’accès par la porte du garage (entrée/sortie) pour la mise à l’abri de 2 

véhicules de secours n’est plus opérationnel ; 

Considérant, de plus, que cela implique que ces véhicules de secours restent à l’extérieur sur le 

parking arrière ; 

Considérant que, par conséquent, des personnes mal intentionnées peuvent y accéder, en faisant 

le mur de l’enceinte, et occasionner, dès lors, des dégâts sur ces véhicules ; 

Considérant qu’il y a lieu de réparer la porte sectionnelle n°3 le plus rapidement possible ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que pour le marché “ Réparation d’une porte sectionnelle n° 3 au service d’incendie 

communal ”,  le montant estimé s'élève à 3.402,00 € hors TVA ou 4.116,42 €, 21% TVA 

comprise ; 

Attendu que ce montant de 3.402,00 € hors TVA estimé 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 

« MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DIVERS BATIMENT – BAIL 2013 (FRE 2013) », 

article 10401/72456 :20130005.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver le marché public ayant pour objet “ Réparation d’une porte 

sectionnelle n° 3 au service d’incendie communal ”, estimé à 3.402,00 € hors TVA ou 

4.116,42 € 21% TVA comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
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Article 3 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire 

« MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DIVERS BATIMENT – BAIL 2013 (FRE 2013) », 

article 10401/72456 :20130005.2013. 

Article 4 : de transmettre la présente décision, pour suites voulues, au Service « Secrétariat », au 

Service « Financier » et au Service « Incendie » 

 

30. Objet : Personnel communal – Centres Récréatifs Aérés de la Ville de Fleurus 2014 – 

Fixation des conditions de recrutement et du montant des rémunérations afférentes aux 

différents emplois – Décision à prendre. 
 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 mai 1977 décidant l'aménagement de deux 

plaines de jeux communales ; 

Vu la délibération du Collège communal du 19 janvier 1999 décidant le changement de 

dénomination de « Plaines de Jeux Communales » en « Centres Récréatifs Aérés de la Ville de 

Fleurus (plaines de jeux)» ; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 février 2002 décidant de fixer l’ouverture du 

Centre Récréatif Aéré de Fleurus aux garçons et aux filles, âgés de 3 à 12 ans ; 

Vu la délibération du 03 décembre 2012, par laquelle le Conseil communal donne délégation au 

Collège communal pour procéder à la désignation d’agents contractuels et contractuels 

subventionnés ; 

Vu la délibération du 15 janvier 2007 par laquelle le Collège communal décide que, par mesure 

d’économie, il y a lieu de fusionner les deux plaines de jeux et de les réunir sur le site de 

Fleurus ; 

Considérant que les stages des vacances de Carnaval, Pâques et Noël sont repris dans le Décret 

du 17 mai 1999 des centres de vacances et que ceux-ci ont pris la dénomination de Centre 

Récréatif Aéré de Carnaval, de Pâques et de Noël ; 

Vu l’agrément obtenu de l’ONE prenant cours le 1
er
 juillet 2011, pour une durée de 3 ans ; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 septembre 2013 décidant d'ouvrir les Centres 

Récréatifs Aérés de Fleurus à savoir : du lundi 03 mars 2014 au vendredi 07 mars 2014 inclus 

(soit 5 jours pour le CRA de Carnaval), du lundi 14 avril 2014 au vendredi 18 avril 2014 inclus 

(soit 5 jours pour le CRA de Pâques), du lundi 1
er
 juillet 2014 au vendredi 08 août 2014 inclus 

(soit 29 jours pour le CRA d’été) et du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 26 décembre 2014, 

excepté le 25 décembre 2014 (soit 4 jours pour le CRA de Noël) ; 

Considérant qu’un appel public général sera diffusé afin de désigner le personnel nécessaire 

pour le bon fonctionnement des Centres Récréatifs Aérés précités ; 

Attendu qu'il y a lieu de fixer les conditions de recrutement du personnel ainsi que les 

rémunérations afférentes aux différents emplois pour les dites périodes ; 

Considérant qu’en fonction de l’offre, celui-ci sera diffusé, par voie de communication, telle 

que : le site internet du Forem, le site internet de la Ville et le site de l’Union des Villes et 

Communes ; 

Attendu que, depuis le 1
er
 janvier 2003, en vertu de la Loi du 10 août 20001 relative à la 

conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, la durée hebdomadaire de travail maximale a été 

réduite à 38 heures/semaine ; 

Attendu que certaines fonctions seront amenées à prester des heures supplémentaires qui 

donnent droit au paiement d’un sursalaire sur base de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, à 

savoir les articles 20, 20 bis et 29 ; 

Considérant que les fonctions visées par ce sursalaire sont : le coordinateur et les chefs 

animateurs afin de permettre une gestion optimale des garderies, du personnel, des repas et des 

bâtiments et ainsi de travailler en toute sécurité ; 

Attendu que les crédits pour ces engagements seront inscrits au budget 2014 ;  

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1 : D’émettre un avis favorable quant à la publication des offres d’emploi pour le 

recrutement du personnel d’encadrement et d’intendance pour les Centres Récréatifs Aérés 2014 

et ce, via un appel public général. 

Article 2 : De fixer le montant des rémunérations afférentes aux différents emplois.  

Ces rémunérations sont à adapter en fonction de l'index en vigueur. 

Article 3 : D’arrêter les conditions de recrutement du personnel des Centres Récréatifs Aérés de 

Fleurus pour les périodes du lundi 03 mars 2014 au vendredi 07 mars 2014 inclus (soit 5 jours 

pour le CRA de Carnaval), du lundi 14 avril 2014 au vendredi 18 avril 2014 inclus (soit 5 jours 

pour le CRA de Pâques), du lundi 1
er 

 juillet 2014 au vendredi 08 août 2014 inclus (soit 29 jours 

pour le CRA d’été) et du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 26 décembre 2014, excepté le 

25 décembre 2014 (soit 4 jours pour le CRA de Noël) comme suit : 

 

 

COORDINATRICE/COORDINATEUR DE CENTRE  

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 11,79 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 La gestion des conflits. 

 La gestion du bon déroulement des excursions. 

 L’information des changements qui surviennent pendant le centre. 

 Être le lien entre les différents acteurs du centre et principalement, le coordinateur 

administratif et le gestionnaire économe. 

 Prendre des dispositions, des choix avec l’accord du bureau et du pouvoir 

politique. 

 Faire part de tout problème à la hiérarchie. 

 Collaborer avec le Service « Personnel » pour toute situation liée au personnel 

engagé. 

 Possession d’une voiture de fonction, disponible aussi pour le commis de 

transport. 

 Vérifier si les normes d’encadrement de l’ONE sont respectées chaque jour. 

 Vérifier le travail des secrétaires, des chefs-animateurs. 

 Faire partie de la commission de recrutement et être disponible durant la période 

de recrutement.  

 Evaluer le personnel d’encadrement et le bureau.  

 Gestion du bâtiment (Ouverture et/ou fermeture du bâtiment, responsable des clés 

et du système d’alarme, doit relayer toute défectuosité ou dégradation, doit 

s’assurer que le personnel respecte les locaux...). 

 

Sont requis : 

 Être en possession du permis B 

 Grande disponibilité à tout moment. 

 

Profil des compétences :  

Etre titulaire d'un des critères suivants :  

 

 Etre porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de 

l’enseignement supérieur social ou pédagogique de type court, de plein exercice 

ou de promotion sociale et justifier d’une expérience utile de 250 heures de 

prestation au sein d’un centre de vacances ou 

 Etre porteur d’un titre délivré sur base de l’acquisition d’une formation théorique 

de 150 heures et d’une expérience utile de 250 heures de prestations au sein d’un 
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centre de vacances  (animateur breveté) 

 

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant 

au moins 4 ans dans un centre de vacances. 

 

Ou 

 

 Etre porteur d’un brevet de coordinateur reconnu. 

 

CHEF-ANIMATEUR/CHEF-ANIMATRICE  

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 10,70 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 

 Gestion des groupes qui lui sont attribués (s’occupe des problèmes, des conflits 

qui pourraient survenir au sein d’un groupe. 

 Vérification des présences, des absences et des retards des animateurs et en référer 

au coordinateur. 

 Communiquer tout problème au coordinateur. 

 Participer aux excursions avec ses groupes. 

 

 Evaluer l’animateur et l’aide animateur au sein d’un groupe et lui apporter, le cas 

échéant, une aide. 

 Vérification des fardes des animateurs. 

 Désignation des animateurs qui partent en excursion avec l’accord des 

coordinateurs. 

 Palier toute absence d’un de ses animateurs (tant dans les groupes que pour les 

charges). 

 Assurer les transports, le matin, accompagné d’animateurs et d’aides animateurs, 

qui seront chargés de la surveillance des enfants. 

 Organisation des activités spéciales (grand jeu, fête de centre, autres). 

 Vérification journalière des présences des enfants dans chacun des groupes dont il 

a la responsabilité.   

 Travailler en équipe. 

 Faire partie de la commission de recrutement et être disponible durant la période 

de recrutement. 

 

Profil des compétences :  

 

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition d’une 

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou 

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou 

pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire 

supérieure de promotion sociale ou 

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de 

l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins 

de type court, de plein exercice ou de promotion sociale ou 

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’aspirante en nursing 

et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre 

de vacances ou 
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 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice pour 

l’encadrement des enfants de six ans et moins. 

 

et remplir la condition suivante : avoir exercé les fonctions d’animateur/trice pendant 

au moins 3 ans dans un centre de vacances. 

 

 A défaut de posséder un des titres requis : remplir la condition suivante : répondre 

d’une ancienneté de minimum 5 ans dans le domaine de l’animation ou de 

l’encadrement d’enfants.  

 

GESTIONNAIRE DE SANTE (CRA d’Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 10,70 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 Assurer les soins. 

 Administrer certains médicaments (repris dans la liste de la brochure « Mômes en 

santé » - La santé en collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans, Edition 2012). 

 Gérer le matériel de soins et du local où le matériel est disposé. 

 Veiller au bien-être des personnes. 

 Remplir la fiche de soins. 

 Gérer les fiches médicales. 

 Former les équipes à l’application des premiers soins. 

 Vérifier la trousse de secours par groupe. 

 Préparer la trousse de secours pour les excursions. 

 Travailler au sein d’une équipe. 

 Mettre en place des mesures de prévention (en cas de canicule par ex). 

 

Profil des compétences :  

 

 Etre porteur du diplôme d’ambulancier ou 

 Etre étudiant de l’enseignement supérieur en soins « infirmiers » et avoir réussi la 

première année d’étude ou 

 Etre étudiant en médecine. 

 

SECRETAIRE (CRA d’Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 10,70 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches :  

 Gérer les fiches d’inscription, les fiches individuelles, la liste des non-

paiements, des présences et des paiements du personnel et des curistes, des 

documents de mutuelle, des déclarations d’accidents (si le coordinateur est 

absent). 

 Encoder les présences et les paiements dans le programme informatique mis à 

sa disposition. 

 Gérer les excursions au point de vue financier et les listes des participants. 

 Collecter de l’argent (journées de centre, excursions, autre).  
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 Fixer les comptes et remise des fonds à la banque.  

 Responsable de la bonne marche administrative et financière. 

 Travailler au sein d’une équipe. 

 

Profil des compétences :  

 

 Etre porteur d’un certificat d’enseignement secondaire général supérieur ou 

 Etre porteur d’un certificat de technique qualification « comptabilité – 

informatique – gestion » ou 

 Avoir réussi une formation dans le domaine du secrétariat (bureautique, 

administratif,...). 

 

Savoir maîtriser les programmes informatiques : Word, Excel et Accès. 

 

ANIMATEUR/ANIMATRICE  

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

 

Régime juridique et salarial : 

 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 10,26 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

L’animateur(trice) a pour principales tâches : 

  

 Fournir un projet pédagogique et de s’y tenir ainsi que la liste de matériel au début 

de leur quinzaine. 

 Signifier tout problème, tout comportement pouvant survenir dans le groupe et en 

référer au chef-animateur ou au coordinateur (si le problème n’est pas signifié, il 

en est tenu pour seul responsable). 

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base. 

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et l’occupation 

par des animations des enfants qui leurs sont confiés. 

 

Profil des compétences :  

 

 être animateur breveté porteur d'un titre délivré sur base de l’acquisition d’une 

formation théorique de 150 heures et d’une expérience utile de 150 heures de 

prestations au sein d’un centre de vacances ou 

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou 

pédagogique, au moins du niveau de l’enseignement technique secondaire 

supérieure de promotion sociale ou 

 être porteur d’un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de 

l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins 

de type court, de plein exercice ou de promotion sociale et justifier d’une 

expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’une centre de vacances ou 

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’aspirante en nursing 

et justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre 

de vacances ou 

 être porteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études de puéricultrice et 

justifier d’une expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de 

vacances pour l’encadrement des enfants de six ans et moins ou 

 être détenteur d’un brevet ou d’une attestation de formation aux techniques de 

l’animation et du spectacle délivrée par un organisme reconnu et justifier d’une 

expérience utile de 150 heures de prestation au sein d’un centre de vacances. 

 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               37 

 

et remplir la condition suivante :  

 

o Avoir exercé les fonctions d'aide-animateur pendant un an au moins sauf pour 

les personnes brevetées + 

 

o Présenter les grandes lignes d’un projet éducatif ou ludique à l’usage 

d’enfants suivant le thème du projet pédagogique retenu par la Communauté 

française et le bureau cette année.  Ce projet sera annexé à la candidature. 

 

 A défaut de posséder un des titres requis : remplir la condition suivante : 

répondre d’une ancienneté de minimum 3 ans  dans le domaine de l’animation 

ou de l’encadrement d’enfants.  

 

AIDE-ANIMATEUR/ANIMATRICE  

(CRA de Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 

 

Régime juridique et salarial : 

 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 6,64 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

L’aide-animateur(trice) a pour principales tâches : 

 

 Fournir une farde dans laquelle se trouvent ses préparations de base. 

 Responsabilité concernant uniquement la sécurité, la surveillance et l’occupation 

par des animations, des enfants qui leurs sont confiés. 

 Prévenir tout manquement existant dans le groupe, avec les parents ou avec 

l’animateur. 

 Responsabilité de la bonne marche administrative et financière. 

 

Profil des compétences :  

 

 Enseignement général secondaire ou technique inférieur ou 

 Enseignement professionnel à partir du 3ème degré (6ème et 7ème) 

 

EMPLOYE(E) GESTIONNAIRE – ECONOME ET/OU ASSIMILE  

(CRA Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 11,56 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

L’employé(e) gestionnaire-économe et/ou assimilé a pour principales tâches : 

 

 Gestion d’une équipe d’intendance à savoir le personnel de cuisine et d’entretien. 

 Rédaction des menus et des commandes. 

 Planification des approvisionnements avec les fournisseurs. 

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires. 

 Gestion du stock, de la cuisine de collectivité et le réfectoire et du matériel mis à 

disposition. 

 Réception et contrôle des livraisons : la qualité, la quantité et le service. 

 Veille à faire respecter les normes d’hygiène. 
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 Gestion de l’ouverture ou la fermeture du bâtiment. 

 

Profil des compétences :  

 

 Etre porteur d’un diplôme en "Cuisine de collectivités ou 

Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" avec 3 ans d’expérience ou 

 Etre porteur d’un diplôme en diététique ou 

 Exercer ou avoir exercé la fonction dans un établissement scolaire ou assimilé. 

 

CHEF-CUISINIER(E)  

(CRA Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 10,70 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 

 Collaborer aux menus avec la gestionnaire économe 

 Calculer les quantités journalières en denrées alimentaires à cuisiner 

 Diriger l’équipe des cuisiniers 

 Veiller à la remise en ordre de la cuisine 

 Gérer son stock 

 Etre attentif aux soucis de régimes alimentaires 

 Respecter les normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire  

 Respecter les normes d’hygiène  

 Travailler en équipe 

 

Profil des compétences :  

 

 Etre porteur d'un diplôme délivré par une école professionnelle section "Cuisine 

de collectivités" ou "Hôtellerie-cuisinier-restaurateur" ou 

 Exercer ou avoir exercé la profession dans un établissement collectif ou 

 Avoir exercé la profession dans un centre de vacances. 

 

CUISINIER(E) 

(CRA Eté)  

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 9,60 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 

 Cuisiner les repas quotidiens des enfants et du personnel 

 Travailler en équipe 

 Respecter les normes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire 

 Rangement de la cuisine, à savoir : nettoyage et remise en ordre de celle-ci 

 Respecter les normes d’hygiène 

 Aider en salle en cas de nécessité 
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Profil des compétences :  

 

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou 

 Etre élève au 3ème degré des sections « Cuisine de collectivités » ou 

« Hôtellerie-cuisinier-restaurateur ». 

 

PERSONNEL DE SALLE  

(CRA Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 9,60 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches :  

 

 Savoir lire un menu 

 Savoir préparer son service : la vaisselle et les produits à servir 

 Etre ordonné 

 Travailler en équipe 

 Nettoyer le réfectoire et les annexes 

 Respecter les normes d’hygiène 

 Avoir un bon contact avec les enfants 

 Aider en cuisine en cas de nécessité 

 

Profil des compétences :  

 

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou 

 Etre élève au 3ème degré des sections "Cuisine de collectivités ou 

Hôtellerie-cuisinier-restaurateur". 

 

COMMIS DE TRANSPORT 

(CRA Eté) 

 

Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 9,60 Euros par heure au 1
er
 janvier 2013. 

 

Profil de la fonction : 

 

Le commis de transport a pour principales tâches : 

 

 Conduire un véhicule type petite camionnette 

 Etre sérieux, calme et ordonné 

 Travailler en équipe 

 Respecter des normes d’hygiène  

 Conduire le personnel du bureau dans leurs déplacements 

 Aide en cuisine ou en salle en cas de nécessité 

 

Profil des compétences :  

 

 Avoir son permis de conduire de type B avec la sélection médicale. 

 

TECHNICIEN(NE) DE SURFACE  

(Centres Carnaval, Pâques, Eté et Noël) 
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Régime juridique et salarial : 

Temps plein de 38 H/Semaine ; 

Contrat à durée déterminée ; 

Rémunération : 9,00 euros de l’heure au 1
er
 janvier 2013.  

 

Profil de la fonction : 

 

Les tâches : 

 Nettoyer les locaux, le réfectoire et les sanitaires. 

 Gérer son matériel 

 Travailler au sein d’une équipe 

 Avoir un bon contact avec les enfants 

 Aider pour le nettoyage en salle 

 

Profil des compétences :  

 

 Exercer la profession dans un établissement scolaire ou assimilé ou à défaut toute 

personne apte à exercer les fonctions. 

 

 

Article 4 : D’émettre un avis favorable à la prestation d’heures supplémentaires sous forme d’un 

sursalaire pour les fonctions suivantes : le coordinateur et les chefs animateurs afin de permettre 

une gestion optimale des garderies, du personnel, des repas et des bâtiments et ainsi de travailler 

en toute sécurité. 

Article 5 : D’émettre un avis favorable sur la liquidation de ces heures supplémentaires, à savoir 

qu’elles ne savent pas être reprises durant la prestation du contrat.  Donc, il y a lieu de liquider 

ces heures sous la forme d’un sursalaire sur base de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, à 

savoir les articles 20, 20 bis et 29. 

Article 6 : Tout acte de candidature doit être accompagné d’un extrait de casier judiciaire 

(modèle 2). 

Article 7 : La présente délibération sera transmise aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Centres Récréatifs Aérés ». 

 

31. Objet : Petite Enfance – Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Nuna Théâtre » dans le cadre de l’éveil culturel des enfants dans les milieux d’accueil de 

la petite enfance – Approbation – Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Attendu que le contrat de gestion de l’ONE prévoit la poursuite du programme « Art à la 

Crèche » pour les milieux d’accueil de la petite enfance qui se concrétise par la possibilité 

d’accueillir un spectacle théâtral en milieu d’accueil ; 

Attendu que le coût de la participation financière demandée à la Ville s’élève à 150 € TVAC 

quel que soit le choix du spectacle sélectionné par l’ONE et le prix de celui-ci ; 

Attendu que le spectacle « Grande Première » répond parfaitement au Code de Qualité imposé 

par l’ONE et à notre projet d’accueil puisqu’il vise à stimuler la communication et l’éveil des 

enfants ; 

Considérant qu’antérieurement, nous avons pu profiter, à trois reprises, d’une telle expérience si 

enrichissante avec des bébés et enfants de 0 à 36 mois inscrits dans notre Service 

d’Accueillantes et dans la M.C.A.E. ; 

Considérant que dans ce cadre, il nous est possible cette fois d’obtenir l’accord de l’ONE pour 

la venue d’un tel spectacle via notre halte garderie « Les petits Bernardins » ; 

Considérant également, les portées pédagogique et culturelle d’une telle manifestation au sein 

de notre halte garderie « Les petits Bernardins » ; 

Attendu que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget ordinaire 2013, à 

l’article 84403/12402 ; 

Vu la délibération du Collège communal par laquelle ce dernier décide : 
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 de passer un marché public ayant pour objet l’ « Eveil culturel » des enfants dans les 

milieux d’accueil de la petite enfance ; 

 de passer ce marché de services par procédure négociée sans publicité ; 

 de payer en une fois après exécution complète, aucune révision de prix ne sera prévue et 

il ne sera pas constitué de cautionnement ; 

 d’attribuer ce marché à l’A.S.B.L. « Nuna Théâtre » – Avenue Voltaire, 85 à 1030 

BRUXELLES pour un montant de 150 € (T.V.A. incluse) ; 

 d’établir une convention de collaboration avec l’A.S.B.L. « Nuna Théâtre » - Avenue 

Voltaire, 85 à 1030 BRUXELLES pour un montant de 150 € et de l’envoyer à l’Office 

de la Naissance et de l’Enfance – SG Accueil – chaussée de Charleroi, 95 à 1060 

Bruxelles. 

Attendu que, dans ce cadre, pour permettre l’organisation de cet évènement culturel, il y a lieu 

d’établir une convention de collaboration entre l’A.S.B.L. « Nuna Théâtre » représentée par 

Madame Catchou MYNCKE et notre milieu d’accueil – Halte garderie « Les Petits 

Bernardins » ; 

Attendu que cette collaboration nécessite une intervention financière de la Ville de Fleurus ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : De marquer accord sur la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et 

l’A.S.B.L. « Nuna Théâtre » » dans le cadre de l’éveil culturel des enfants dans les milieux 

d’accueil de la petite enfance, telle que reprise ci-après :   
 

 

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET L’A.S.B.L. 

« NUNA THEATRE » DANS LE CADRE DE L’EVEIL CULTUREL DES ENFANTS DANS 

LES MILIEUX D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 

ENTRE 

« Nuna Théâtre » A.S.B.L. ci-après dénommée : « Le théâtre » 

Représenté par : Catchou MYNCKE 

Adresse : Avenue Voltaire, 85 à 1030 BRUXELLES   

ET 

Le milieu d’accueil collectif : Halte garderie « Les petits Bernardins » 

Adresse : Chaussée de Charleroi, 266 à 6220 FLEURUS 

Représenté par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et par Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale. 

Agents de contact : Mesdames Béatrice MANGELSCHOTZ et Roxane CARTESIANI 

Il a été convenu ce qui suit : 

Le théâtre s’engage à donner une représentation du spectacle : « Grande Première » – 2 comédiennes 

et ce, le vendredi 15 novembre 2013 à 10 H 00.  

Lieu : Chaussée de Charleroi, 266 à 6220 FLEURUS 

Ce spectacle est intégré dans une démarche d’éveil culturel pour les enfants du ou des milieux 

d’accueil.  

Le milieu d’accueil s’engage : 

 A mettre à disposition du théâtre un local adapté à cette activité culturelle. 

 A verser sa contribution financière au théâtre pour le spectacle à l’issue de la représentation. 

Le coût total du spectacle est de 620 € pour 2 comédiennes. 

L’ONE prendra en charge la somme de 470 € pour 2 comédiennes, moyennant accord préalable de 

l’Office et production du document probant (reçu fourni par le théâtre sur base d’un modèle joint par 

l’ONE). 

Le coût à charge du milieu d’accueil sera de 150 € pour le spectacle. 
 

Article 2 : que les crédits pour couvrir cette dépense sont inscrits au budget ordinaire 2013, à 

l’article 84403/12402. 

Article 3 : de transmettre la présente convention à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, aux 

Services « Secrétariat », « Finances » et « Petite Enfance ». 

 

32. Objet : Enseignement fondamental – Encadrement pédagogique durant le temps de midi - 

Fixation de la rémunération - Régularisation - Décision à prendre. 
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ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

ENTEND Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale, dans sa question ; 

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 ; 

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son commentaire ; 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans sa réponse ; 

 
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 ; 

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

particulièrement l’article L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité 

Communale ; 

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

particulièrement l’article L1331-2 relatif aux recettes ; 

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

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

Vu le Décret du 07 juin 2001 relatif aux avantages sociaux ; 

Considérant que des surveillances de temps de midi sont assurées dans les écoles communales 

de la Ville de Fleurus ; 

Attendu que concernant la rémunération des personnes assurant ces surveillances, le temps de 

midi est divisé en deux parties :  

12 H 00-12 H 30 : surveillance 

12 H 30-13 H 10 : activités pédagogiques 

Vu l’arrêté de l’exécutif de la Communauté Française du 18 juillet 1991 relatif aux 

surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé ; 

Attendu que cet arrêté détermine qu’une subvention soit accordée pour les 30 minutes de 

surveillance ; 

Attendu que concernant les activités pédagogiques, il revient à la Commune d’assurer la 

rémunération ; 

Attendu que ces travailleurs ne sont pas soumis aux dispositions des Règlements organiques 

portant dispositions administratives et pécuniaires applicables aux agents contractuels et 

contractuels subventionnés ; 

Considérant que les personnes assurant les activités pédagogiques sont des enseignants ou des 

agents engagés en qualité ouvrier avec un contrat à durée déterminée et une rémunération à la 

prestation ; 

Attendu que la rémunération pour l’encadrement pédagogique est fixée, et ce depuis de 

nombreuses années, à 8,85 € de l’heure brute non indexée pour les ouvriers et à 12,53 € de 

l’heure brute non indexée pour les enseignants, ceux-ci étant un possession d’un diplôme 

pédagogique ; 

Considérant qu’aucune délibération fixant les montants alloués n’a pu être retrouvée ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de régulariser cette situation ; 

Attendu qu’il y a lieu de fixer la rémunération par une décision du Conseil communal ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : De fixer la rémunération de l’encadrement pédogique comme suit : 

- Pour les agents engagés en qualité d’ouvrier avec un contrat de travail à durée déterminée 

et une rémunération à la prestaion : 8,85 € de l’heure brute non indexée 

- Pour les enseignants : 12,53 € de l’heure brute non indexée.  
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Article 2 : de transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Enseignement » 

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

 

33. Objet : Enseignement fondamental – Classes de dépaysement des élèves de 4
ème 

année 

primaire des écoles communales - Fixation du prix – 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 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 ; 

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

particulièrement l’article L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité 

Communale ; 

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

particulièrement l’article L1331-2 relatif aux recettes ; 

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

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

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

obligatoire ; 

Vu le marché public relatif aux classes de dépaysement 2013 attribué au Domaine de Mambaye 

(ASBL ENASC) ; 

Attendu que ces classes de dépaysement se déroulent du 18 novembre 2013 au 

22 novembre 2013 au Domaine de Mambaye à Spa ; 

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

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

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

rapportant ; 

Attendu que le montant d’offre contrôlé et estimé est de 15.575,00 € 0%TVA pour 80 enfants et 

10 accompagnateurs ; 

Attendu que cela revient donc à 172,50 € par enfant et 177,50 € par accompagnateur (la gratuité 

sera accordée pour un accompagnateur pour 10 enfants) ; 

Considérant que pour les accompagnateurs payants, l’Administration prend en charge le coût du 

séjour ; 

Considérant que les parents procèdent à une épargne ; 

Considérant que pour ne pas pénaliser un certain nombre d’enfants et au vu de la situation 

socio-économique des parents, il est souhaité que totalité de la somme puisse être versée pour la 

fin de l’année scolaire 2013-2014 ; 

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

Considérant, qu’en vertu de l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision sera transmise à l’Autorité de Tutelle ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de fixer la participation financière des parents pour les classes de dépaysement des 

élèves de 4
ème 

année primaire, pour l’année scolaire 2013-2014, comme suit :  

172,50 € par enfant. 

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

disposition pratiques pour son application. 

Article 3 : de transmettre la présente décision aux autorités de Tutelle compétentes, en vertu de 

l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : que les recettes seront constatées à l'article budgétaire 72212422 de l’exercice 

concerné. 

Article 5 : De transmettre cette décision à la Recette communale et au Service « Enseignement » 

pour suites voulues ainsi qu’au Service « Secrétariat ». 
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ENTEND Mademoiselle Sophie VERMAUT, Conseillère communale, dans sa question générale sur 

les points 34 à 39 de l’ordre du jour ; 

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 précisions ; 

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

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

 

34. Objet : Achat d’un vidéo projecteur pour les écoles communales de l’entité (Encadrement 

différencié) – Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – Décision à 

prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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 Service Enseignement s’est vu accorder des subventions dans le cadre de 

l’encadrement différencié ; 

Attendu, qu’après étude des besoins des écoles, il s’avère nécessaire d’acquérir un vidéo 

projecteur ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la province de Hainaut 

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fourniture et en particuliers, 

des conditions de prix ; 

Attendu que le vidéo projecteur OPTOMA EW-556 proposé par la firme SYSTEMAT SA, 

adjudicataire du marché conclu par la Province de Hainaut pour l’achat de vidéo projecteur, 

convient aux besoins des écoles ; 

Attendu que le montant de cette acquisition est estimé à la somme de 359,19 € HTVA soit 

434,62 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 72201/74298:20130004.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur l’acquisition d’un vidéo projecteur OPTOMA EW-556 pour 

un montant de 359,19 € HTVA soit 434,62 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, 

72201/74298:20130004.2013. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

responsable du parc informatique, au Service « Enseignement », à la Cellule "Marchés publics" 

et au Service « Secrétariat ». 
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35. Objet : Achat de matériel informatique pour les écoles communales de l’entité 

(Encadrement différencié) – Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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 Service Enseignement s’est vu accorder des subventions dans le cadre de 

l’encadrement différencié ; 

Attendu qu’après étude des besoins des écoles, il s’avère nécessaire d’acquérir du matériel 

informatique (PC) ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la province de Hainaut 

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fourniture et en particuliers, 

des conditions de prix ; 

Attendu que le PC SFF-FUJITSU ESPRIMO E710 (avec options carte WIFI a/b/g/n et graveur 

DVD+/-RW 16x SATA), proposé par la firme ADEHIS S.A. adjudicataire du marché conclu 

par la Province de Hainaut pour l’achat de PC, convient aux besoins des écoles ; 

Attendu que le montant de cette acquisition est estimé à la somme de 428,12 € HTVA soit 

518,03 €, 21% TVA comprise ; 

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

article 72203/74253:20130033.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur l’acquisition d’un PC SFF-FUJITSU ESPRIMO E710 (avec 

options carte WIFI a/b/g/n et graveur DVD+/-RW 16x SATA) pour un montant de 428,12 € 

HTVA soit 518,03 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, 

72203/74253:20130033.2013. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

responsable du parc informatique, au Service Enseignement, à la Cellule "Marchés publics" et 

au Service Secrétariat. 

 

36. Objet : Acquisition de petit matériel informatique pour les écoles communales de l’entité 

(Encadrement différencié) – Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 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 le Service Enseignement s’est vu accorder des subventions dans le cadre de 

l’Encadrement différencié ; 

Attendu qu’après étude des besoins des écoles, il s’avère nécessaire d’acquérir du petit matériel 

informatique (imprimante et routeur) ;  

Considérant que pour le marché “Acquisition de petit matériel informatique pour les écoles 

communales de l'entité (Encadrement différencié)” le montant estimé s'élève à 247,93 € hors 

TVA ou 300,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 247,93 € 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 72203/74253:20130033.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Acquisition de petit matériel informatique pour les écoles 

communales de l'entité (Encadrement différencié)” et son montant estimé s'élevant à 247,93 € 

hors TVA ou 300,00 €, 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 

72203/74253:20130033.2013. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

37. Objet : Achat de deux tableaux interactifs pour les écoles communales de l’Entité 

(Encadrement différencié) - Approbation des conditions et du mode de passation – 

Décision à prendre. 
 

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

 

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 €) ; 
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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 Service Enseignement s’est vu accorder des subventions dans le cadre de 

l’encadrement différencié ; 

Attendu qu’après étude des besoins des écoles, il s’avère nécessaire d’acquérir deux tableaux 

interactifs ; 

Considérant que pour le marché “Achat de deux tableaux interactifs pour les écoles communales 

de l'Entité (Encadrement différencié) ” le montant estimé s'élève à 5.454,55 € hors TVA ou 

6.600 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 5.454,55 € 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 722/74298:20130004.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Achat de deux tableaux interactifs pour les écoles 

communales de l'Entité (Encadrement différencié) ” et son montant estimé  à 5.454,55 € hors 

TVA ou 6.600,00 €, 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 

722/74298:20130004.2013. 

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

Responsable du parc informatique, au Service Enseignement, à la Cellule « Marchés publics » 

et au Service Secrétariat. 

 

38. Objet : Achat de matériel informatique pour les Directrices des écoles communales de 

l’entité (Aide aux Directions) – Recours aux marchés publics de la Province de Hainaut – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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 Service Enseignement s’est vu accorder des subventions dans le cadre de l’Aide 

aux Directions ; 
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Attendu qu’après étude des besoins des Directrices, il s’avère nécessaire d’acquérir 3 PC 

portables, 3 écrans et 3 imprimantes pour les Directrices ainsi qu’un portable pour la personne 

qui sera prochainement engagée, dans le cadre de cette même subvention d’Aide aux Directions, 

comme aide administrative ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et la province de Hainaut 

approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle la province de Hainaut 

s’engage, par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la 

demande de celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fourniture et en particuliers, 

des conditions de prix ; 

Attendu que le PC portable 17'' - HP ELITEBOOK 8770w proposé par la firme UP FRONT 

SPRL, adjudicataire du marché conclu par la Province de Hainaut pour l’achat de portables, que 

l’écran HP EliteDisplay E231 de 23 pouces proposé par la même firme à savoir, UP FRONT 

SPRL, adjudicataire du marché conclu par la Province de Hainaut pour l’achat d’écrans et que 

l’imprimante SAMSUNG ML-3710ND proposée par la firme BELGACOM BRIDGING ICT 

SA, conviennent aux besoins des Directrices ; 

Attendu que le montant global de ces acquisitions est estimé à la somme de 5.579,40 € HTVA 

soit 6.751,10 €, 21% TVA comprise (pour l’achat de 4 PC portables, 3 écrans et 3 

imprimantes) ; 

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

article 72201/74253:20130033.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : de marquer accord sur l’acquisition de quatre PC portables 17'' - HP ELITEBOOK 

8770w, trois écrans HP EliteDisplay E231 de 23 pouces et trois imprimantes SAMSUNG ML-

3710ND pour un montant global de 5.579,40 € HTVA soit 6.751,10 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de recourir au marché public de la Province de Hainaut pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

72201/74253:20130033.2013. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, au 

responsable du parc informatique, au Service Enseignement, à la Cellule "Marchés publics" et 

au Service Secrétariat. 

 

39. Objet : Acquisition de petit matériel informatique pour les Directrices des écoles 

communales de l’entité (Aide aux Directions) – Approbation des conditions et du mode de 

passation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu 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 ; 
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Attendu que le Service Enseignement s’est vu accorder des subsentions dans le cadre de l’Aide 

aux Directions ; 

Attendu qu’après étude des besoins des Directrices, il s’avère nécessaire d’acquérir du petit 

matériel informatique (disques durs, claviers, souris, clés USB, antivirus, licences) ;  

Considérant que pour le marché “Acquisition de petit matériel informatique pour les Directrices 

des écoles communales de l'Entité (Aide aux Directions)” le montant estimé s'élève à 1.404,96 € 

hors TVA ou 1.700,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant estimé de 1.404,96 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

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

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

72201/74253:20130033.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Acquisition de petit matériel informatique pour les 

Directrices des écoles communales de l'Entité (Aide aux Directions)” et son montant estimé 

s'élevant à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% TVA comprise. 

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

marché. 

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

72201/74253:20130033.2013. 

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

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

 

40. Objet : Piano GAVEAU : entretien et réparation - Approbation des conditions et du mode 

de passation - Décision à prendre. 

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

 

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 85.000,00 €) ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu la décision du Conseil communal du 06 mai 2013 décidant d’approuver la proposition de 

cession d’un piano à quart-queue pour l’Académie de Musique dont le montant estimé de la 

restauration s’élevait à 10.975,23 € TVA comprise, sous réserve de la prise en charge d’une 

partie des frais de réparation par le propriétaire, à hauteur de 5.000,00 € ; 

Attendu qu’afin de pouvoir utiliser le piano Gaveau cédé à l’Académie de Musique, il s’avère 

utile de procéder à sa réparation ; 

Considérant  que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier spécial des charges N° 2013-

636 ID764 relatif au marché “Piano GAVEAU : entretien et réparation” ; 

Considérant que pour le marché  “Piano GAVEAU : entretien et réparation” , le montant estimé 

s'élève à 9.900,00 € hors TVA ou 11.979,00 €, 21% TVA comprise ; 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               50 

 

Attendu que ce montant de 9.900,00 € hors TVA estimé est inférieur au seuil de 85.000 € hors 

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

base de l'hypothèse dite "du faible montant";  

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

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

734/74551:20130036.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-636 ID764 et le montant estimé 

du marché “Piano GAVEAU : entretien et réparation”, 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 9.900,00 € hors TVA ou 

11.979,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

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

734/74551:20130036.2013. 

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

41. Objet : Réaménagement de l'installation du système d'alarme intrusion de l'Académie de 

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

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

l'article 5, § 4 ; 

Vu 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 suite aux travaux entrepris à l’Académie de musique de Fleurus, il s’avère 

nécessaire de réaménager tout le système d’alarme intrusion ; 

Considérant que pour le marché “Réaménagement de l'installation du système d'alarme 

intrusion de l'Académie de musique”,  le montant estimé s'élève à 2.975,21 € hors TVA ou 

3.600 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que ce montant de 2.975,21 € hors TVA estimé est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

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

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

104/72451:20130005.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le marché public ayant pour objet  “Réaménagement de l'installation 

du système d'alarme intrusion de l'Académie de musique”, établi par la Cellule "Marchés 

publics". Le montant estimé s'élève à 2.975,21 € hors TVA ou 3.600,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 
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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. 

 

42. Objet : Achat de matériaux de signalisation et de mobilier urbain - 3 lots - Tarif 2013-2014 

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

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

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans sa réponse ;  

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la loi du 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 85.000,00 €) ; 

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

adjudicatrice ; 

Attendu qu’afin d’acquérir les matériaux de signalisation à un coût plus intéressant pour 

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

spécial des charges ; 

Considérant que la Cellule "Marchés publics" a établi un cahier des charges N° 2013-630 ID759 

pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de signalisation et de mobilier urbain - 3 

lots - Tarif 2013-2014” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Signalisation statique), estimé à 16.111,05 € hors TVA ou 19.494,37 €, 21% TVA 

comprise ; 

* Lot 2 (Signalisation mobile de chantier), estimé à 10.217,12 € hors TVA ou 12.362,72 €, 21% 

TVA comprise ; 

* Lot 3 (Mobilier urbain), estimé à 1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet “Achat de matériaux de signalisation et de 

mobilier urbain - 3 lots - Tarif 2013-2014”, le montant global estimé s’élève à 27.328,17 € hors 

TVA ou 33.067,09 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que ce montant de 27.328,17 € hors TVA est inférieur au seuil de 85.000 € hors 

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

base de l'hypothèse dite "du faible montant" ;  

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration 

n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant en conséquence que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des 

charges régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif, qu’elles n’engagent 

nullement l’administration et que, dès lors, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes ; 

Considérant que la dépense sera imputée au budget extraordinaire ou au budget ordinaire en 

fonction du type de la dépense (investissement ou entretien) ; 

Considérant dès lors que la somme de 27.328,17 € hors TVA ou 33.067,09 €, 21% TVA 

comprise sera répartie de la manière suivante : 
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- 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise pour l’entretien sur le budget 

ordinaire ; 

- 23.195,94 € hors TVA ou 28.067,09 €, 21% TVA comprise pour l’investissement sur le 

budget extraordinaire ; 

Considérant que cette somme sera répartie aux différents articles budgétaires en fonction des 

différents matériaux à acquérir et leur destination ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-630 ID759 et le montant estimé 

du marché “Achat de matériaux de signalisation et de mobilier urbain - 3 lots - Tarif 2013-

2014”, 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 23.195,94 € hors TVA ou 28.067,09 €, 21% TVA comprise pour les 

dépenses qui seront imputées au budget extraordinaire. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée sans publicité. 

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

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

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

43. Objet : Fixation du taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers 

pour l’exercice 2014 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Décret Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 22 mars 2007 modifiant le Décret du 27 juin 1996 

relatif aux déchets et notamment l’article 16 § 1
er 

; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu l’article 11 § 1
er
 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 : « Les communes 

communiquent à l'Office avant le [15 novembre au plus tard] de l'année précédant l'exercice 

d'imposition, les recettes et dépenses visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, et le 

règlement taxe ou redevance ou le projet de règlement taxe ou redevance pour l'exercice à 

venir, [relatifs aux services minimum et complémentaires] afin d'établir le taux de couverture 

des coûts pour l'exercice d'imposition. » ; 

Vu l’article 8 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 : «  La contribution des 

usagers est calculée sur la base des dépenses et des recettes du pénultième exercice, le cas 

échéant ajustées afin de tenir compte des éléments connus de modification des coûts 

conformément à l'article 11, § 2. » ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Vu les données 2012 transmises, le 06 juin 2013, par l’intercommunale I.C.D.I. ; 

Vu les données du compte 2012 de la Ville de Fleurus ainsi que les recettes et dépenses 2013 

connues au 26 septembre 2013 ; 

Vu les données encodées dans le formulaire informatique « Coût-vérité : budget 2014 » destiné 

à l’Office Wallon des déchets par le service recette ; 

Attendu que le taux de couverture du coût en matière de déchets ménagers doit être au 

minimum de 95% et maximum 110% pour l’exercice 2014 ; 

Considérant que les données portant sur la détermination du taux de couverture du coût-vérité 

pour l’exercice 2014 encodées dans le formulaire informatique à transmettre à l’Office wallon 

des déchets permettent d’atteindre un taux de couverture de 100,00% calculé comme suit : 

Coût-vérité budget 2014 : 

- Somme des recettes prévisionnelles : 1.909.027,45€ 

- Contribution pour la couverture du service minimum : 1.189.298,00€ 

- Produit de la vente de sacs : 319.975,95€ 

- Somme des dépenses prévisionnelles : 1.915.571,96€ 
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- Taux de couverture : 100,00% 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de fixer le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers pour 

l’année 2014 à 100,00 %. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation da la politique globale en 

matière de taxes ; 

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

 

44. Objet : Redevance pour l’apposition d’affiches généralement quelconques, par l’afficheur 

communal - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les frais (administratifs, d’entretien des emplacements,…) liés au traitement des demandes 

d’affichage ; 

Considérant que l’affichage par les services communaux engendre des coûts pour la Ville et 

qu’il y a lieu prévoir la perception d’une redevance ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter l’intervention du demandeur, 

qui sollicite la demande d’affichage ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 :  

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale pour l’apposition 

d’affiches généralement quelconques, par l’afficheur communal, visibles aux lieux habituels 

d’affichage. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la demande d’affichage. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé à 20 € par affiche. 

Article 4 : 

Sont exonérés de la redevance : 

1) l’affichage sollicité par l'Etat fédéral, la Région, les Provinces, les Communes, les 

organismes ou société publiques ; 

2) les affiches émanant d’organismes à caractère éducatif, culturel, sportif, social, 

patriotique, philosophique ou humanitaire annonçant l’organisation sur le territoire de 

la commune des divertissements, conférences ou autres activités ; 

3) les affiches électorales apposées sur les emplacements prévus à cette fin. 

Article 5 : 

La redevance est payable au comptant au moment de la réception du décompte transmis par 

l’Administration communale. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 8 : 
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A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

45. Objet : Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu les Articles 66 et 74 du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03/10/2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 :  

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les agences de paris sur les 

courses de chevaux. 

Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1
er
 janvier de 

l’année de l’exercice d’imposition. 

Article 2 : 

La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant une ou des agence(s) de 

paris sur les courses de chevaux. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 62€ par agence et par mois ou fraction de mois d'exploitation durant 

l'exercice d'imposition. 

Article 4 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 5 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le des Bourgmestre et Echevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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46. Objet : Redevance pour les concessions de sépulture et les loges au columbarium – 

Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1232-

1 à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ; 

Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors de la construction et 

l’entretien des espaces dédiés aux concessions de sépulture et des loges au columbarium ; 

Attendu que le placement de plaque commémorative sur les stèles mémorielles est réalisé par le 

personnel communal et qu’il y a lieu de couvrir ces frais (matériaux, rémunération, etc…) ; 

Attendu que le personnel communal assure l’entretien des cimetières en vue de maintenir un 

endroit propre aux lieux de recueillement ; 

Considérant les charges générées par la construction et l’entretien des concessions de sépulture 

et les loges au columbarium ; 

Considérant que le nombre de places à concéder dans les cimetières est limité ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice 

de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et sépultures ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Redevance pour les concessions de sépulture et les 

loges au columbarium – Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en 

date du 18 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale pour les concessions de 

sépulture et les loges au columbarium. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne qui en fait la demande. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

A. Les concessions de sépulture en pleine terre à : 

1) 250 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ; 

2) 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

3) la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont pas 

domiciliées sur le territoire communal sauf si la personne décédée pour laquelle la 

demande est sollicitée a été domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la date du décès ; 

4) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux ; 

5) le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 

B. Les concessions de sépulture pour caveau à : 

1) 500 € pour une superficie de 2,5 m² pour 1 à 3 places aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

2) 900 € pour une superficie de 4,25 m² pour 3 à 6 places aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

3) 1.300 € pour une superficie de 6,25 m² pour 7 à 9 places aux personnes qui en font 

la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

4) 1.700 € pour une superficie de 8,25 m² pour 10 à 12 places aux personnes qui en 

font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

5) 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 
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6) la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont pas 

domiciliées sur le territoire communal sauf si la personne décédée pour laquelle la 

demande est sollicitée a été domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la date du décès ; 

7) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux ; 

8) le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 

C. Les loges de columbarium double à : 

1) 500 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ; 

2) 250 € pour l’achat d’une place supplémentaire aux personnes qui en font la 

demande et qui sont domiciliées sur le territoire communal ; 

3) la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont pas 

domiciliées sur le territoire communal sauf si la personne décédée pour laquelle la 

demande est sollicitée a été domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la date du décès ; 

4) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux ; 

5) le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 

D. Placement d’une plaque commémorative sur les stèles mémorielles : 

1) 50 € aux personnes qui en font la demande et qui sont domiciliées sur le territoire 

communal ; 

2) la redevance est doublée si les personnes qui en font la demande ne sont pas 

domiciliées sur le territoire communal sauf si la personne décédée pour laquelle la 

demande est sollicitée a été domiciliée sur le territoire de Fleurus un minimum de 

deux tiers de sa vie d’une manière ininterrompue à la date du décès ; 

3) les redevances pour les enfants de moins de 7 ans sont divisées par deux ; 

4) le montant de la redevance est identique en cas de renouvellement. 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant au moment de la demande. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

47. Objet : Taxe sur les constructions et aménagements de propriétés - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu les dispositions du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Energie ; 
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Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur la construction de 

bâtiments, de clôtures, qu’elle qu’en soit la nature, tant sur l’alignement des rues et des voies 

publiques quelconques, qu’en retrait de cet alignement. 

Article 2 : 

La taxe est due par toute personne qui est propriétaire d'un bien. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 25 € pour : 

1) les constructions ou aménagements d’un mur de clôture, w-c en dehors de 

l’alignement ; 

2) les constructions ou aménagements de mur et muret à façade, constructions de trottoir, 

canalisation d’évacuation d’eau, trou à charbon, à l’intérieur des limites de la 

propriété, agrandissements de remise, d’annexe ou de garage en dehors de la ligne 

d’alignement ; 

3) les constructions de remise, d’annexe en dehors de la ligne d’alignement (pigeonnier, 

serre, véranda,...), ouvertures et modifications de baies (fenêtres et portes) en dehors 

de la ligne d’alignement ; 

4) les constructions de garage ou d’atelier ; 

5) les transformations de façade et constructions d’immeuble à appartements ; 

6) la construction de maison unifamiliale ou d’usine. 

Article 4 : 

La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document. 

Article 5 : 

A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

48. Objet : Redevance communale sur l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets 

verts - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles, L1122-

31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu le Plan Wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
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Vu la Circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à 

la couverture des coûts y afférents ; 

Attendu qu’il y a lieu de limiter le volume de déchets à évacuer par le service communal ; 

Attendu qu’au moment de la demande, la quantité de déchets renseignée par le demandeur n’est 

pas toujours exacte ; 

Considérant qu’afin de déterminer de manière plus précise le volume de déchets à évacuer, le 

volume des déchets sera calculé et acquitté, entre les mains du préposé, au moment de 

l’enlèvement des déchets ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût des enlèvements mais de solliciter l’intervention du demandeur, 

directement bénéficiaire de l’enlèvement ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement de 

ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur l’enlèvement de 

déchets encombrants et de déchets verts par le service communal. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne domiciliée sur l’entité de Fleurus et qui en fait la demande. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

1) pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou avec une personne 

reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne adulte ayant un handicap 

supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de Fleurus. 

- moins de 1m³ : 3 € 

- de 1m³ à 2m³ : 8 € 

- de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 13 € 

2) pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point précédent : 

- moins de 1m³ : 9 € 

- de 1m³ à 2m³ : 24 € 

- de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 39 € 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant entre les mains du préposé de l’Administration 

communale qui en délivre quittance et ce, lors de l’enlèvement des déchets. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

49. Objet : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
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Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» approuvé par l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 15 janvier 1998 et l’application du principe pollueur-payeur ; 

Considérant qu'en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif 

aux déchets, les communes doivent répercuter les coûts de la gestion des déchets résultant de 

l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueur-

payeur ; 

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à 

la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire du 17 octobre 2008 apportant des précisions complémentaires relatives a la 

mise en œuvre de l'arrête du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des 

déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant que la répercussion des coûts à charge de la commune sur les bénéficiaires peut être 

progressive jusqu’en 2012, sans être inferieure à 75% pour l’exercice 2008, 80% pour 2009, 

85% pour 2010, 90% pour 2011, 95% pour 2012 et sans être supérieure à 110% ; 

Considérant qu’en fonction des taux proposés, le taux de couverture des coûts en matière de 

déchets ménagers pour l’année 2014 atteint 100,00% ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement de 

ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers - Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en date du 

18 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour l’exercice 2014, une taxe communale sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et ménagers assimilés. 

Article 2 : 

La taxe est due par tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, 

au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population, qu’il y ait ou 

non recours effectif au service de collecte de traitement des déchets ménagers et ménagers 

assimilés. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 

ayant une vie commune au sein d’un même logement. 

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant, au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, une activité de 

quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, dans chaque immeuble ou partie d’immeuble 

affectée en permanence à ces activités. 

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable et une des activités 

décrites ci-dessus, seule la taxe la plus élevée est due. 

Article 3 : 

La partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 

1) 80 € pour les ménages constitués d’1 personne inscrite au registre de la population ; 
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2) 125 € pour les ménages constitués de 2 personnes inscrites au registre de la population ; 

3) 156 € pour les ménages constitués de 3 personnes inscrites au registre de la population ; 

4) 185 € pour les ménages constitués de 4 personnes inscrites au registre de la population ; 

5) 215 € pour les ménages constitués de 5 personnes et plus inscrites au registre de la 

population ; 

6) 200 € pour les redevables visés à l’article 2, §3. 

Article 4 : 

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe : 

1) les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou séjournant en maison 

de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de l’année de taxation, sur présentation 

d’une attestation délivrée par l’établissement ; 

2) les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition, sur présentation d'une attestation délivrée par le CPAS de 

Fleurus ; 

3) les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un logement de transit ; 

4) les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1
er
 janvier et le 30 juin 

de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 

5) l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les organismes ou société publiques 

et les établissements scolaires. Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles 

occupées par des agents logés dans ces immeubles ni par des ménages habitants à titre 

privé une partie des dits immeubles. 

Article 5 : 

Est comprise dans la taxe forfaitaire, l’attribution de sacs poubelle déterminée comme suit : 

1) ménages constitués d’1 personne : 10 sacs de 60 litres ; 

2) ménages constitués de 2 personnes : 10 sacs de 60 litres ; 

3) ménages constitués de 3 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

4) ménages constitués de 4 personnes : 20 sacs de 60 litres ; 

5) ménages constitués de 5 personnes et plus : 20 sacs de 60 litres ; 

6) les redevables visés à l’article 2, §3 : 20 sacs de 60 litres. 

7) les personnes, chef de ménage, bénéficiant du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier 

de l’exercice d’imposition recevront également un ou plusieurs rouleaux suivant la 

composition du ménage. 

Article 6 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

50. Objet : Redevance communale sur la délivrance de documents et renseignements 

administratifs - Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application ; 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               64 

 

Vu la circulaire ministériel du 21 décembre 2012 relative aux nouveaux prix des documents 

d’identité délivrés aux Belges et aux étrangers – Entrée en vigueur : 1
er
 avril 2013 ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes 

pour la délivrance des cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques 

pour enfants belges de moins de douze ans et des cartes et documents de séjour délivrés à des 

ressortissants étrangers ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Vu les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du 

patrimoine et de l’énergie ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location ; 

Vu les dispositions du Code du Droit de l’Environnement ; 

Vu que les prescrits des législations précitées engendrent des coûts (administratifs, postaux, de 

publicité,…) lors des demandes d’autorisations ; 

Attendu qu’au moment de l’introduction d’une demande, il n’est pas toujours possible de 

déterminer le montant exact à percevoir et qu’il est donc nécessaire de transmettre les 

documents par courrier postal ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter l’intervention du demandeur, 

directement bénéficiaire du document ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Redevance communale sur la délivrance de 

documents et renseignements administratifs - Décision à prendre », rédigé par Madame la 

Directrice financière en date du 18 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance sur la demande de délivrance de 

documents et renseignements administratifs, la recherche généalogique ainsi que l’établissement 

de toute statistique générale. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du ou des 

documents. La redevance est payable au moment de la demande. Pour les demandes reprises à 

l’article 3, point 16, la redevance est payable au moment de la délivrance du ou des documents. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé, par document, comme suit : 

1) Cartes d’identité : 10 € 

2) Attestation d’immatriculation : 10 € 

3) Permis de conduire : 10 € 

4) Passeports : 10 € majorée de 0,50€ de droit spécial. 

5) Changement de domicile : 5 € 

6) Demande de nouveau code PIN/PUK : 5 € 

7) Dossier de mariage : 25 € 

8) Dossier de cohabitation légale : 25 € 

9) Légalisation signature : 3 € 

10) Copie certifiée conforme : 5 € 

11) Photocopie : 0,50 € par copie noir et blanc et 2 € par copie couleur. 

12) Délivrance de document relatif à la mise en bière des restes mortels à transporter vers 

l’étranger : calculée en fonction des frais réellement engagés par la Ville avec un 

minimum forfaitaire de 25 €. 
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13) Recherche et délivrance de renseignement : 5 € par renseignement délivré et 30 € par 

heure de recherche. Toute fraction d’heure au-delà de la première étant comptée comme 

une heure entière. Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par 

la Ville dépassent le montant forfaitaire, la redevance sera égale au montant total des 

frais réels. 

14) Permis de location : 20 € 

15) Installation d’enseignes et panneaux (directionnels ou publicitaires) : 25 € 

16) Délivrance de documents en matière d’urbanisme et/ou certificat d’urbanisme n°1 : 

La redevance est établie par propriétaire et par groupe de biens contigus : 

- un ou deux biens contigus appartenant à un même propriétaire : 50 € 

- trois à cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 75 € 

- plus de cinq biens contigus appartenant à un même propriétaire : 100 € 

17) Permis d’urbanisation et d’urbanisme : 

- permis d’urbanisation : 85 € par lot 

- permis d’urbanisme : 100 € 

- permis d’urbanisme de minime importance : 55 € 

- modification du permis de lotir ou d’urbanisation : 100 € 

18) Certificat d’urbanisme n°2 : 70 € 

19) Déclarations urbanistiques : 25 € 

20) Divisions de biens : 50 € 

21) Autres documents non tarifiés ci-dessus : certificats, extraits, autorisations,... : 5 € 

Article 4 : 

Sont exonérés de la redevance, la délivrance : 

1) des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en 

vertu d’une loi, d’un écrit, d’un arrêté ou d’un règlement ; 

2) des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, 

d’un arrêté ou d’un règlement ; 

3) des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par 

toute pièce probante ; 

4) de la carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans (Collège 

communal du 11/03/2009) ; 

5) des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris l’inscription à des 

examens ou concours ; 

6) des documents lors de la création d’une entreprise (installation comme travailleur 

indépendant à titre individuel ou sous forme de société) ; 

7) des documents requis pour une candidature à un logement dans une société agréée par 

la Société Régionale Wallonne du Logement. 

Article 5 : 

Dans l’hypothèse ou l’envoi des documents est effectué par courrier postal, à la demande de la 

personne (physique ou morale), la redevance devra être versée préalablement en espèce ou sur 

le compte bancaire de l’administration communale. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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51. Objet : Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés - Décision à 

prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale 

des communes ; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, 

éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 

9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions ; 

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par 

ailleurs, au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages 

découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions ; 

Considérant, en effet, notamment, que les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder 

à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non-adressés, des voiries sur le territoire de la 

commune ; 

Considérant que les voiries et leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et 

entretenues par la commune ; 

Considérant que la commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur 

celles-ci ; 

Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés n'a 

de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est 

possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement, 

etc.), le secteur doit participer au financement communal ; 

Considérant qu'un traitement différencié de la presse régional gratuite est justifié par le fait que 

celle-ci apporte gratuitement des informations d'utilité générale (rôles de garde, agendas 

culturels,…), les annonces publicitaires y figurant par ailleurs étant destinées à financer la 

publication de ce type de journal, alors qu'un écrit publicitaire a pour seule vocation de 

promouvoir l'activité d'un commerçant et d'encourager à l'achat des biens ou services qu'il 

propose ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur la distribution gratuite d'écrits 

publicitaires non adressés - Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en 

date du 18 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution 

gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant 

de la presse régionale gratuite. 

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

1) Ecrit ou échantillon non adressé : 

L’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du 

destinataire (rue, n°, code postal et commune) ; 

2) Ecrit publicitaire : 

L’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou 

plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ; 

3) Echantillon publicitaire : 

Toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion 

et/ou la vente ; 

4) Zone de distribution : 

Le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, 

le cas échéant, l’accompagne ; 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               68 

 

 

5) Ecrit de presse régionale gratuite : 

L’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois 

l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 

l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou 

communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt 

général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en 

tous cas essentiellement communales : 

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.) ; 

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et 

de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ; 

- les "petites annonces" de particuliers ; 

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation ; 

- les annonces notariales ; 

- par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, 

fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications 

officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications 

ordonnées par les cours et tribunaux,… 

Les informations mentionnées dans la publication elle-même doivent, à elles seules, 

être suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur, sans qu'il soit 

nécessaire pour lui de recourir à d'éventuels liens internet ou numéros de téléphone 

renvoyant vers des boîtes vocales. 

Article 2 : 

La taxe est due : 

- par l'éditeur ; 

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ; 

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ; 

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique 

ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à : 

- 0,0130 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 

10 grammes inclus; 

- 0,0345 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà 

de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus; 

- 0,0520 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà 

de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus; 

- 0,0930 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

supérieurs à 225 grammes. 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux 

uniforme de 0,007 € par exemplaire distribué. 

Article 4 : 

Sont exonérés de la taxe : les Communes, les Provinces, les Régions, les Communautés, l’Etat, 

les intercommunales et les organismes ou sociétés publiques. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable 

est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, à l'Administration communale, une 

déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. A défaut d'avoir reçu 

cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les 

éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 décembre de l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 

correspond à une fois l’impôt. 
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Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

52. Objet : Taxe sur les immeubles raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout -

Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur les immeubles raccordés ou susceptibles 

d'être raccordés à l’égout -Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en 

date du 18 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 :  

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les logements ou 

immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout. 

Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, situés en bordure d’une 

voirie équipée d’un égout. 

Article 2 : 

Lorsque l'immeuble est raccordé à l'égout, la taxe est due par ménage et solidairement par les 

membres de tout ménage qui, au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de 

la population ou au registre des étrangers ainsi que par les seconds résidents, à savoir les 

personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce 

logement, au registre de la population ou au registre des étrangers. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes 

ayant une vie commune. 

Lorsque l'immeuble est susceptible d'être raccordé à l'égout, la taxe est due, solidairement, par 

le(s) propriétaire(s) de l'immeuble. 

La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les 

membres de toute association exerçant, au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, dans un ou 

plusieurs biens immobiliers visés à l'article 1
er
, une activité de quelque nature qu’elle soit, 

lucrative ou non. 

Lorsque l’immeuble abrite à la fois le ménage proprement dit du redevable et une des activités 

décrites ci-dessus, la taxe n’est due qu’une seule fois. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 60 € par bien immobilier visé à l'article 1, §2, du présent règlement. 

Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1 est un immeuble à appartements, la taxe est due par 

appartement. 

Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les personnes colloquées dans un asile, incarcérées, hospitalisées ou séjournant en maison 

de repos pendant plus de 6 mois dans le courant de l’année de taxation, sur présentation 

d’une attestation délivrée par l’établissement ; 

2) les bénéficiaires, chef de ménage, du revenu d’intégration sociale au 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition, sur présentation d'une attestation délivrée par le CPAS de 

Fleurus ; 

3) les personnes résidant dans une initiative locale d’accueil ou dans un logement de transit ; 

4) les personnes, chefs de ménage, habitant seules, décédées entre le 1
er
 janvier et le 30 juin 

de l’exercice d’imposition, sont exonérées d’office ; 

5) l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les organismes ou société publiques 

et les établissements scolaires. Cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles 

occupées par des agents logés dans ces immeubles ni par des ménages habitants à titre 

privé une partie des dits immeubles. 
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Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

53. Objet : Taxe sur les enseignes et les publicités assimilées - Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant que les enseignes et les publicités assimilées constituent une atteinte au paysage et 

une nuisance visuelle ; 

Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des enseignes et des publicités 

assimilées sur le territoire de la Ville ; 

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive mais bien de 

manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge imposée à la collectivité et 

liée à cette considération environnementale et esthétique ; 

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis 

par la taxation ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur les enseignes et les publicités assimilées - 

Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en date du 18 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les enseignes et les 

publicités assimilées, lumineuses ou non, installées au 1
er
 janvier de l’année de l’exercice 

d’imposition. 

Est réputée enseigne toute indication visible de la voie publique et qui a pour but de faire 

connaître le commerce ou l’industrie qui s’exploite en un lieu donné, la profession qui s’y 

exerce et généralement les opérations qui s’y effectuent. 

Est assimilé à une enseigne, toute publicité qui, lorsque placée à proximité immédiate d’un 

établissement, promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et 

services qui y sont fournis. 

Article 2 : 

La taxe est due par le détenteur (personne physique ou morale) de l’enseigne et/ou de la 

publicité assimilée. 

En cas d’arrêt d’activité dans l’immeuble où est placé l’enseigne et/ou de la publicité assimilée, 

la taxe est due par le(s) propriétaire(s) de l’immeuble. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à : 

- 0,12 € par décimètre carré, pour les enseignes et les publicités assimilées, lumineuses ou 

éclairées ; 

- 0,06 € par décimètre carré, pour les enseignes et publicités assimilées non lumineuses ou 

non éclairées ; 

- 0,25 € par décimètre courant, pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec 

l’enseigne ou la publicité assimilée. 

Si le redevable de la taxe possède plusieurs types d’enseignes, la surface imposable ne pourra 

être totalisée et les taxes relatives à chaque type d’enseigne individuellement seront 

additionnées. 
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Article 4 : 

Les enseignes comptant diverses faces sont imposables à la totalité de la surface des faces 

visibles. La surface imposable est ca1culée, s'il s'agit d'une surface plane, à raison des 

dimensions du dispositif qui contient l'enseigne et, s'il s'agit d'une figure géométrique 

irrégulière, cette surface est celle du rectangle dans laquelle le dispositif est susceptible d'être 

inscrit. 

Article 5 : 

Si deux ou plusieurs enseignes et/ou publicités assimilées sont juxtaposées ou rapprochées de 

façon à former un ensemble, la surface imposable sera déterminée par cet ensemble. 

Article 6 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les enseignes sur lesquelles figurent uniquement le nom du commerçant et son numéro de 

registre de commerce et pour autant que l’enseigne n’excède pas une surface de dix 

décimètres carrés ; 

2) les enseignes prescrites par les lois et règlements (pharmacie,…) ; 

3) les enseignes placées sur les bâtiments servant à l’enseignement et uniquement relatives à 

l’enseignement qui y est donné ; 

4) les enseignes et plaques de services publics de l’Etat, des Communautés, des Régions, des 

Provinces, et des organismes ou société publiques ; 

5) les enseignes et plaques placées sur les édifices exclusivement réservés à l’usage d’un culte 

reconnu par l’Etat et uniquement relatives à ce culte ; 

6) les enseignes sur lesquelles figurent les dénominations d’hôpitaux, de homes, et d’œuvres de 

bienfaisance. 

Article 7 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 8 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 9 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 11 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

54. Objet : Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que sur les 

établissements classés - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 
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Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le Règlement général pour la protection du travail ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 

étude d’incidences et des installations et activités classées, et notamment son annexe 1 ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les établissements 

dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu de la 

législation relative au permis d’environnement existant au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 

Sont visés : 

1) les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait l’objet 

du titre premier, chapitre II, du Règlement général pour la protection du travail ; 

2) les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 

arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités 

classées. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant l’établissement. 

Article 3 : 

La taxe est fixée comme suit : 

1) établissements rangés en classe 1 : 125 € 

2) établissements rangés en classe 2 : 70 € 

3) établissements rangés en classe 3 : 30 € 

Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les ruchers pour les établissements de classe 3 ; 

2) les détenteurs privés de réservoir de gaz ou de mazout ; 

3) les établissements exploités par l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, et 

les organismes ou société publiques et affectés à un service gratuit d’utilité publique. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

55. Objet : Redevance sur les exhumations - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1232-

1 à 32 relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le règlement général sur les cimetières approuvé par le Conseil communal du 26 août 2013 ; 

Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors des exhumations ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de fixer des redevances spécifique pour ces travaux ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice 

de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et sépultures ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur les exhumations. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne qui sollicite l'exhumation. 

Article 3 : 

La redevance est calculée en fonction des frais réellement engagés par la Ville sur production 

d'un justificatif avec toutefois un minimum forfaitaire de 250€ et un maximum de 1.250 €. 

Article 4 : 

Le montant minimum forfaitaire de la redevance sera réclamé au moment de la demande. 

Article 5 : 

Sont exonérés de la redevance : 

1) les exhumations ordonnées par voie judiciaire ; 

2) les exhumations, en cas de désaffection du cimetière, seraient nécessaires pour le 

transfert au nouveau champ de repos de corps inhumés dans une concession à 

perpétuité ; 

3) les exhumations des militaires et civils morts pour la patrie. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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56. Objet : Taxe sur la force motrice - Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur la force motrice - Décision à prendre », 

rédigé par Madame la Directrice financière en date du 18 octobre 2013 ; 
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Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur la force motrice. 

Article 2 : 

La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de 

toute association exerçant une profession indépendante ou libérale exerçant une activité 

commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la 

Ville. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 18,59€ par kilowatt, ce taux étant réduit, à due concurrence, pour les moteurs 

appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année. Si l’installation comporte plusieurs moteurs, 

la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant 

les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette 

somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. 

Ce facteur qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100
ème

 de l’unité par moteur 

supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. 

Article 4 : 

Ne donne pas lieu à la perception de taxe : 

1) le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance 

correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ; 

2) le moteur à air comprimé ; 

3) la force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle 

que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage ; 

4) le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement 

exonéré de celle-ci ; 

5) le moteur de réserve et le moteur de rechange (le moteur de réserve est celui dont le 

service n’est pas indispensable à la marche normale de l’entreprise et qui ne 

fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en 

service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause; le 

moteur de rechange est celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un 

autre, qu’il est destiné à remplacer temporairement) ; 

6) tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1
er
 janvier 2006. 

Article 5 : 

La taxe sera calculée proportionnellement au nombre de mois durant lesquels les moteurs ont 

fonctionné. 

Article 6 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 décembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 8 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 9 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 11 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

57. Objet : Taxe sur les commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc…) ou autres produits 

analogues à emporter – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant que les commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc…) ou autres produits 

analogues à emporter favorisent, de par leur activité, l'augmentation des dépôts de déchets sur la 

voie publique puisque les produits servis sont emballés et peuvent être directement consommés 

en sortant de l'établissement ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les commerces de frites, 

hot-dogs, beignets ou autres produits analogues à emporter. 

Par commerce de frites (hot dogs, beignets, etc.) ou autres produits analogues à emporter on 

entend les établissements dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits 

de petite restauration communément destinés à être consommés avant de refroidir et dont les 

acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur 

la voie publique. 

Article 2 : 

Sont visés les commerces susdits existant au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 

Article 3 : 

La taxe est due par l'exploitant (personne physique ou morale) du ou des commerces. 

Article 4 : 

La taxe est fixée à 350 € par année. 

En cas de fermeture définitive du commerce au cours de l’exercice d’imposition, la taxe est 

calculée au prorata du nombre de mois d’activité. Tout mois commence étant dû en entier. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 
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Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

58. Objet : Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1232-

1 à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 06 mars 

2009 modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation (MB 24.11.2009) ; 

Vu la circulaire ministérielle du 23 novembre 2009 relative au décret du 06 mars 2009 

modifiant le chapitre II du titre III de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures et à l’arrêté du Gouvernement wallon qui 

en porte exécution – adaptation des règlements sur les cimetières qui stipule notamment qu’il y 

a lieu d’entendre par opérations d’inhumation – c'est-à-dire celles relatives au creusement et au 

remblaiement de la sépulture en pleine terre, à la mise en terre ou en caveau du cercueil ou de 

l’urne cinéraire – , la dispersion des cendres du défunt et la mise en columbarium de l’urne 

cinéraire – c’est-à-dire son placement – sont gratuites pour les personnes inscrites dans le 

registre de la population, des étrangers ou d’attente et indigents ; 

Vu le règlement général sur les cimetières approuvé par le Conseil communal en séance du 

26 août 2013 ; 

Attendu que le personnel communal assure l’entretien des cimetières en vue de maintenir un 

endroit propre aux lieux de recueillement ; 

Attendu que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors des inhumations, 

dispersions des cendres et mises en columbarium ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les inhumations, 

dispersions des cendres et mises en columbarium. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion des cendres ou la mise 

en columbarium. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 300 € pour l’inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en 

columbarium. 
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Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les militaires et les civils morts pour la patrie ; 

2) les indigents ; 

3) les personnes inscrites dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente de 

la Ville ; 

4) les personnes décédées ayant été domiciliées plus de 20 ans de manière ininterrompue 

sur l’entité de Fleurus et dont la date de l’inscription dans une nouvelle commune 

n’excède pas 10 ans. 

Article 5 : 

La taxe est perçue au comptant au moment de la demande d’inhumation, la dispersion des 

cendres ou la mise en columbarium. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de 

réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

59. Objet : Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles  L1122-

30, L1122-31, L 1331-3, L1133-1, L1133-2, 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant qu’il y a lieu de veiller au cadre de vie de la population en dissuadant le 

développement d’immeubles vides qui ont un impact négatif sur le cadre de vie de la population 

et qui peuvent provoquer un sentiment d’insécurité ; 

Attendu que l'instauration d'une taxe sur les immeubles inoccupés a pour but d’inciter les 

propriétaires à la remise en état des biens inoccupés pour qu’ils puissent être introduits sur le 

marché immobilier ; 

Vu la création de l’agence immobilière sociale dénommée « Sambre Logements » permettant 

aux propriétaires d’obtenir des aides (recherche de locataire, la rédaction des baux, ration ou 

réduction du précompte immobilier,…) ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

§ 1. Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les immeubles bâtis 

inoccupés. 
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Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de 

l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale. 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités 

économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerces ou de services, 

qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants 

d’une période minimale de 6 mois. 

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés visés par le décret du 

27 mai 2004. 

Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

1) immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non 

durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, 

destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ; 

2) immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au § 1
er
, 

alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de 

lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, 

commerciale, sociale, culturelle ou de services : 

- soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune 

personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou 

laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque Carrefour des entreprises ; 

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou 

d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie 

d’immeuble bâti : 

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement, dès lors que, soit le permis d’exploiter, d’environnement, 

unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que 

ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou 

d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation 

commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations 

commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation 

d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre 

de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu 

des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c) dont l’état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert 

(c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à 

laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis 

d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabilité en application du code wallon du logement ; 

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, 

pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale. 

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté 

pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une 

occupation au sens du présent règlement. 

§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble 

visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distincts 

d’une période minimale de 6 mois. 

La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5, § 2 établissant 

l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé. 

Article 2 : 

La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout 

ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat ou, le cas échéant, de chaque 

constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun 

d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

Article 3 : 

Le taux de la taxe est fixé à 180 € par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie 

d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier. 

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est à dire où se trouve la 

porte d’entrée principale. 
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Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de 

l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés 

de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 

Article 4 : 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du 

droit réel de jouissance démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté. 

Est également exonéré de la taxe : 

1) l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas 

d’autorisation ; 

2) l’immeuble bâti inoccupé faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement 

dûment autorisés ; 

3) les immeubles inoccupés par le résultat de la force majeure ou les immeubles dont 

l'inoccupation ne résulte pas, de toute évidence, de la volonté du contribuable vise à 

l'article 2 du présent règlement. 

4) les immeubles soumis à la taxe sur les secondes résidences 

Article 5 : 

L’Administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 

§ 1 : 

a. Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant 

l’existence d’un immeuble bâti inoccupé, 

b. Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance 

(propriétaire, usufruit,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours, 

c. Le titulaire de droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, 

par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu 

d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, 

commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans 

un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. 

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

§ 2 : Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a. 

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1
er
 du présent paragraphe, un second constat établissant 

l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble 

inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1
er
. 

§ 3 : Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat 

précédent. Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, 

l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens 

de l’article 1
er
. 

§ 4 : La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 

conformément au § 1
er
. 

Les délais prévus dans le règlement sont comptés en jours calendrier et non en jours ouvrables. 

Article 6 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 : 

La notification du second constat est accompagnée d’un formulaire de déclaration que le 

contribuable est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la 

dite formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est tenu de 

donner spontanément à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation. 

Article 8 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition.  Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 
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Article 9 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 11 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

60. Objet : Taxe sur les logements loués meublés – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Considérant qu'il existe, sur le territoire de Ville, un certain nombre d'immeubles meublés qui 

sont utilisés par leurs propriétaires pour y loger, contre rémunération, des personnes isolées ou 

des ménages de plusieurs personnes ; 

Considérant que la location d’immeubles meublés génère des revenus aux propriétaires-

bailleurs ; 

Considérant qu’il est raisonnable d’exiger de ces bailleurs un effort supplémentaire sous la 

forme d’une taxe ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les logements loués 

meublés. 

Est qualifié de loué meublé pour l'application du présent règlement, le logement qui est loué, 

garni d'un ou plusieurs meubles, même si une partie des meubles est la propriété du locataire. 

Article 2 : 

La taxe est due solidairement par le(s) propriétaire(s) du ou des logements loués meublés au 1
er 

janvier de l’exercice d’imposition. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 190 € par logement meublé et par an. 

Lorsque la taxation vise des logements meublés soumis à la législation relative au permis de 

location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), la taxe est 

réduite de moitié. 

Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe, le(s) propriétaire(s) de logements situés dans : 

1) les pensionnats ou les internats ; 

2) les hôpitaux ou les cliniques ; 

3) les auberges de jeunesse ou autres établissements similaires reconnus ; 

4) les établissements de bienfaisance ou autres organismes poursuivant uniquement un 

but philanthropique à l’exclusion de tout caractère lucratif. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 
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Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

61. Objet : Redevance sur les mariages - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Considérant que la célébration des mariages engendre des frais supplémentaires de personnel, 

de chauffage, d’électricité, de nettoyage, etc… pour la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais 

par la perception d’une redevance ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût de cette célébration mais de solliciter l’intervention des 

personnes qui sollicitent la célébration du mariage en dehors des jours et heures d’ouverture des 

bureaux ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur les mariages 

célébrés en dehors des jours et heures d’ouverture des bureaux, en l’occurrence le samedi après-

midi. 

Article 2 : 

La redevance est due solidairement par les personnes qui sollicitent la célébration du mariage. 

Article 3 : 

La redevance est fixée à 115 € pour la cérémonie. 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant, au moment de la réservation de la cérémonie de mariage, 

entre les mains du préposé qui en délivrera quittance. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 
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Article7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

62. Objet : Redevance communale sur l’occupation de la voie publique lors de travaux - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 relative a 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 2014 ; 

Attendu que la dite circulaire stipule que : « La notion d’emplacement faisant par nature 

référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé 

par référence au m² (et non au mètre courant) » ; 

Considérant que l’occupation du domaine public nécessite un contrôle du service communal 

afin d’éviter, notamment, des risques d’accidents de circulation, des dégradations à la voie 

publique ; 

Attendu que ces demandes d’occupation de la voie publique engendrent des coûts pour la Ville 

et qu’il y a lieu de prévoir la perception d’une redevance ; 

Considérant qu’il y a lieu d’éviter que l’occupation de la voie publique ne perdure dans le 

temps ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens les coûts liés à ces demandes mais de solliciter l’intervention du 

demandeur, qui occupe la voie publique ; 

Sur proposition du Collège communal du 03/10/2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur l’occupation de la 

voie publique lors de travaux de construction, de démolition, de reconstruction ou de 

transformation d’immeuble (placement de palissades, cloisons, containers, silo à béton, grues, 

échafaudages, dépôts de matériaux, d'outillage ou de matériel de chantier, des roulottes mobiles 

ou non,…). 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui effectue la demande 

d’occupation de la voie publique. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé, par demande, à 0,50€ par m² ou fraction de m², et par journée 

ou fraction de journée d’occupation de la voie publique par des palissades, cloisons, containers, 

silo à béton, échafaudages, dépôts de matériaux, d'outillage ou de matériel de chantier, des 

roulottes mobiles ou non. 

Le montant sera calculé selon la surface du carré ou du rectangle dans lequel l’objet est 

susceptible d’être contenu. Toute fraction de m² est comptée pour une unité. 

En cas d’occupation de la voie publique sans l’autorisation requise, la redevance due par la 

personne (physique ou morale) qui occupe effectivement la voie publique sera doublée. 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance de l’autorisation, et au plus 

tard, le premier jour d’occupation du domaine public. 
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Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

63. Objet : Redevance communale sur l’occupation du domaine public lors de marchés - 

Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, 

notamment les articles 8, 9 et 10 ; 

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 

ambulantes ; 

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des 

activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un 

règlement communal ; 

Vu le règlement du Conseil communal du 16 février 2009 relatif à l’exercice et à l’organisation 

des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public ; 

Vu le rapport du service commerce au Collège communal du 25 avril 2013 relatif au taux à 

appliquer lors de raccordements aux bornes électriques ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Attendu que la dite circulaire stipule que : « La notion d’emplacement faisant par nature 

référence à l’occupation d’une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé 

par référence au m² (et non au mètre courant) » ; 

Considérant que la personne (physique ou morale) qui réalise des activités lucratives sur la voie 

publique doit contribuer aux frais d’entretien de la voirie ; 

Vu la possibilité de raccordement aux bornes électriques par la personne (physique ou morale) 

lors des marchés hebdomadaires ; 

Considérant qu’en cas d’utilisation de bornes électriques, la personne (physique ou morale) doit 

contribuer aux frais énergétiques et d’entretien ; 

Considérant que les marchés hebdomadaires, de par leur tenue, engendrent également des frais 

(personnel, achat de ticket, nettoyage…) pour la Ville ; 

Considérant que la Ville établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 

pour couvrir ces frais ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens ces différents coûts mais de solliciter l’intervention de la personne 

(physique ou morale) qui occupe la voie publique ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Redevance communale sur l’occupation du 

domaine public lors de marchés - Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice 

financière en date du 18 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur l’occupation du 

domaine public et l’utilisation de bornes électriques à l’occasion des marchés. 

Sont visés les emplacements occupés par toute personne (physique ou morale) qui, pour 

l’exercice de son activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou 

dans des lieux assimilés, de quelque manière que ce soit, des marchandises généralement 

quelconques. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui occupe un emplacement lors des 

marchés. 
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Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé à : 

1) En ce qui concerne la surface occupée : 

- 0,65 € par m² ou fraction de m², et par journée ou fraction de journée d’occupation ; 

- 0,60 € par m² ou fraction de m², et par journée ou fraction de journée d’occupation en 

cas d’abonnement annuel. 

Le montant sera calculé selon la surface du carré ou du rectangle dans lequel le dispositif de 

vente (échoppe/espace de vente/véhicule/réserve...) est susceptible d’être contenu. Toute 

fraction de m² est comptée pour une unité. 

2) En cas d’utilisation de bornes électriques : 

- 2,00 €, par marché, en cas de paiement au comptant ; 

- 1,85 €, par marché, en cas de paiement trimestriel. 

Les trimestres sont déterminés comme suit : du 1
er
 janvier au 31 mars inclus, du 1

er
 avril au 

30 juin inclus, du 1
er
 juillet au 30 septembre inclus et du 1

er
 octobre au 31 décembre inclus. 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant entre les mains du préposé de l’Administration 

communale qui en délivre quittance lors de son passage sur les marchés. 

Article 5 : 

En aucune hypothèse, les redevances ne seront remboursées. 

Article 6 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

64. Objet : Redevance sur l’ouverture de caveaux, la location du caveau d’attente et la 

translation ultérieure des restes mortels - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1232-1 

à 32 relatifs aux funérailles et sépultures ; 

Considérant les charges générées par la construction, la location et l’entretien des caveaux 

d’attente ; 

Considérant que des prestations sont effectuées par le personnel communal lors de l’ouverture 

de caveaux, les transferts des corps au départ des caveaux d’attente ou des urnes ; 

Considérant que ces interventions entrainent des charges (frais de personnel, matériels,…) pour 

la Ville et qu’il y a lieu de couvrir ces frais par la perception d’une redevance ; 

Attendu que le personnel communal assure l’entretien des cimetières en vue de maintenir un 

endroit propre aux lieux de recueillement ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de fixer des redevances spécifique pour la réalisation de ces 

tâches ; 
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Considérant que la Ville doit se doter de moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice 

de sa mission de service public dont les services liés aux funérailles et sépultures ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur l’ouverture de 

caveaux, la location du caveau d’attente et la translation ultérieure des restes mortels. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne qui en fait la demande. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

1) Ouverture de caveau : 115 € 

2) Utilisation de caveau d’attente : 

- pour les 3 premiers mois : 15 €/mois 

- pour les 3 mois suivants : 25 €/mois 

- à partir du 7
ème

 mois : 50 €/mois 

- tout mois commencé est dû en entier. 

3) Translation ultérieure des restes mortels : 75 € 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant au moment de la demande. 

En ce qui concerne la redevance pour l’utilisation de caveau d’attente, le montant minimum 

forfaitaire sera réclamé au moment de la demande. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

65. Objet : Taxe sur les panneaux directionnels – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre 

financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs 

d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil 

d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit 

des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités 

qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977) ; 

Considérant que les panneaux directionnels constituent une atteinte au paysage et une nuisance 

visuelle et qu’ils peuvent distraire l’usager de la route dans leur lecture de la signalisation 

routière et provoquer ainsi un danger ; 
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Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux directionnels sur le 

territoire de la Ville ; 

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive mais bien de 

manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge imposée à la collectivité et 

liée à cette considération environnementale et esthétique ; 

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis 

par la taxation ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les panneaux 

directionnels. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) à l’initiative de laquelle le panneau 

directionnel a été placé. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 25 € par panneau directionnel, installé au 1
er
 janvier de l’année de l’exercice 

d’imposition. 

Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe, les panneaux directionnels installés par l’Etat, les Communautés, les 

Régions, les Provinces, les Communes et les organismes ou société publiques. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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66. Objet : Taxe sur les panneaux publicitaires – Décision à prendre. 

 
Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 
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Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre 

financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs 

d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que, selon le Conseil 

d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit 

des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités 

qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977) ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Considérant que les panneaux publicitaires constituent une atteinte au paysage et une nuisance 

visuelle et qu’ils peuvent distraire l’usager de la route dans leur lecture de la signalisation 

routière et provoquer ainsi un danger ; 

Considérant que ceux-ci peuvent, de par leur mauvais entretien ou leur délabrement, nuire à 

l'environnement et entraîner des frais supplémentaires d'entretien de la voirie ; 

Considérant qu’il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux publicitaires sur le 

territoire de la Ville ; 

Considérant que la Ville n’entend pas fixer le taux de la taxe de manière dissuasive mais bien de 

manière raisonnable par rapport à ce qu’elle estime être une charge imposée à la collectivité et 

liée à cette considération environnementale et esthétique ; 

Considérant qu’un lien de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis 

par la taxation ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Taxe sur les panneaux publicitaires – Décision à 

prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en date du 18 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les panneaux publicitaires, 

existant au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition. 

Sont visés les supports, en quelque matériau que ce soit, visibles d'une voie de communication 

ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, et destinés à 

l'apposition, par voie de collage, agrafage, peinture, défilement électronique ou mécanique ou 

par tout autre moyen, y compris les murs ou parties de murs et clôtures loués ou employés dans 

le but de recevoir de la publicité ainsi que les affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant 

aucun support. 

Lorsque plusieurs publicités se trouvent sur un même support, la surface totale couverte doit 

être considérée comme un seul panneau.  Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en 

considération la surface utile du panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée pour 

l’affichage, à l’exclusion de l’encadrement. 

Article 2 : 

La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires, au 1
er 

janvier de l’exercice 

d’imposition ou s’il n’est pas connu, par la personne physique ou morale qui dispose du droit 

d’utiliser le panneau publicitaire et subsidiairement, par le propriétaire du terrain, du mur ou de 

la clôture sur lequel se trouve le panneau publicitaire. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 0,75 € par dm
2
 ou fraction de dm

2 
de superficie du panneau et par an. 

Article 4 : 

Sont exonérés de la taxe : 

1) les panneaux destinés à l'apposition d'affiches soumises aux droits réglementaires 

d'affichage au profit de l’adjudicataire de l’entreprise de l’affichage public ; 

2) les panneaux destinés à l'apposition d’affiches électorales apposées sur les 

emplacements prévus à cette fin ; 
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3) les panneaux publicitaires qui sont utilisés, exclusivement dans un lieu donné, pour 

faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu, les 

marques des produits qui y sont vendus ou manufacturés, la profession qui s'y exerce 

et généralement, les opérations qui s'y effectuent ; 

4) les panneaux affectés exclusivement à un service public, à une œuvre ou un 

organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, 

littéraire, scientifique ou d'utilité publique ; 

5) les panneaux situés à l’intérieur des enceintes sportives couvertes ou non couvertes ; 

6) les panneaux publicitaires utilisés temporairement pour les fêtes, pour les publicités 

occasionnelles et les panneaux reprenant la dénomination d’un architecte, d’une 

entreprise lors d’un ouvrage ou d’un chantier : 

7) les panneaux destinés à l'affichage des intervenants d’un chantier ; 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

67. Objet : Taxe sur les parcelles non bâties – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014 ; 

Vu les dispositions du Code du Développement Territorial ; 

Considérant qu'il est nécessaire de libérer des terrains à bâtir situés sur le territoire de la Ville ; 

Considérant qu'il y a lieu de lutter contre la spéculation immobilière ; 

Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer sa mission de 

service public ; 

Considérant qu'en vertu de l'autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, les communes 

peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux d’imposition dont elles apprécient la 

nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir ; 

Considérant qu'il leur appartient ainsi de choisir une matière imposable qui ne se retrouve que 

chez certains contribuables ; 
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Considérant qu’en l’espèce l’établissement d’une taxe sur les parcelles non bâties, telles que 

visées à l'article 1 du présent règlement n’est pas prohibée par une loi ou contraire à un principe 

général de droit ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les parcelles non bâties 

situées dans un lotissement non périmé. 

Est réputée parcelle non bâtie, toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis de lotir, 

sur laquelle une construction à usage d’habitation n’a pas été entamée avant le 1
er
 janvier de 

l’exercice d’imposition. Une construction à usage d’habitation est entamée lorsque les 

fondations émergent du sol. 

Article 2 : 

La taxe est due par toute personne (physique ou morale) qui est propriétaire d'un bien visé à 

l’article 1, au 1
er
 janvier de l’exercice d'imposition. 

Article 3 : 

En ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements pour lesquels un permis de lotir a 

été ou est délivré pour la première fois, la taxe est applicable : 

- à partir du 1
er
 janvier de la deuxième année qui suit la délivrance du permis, lorsque le 

lotissement n’implique pas de travaux ; 

- à partir du 1
er
 janvier de l’année qui suit la fin des travaux et charges imposées, dans les 

autres cas, la fin des travaux est constatée par le Collège communal. 

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l’exonération ne vaut que pour une 

durée maximum de trois ans à partir du 1
er
 janvier de l'année qui suit la délivrance du permis de 

lotir. Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent 

article sont applicables « mutatis mutandis » aux lots de chaque phase. 

Article 4 : 

La taxe est fixée à 6,20 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la 

parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir, avec un minimum de 62 € 

par parcelle et un maximum de 250 €. 

Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux cotés, seul le plus grand coté est pris en considération 

pour le calcul de la taxe. 

Article 5 : 

Sont exonérés de la taxe : 

1) les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie, à l’exclusion de tout autre bien 

immobilier en Belgique ou à l’étranger ; 

2) les sociétés régionales et agréées ayant pour objet la construction de logements 

sociaux ; 

3) les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme, 

ne peuvent actuellement être affectées à la bâtisse ; 

4) les parcelles du domaine public et celles du domaine privé de l’Etat entièrement 

affectés à un service public ou à un service d’utilité générale. 

Article 6 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               95 

 

Article 8 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 10 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

68. Objet : Redevance communale sur la demande d’autorisation d’activités en application du 

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application ; 

Vu les dispositions du Code du Développement Territorial ; 

Vu les dispositions du Code du Droit de l’Environnement ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Vu les coûts (administratifs, postaux, de publicité,…) que les prescrits des législations précitées 

engendrent lors des demandes d’autorisations ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût de la procédure mais de solliciter l’intervention du demandeur, 

directement bénéficiaire de ladite procédure ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 19 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur la demande 

d’autorisation d’activités en application du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en effectue la demande. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé, par demande, comme suit : 

1)  demande de permis d’environnement : 

- établissement rangés en classe 1 : 250 € 

- établissement rangés en classe 2 : 50 € 

- déclaration classe 3 : 20 € 

2)  demande de permis unique : 

- permis unique classe 1 : 300 € 

- permis unique classe 2 : 145 € 

Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par l’Administration 

communale dépassent le montant forfaitaire, la redevance sera égale au montant total des frais 

réels. 

Article 4 : 

La redevance est également due en cas de déplacement, transformation ou extension de 

l’installation qui est soumise à permis ou déclaration. 
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Article 5 : 

Le montant minimum forfaitaire de la redevance sera réclamé au moment de la demande 

d’autorisation d’activités. Dans l’hypothèse ou l’envoi des documents est effectué par courrier 

postal, à la demande de la personne (physique ou morale), la redevance devra être versée 

préalablement en espèce ou sur le compte bancaire de l’administration communale. 

Article 6 : 

Sont exonérés de la redevance, l'Etat fédéral, la Région, les Provinces, les Communes, les 

organismes ou société publiques. 

Article 7 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 :  

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 10 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

69. Objet : Redevance sur la délivrance de sacs payants – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu le Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en 

Région wallonne ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le Plan Wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur-payeur» ; 

Vu l’article 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Considérant les charges générées par la Ville par la gestion des déchets ménagers ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Redevance sur la délivrance de sacs payants – 

Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière en date du 18 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur la délivrance de sacs 

poubelle réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets ménagers et ménagers 

assimilés. 

Par sacs poubelle réglementaires, on entend le sac normalisé en polyéthylène ou autre matière 

résistante et portant le sigle de l’intercommunale I.C.D.I. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite l’achat de sacs poubelle. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé à 0,87 € par sac de 60 litres et à 0,62 € par sac de 40 litres. 

Article 4 : 

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des sacs poubelle. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

70. Objet : Taxe sur les mâts et pylônes – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 162 et 170, par. 4, de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale 

des communes ; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, 

éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 

9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 
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Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative a l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Vu l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaires jointes C-

544/03 et C-545/03), qui a notamment dit pour droit que "l’article 59 du traité CE (devenu, 

après modification, article 49 CE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce 

qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure une taxe sur 

les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de 

l’exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations qui est indistinctement 

applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même 

manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre 

États membres" ; 

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 189.664 du 20 janvier 2009 ; 

Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat n° 47.011/2/V du 5 août 2009 (Doc. parl., 

Ch., 2008-2009, n° 1867/004), selon lequel, notamment, "il ressort d’une lecture combinée des 

articles 97 et 98, § 1er et 2, que l’interdiction prévue à l’article 98, § 2, alinéa 1er, [de la loi du 

21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques] de prélever un impôt, une 

taxe, un péage, une rétribution ou une indemnité, de quelque nature que ce soit, concerne 

uniquement le droit d’utilisation du domaine public. En effet, les termes “ce droit d’utilisation”, 

prévu à l’article 98, § 2, alinéa 1er, ne peuvent se rapporter qu’au droit d’établissement — qui 

comprend le droit d’utilisation et le droit de passage — sur le domaine public dont il est 

question au paragraphe 1er. […] L’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, alinéa 1er, vise 

l’utilisation gratuite du domaine public est en outre confirmée, dans les travaux préparatoires, 

par le commentaire de l’article 98: “Afin d’éviter le retour de certains litiges, le § 2 stipule 

explicitement que l’utilisation du domaine public est entièrement gratuite”. […] L’article 98, § 

2, alinéa 1er, a ainsi pour seul objet de garantir la gratuité de l’usage privatif du domaine public 

par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications […]. Cependant, en interdisant tout 

prélèvement, qu’il prenne la forme d’un impôt ou d’une redevance, sur les droits d’utilisation du 

domaine public, cette disposition constitue aussi une limitation du pouvoir fiscal reconnu aux 

communes par les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution. Elle doit dès lors faire l’objet 

d’une interprétation stricte. Il résulte de ce qui précède que l’article 98, § 2, alinéa 1er, doit être 

compris comme interdisant uniquement les impositions — quelles qu’elles soient — ayant pour 

objet d’obtenir une contrepartie à l’usage privatif du domaine public par les opérateurs de 

télécommunications. En général, les règlements-taxes pris par les communes ont pour objet 

d’imposer la propriété ou l’exploitation d’un pylône, d’un mât ou d’une antenne gsm que ceux-

ci soient situés ou non sur le domaine public. Par de tels règlements, les communes ne 

souhaitent pas obtenir une rémunération en contrepartie de l’usage privatif du domaine public 

qu’elles autorisent, mais elles entendent, pour des motifs essentiellement budgétaires, taxer 

l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire 

communal par la présence de pylônes, mâts ou antennes gsm affectés à cette activité. Des taxes 

communales de cette nature sont sans rapport avec l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 

pour le motif qu’elles frappent une matière imposable, l’activité économique des opérateurs de 

télécommunications, qui n’est pas l’utilisation privative du domaine public. L’interdiction 

d’établir toute forme de contribution prévue par l’article précité ne saurait dès lors les 

concerner" ; 

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2011 du 15 décembre 2011, par lequel la Cour dit 

pour droit : 

"- Dans l’interprétation selon laquelle l’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme 

de certaines entreprises publiques économiques interdit aux communes de taxer, pour des motifs 

budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se 

matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM 

affectés à cette activité, cette disposition viole l’article 170, § 4, de la Constitution.  

- Dans l’interprétation selon laquelle elle n’interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs 

budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télécommunications qui se 

matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts ou antennes GSM 

affectés à cette activité, la même disposition ne viole pas l’article 170, § 4, de la Constitution." 

Vu les finances communales ; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ; 
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Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre 

financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs 

d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil 

d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit 

des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités 

qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977) ; 

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des 

sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de diffusion 

pour GSM, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important ; 

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant 

une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants ; 

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations 

visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès 

lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients 

auxquels elle est confrontée ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les mâts, pylônes et 

structures en site propre affectés à un système global de communication mobile (GSM.), ou à 

tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication. 

Sont visés les pylônes existant au 1
er 

janvier de l'exercice d'imposition. 

Article 2 : 

La taxe est due solidairement par toute personne, physique ou morale, qui est propriétaire du 

bien visé à l’article 1
er
 et par les propriétaires du bien immobilier sur lequel le support existe. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de 

mort, la taxe est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 4.280 € par pylône, mât ou structure visé à l’article 1. 

Article 4 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 5 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 6 : 

Sont exonérés de la taxe, les infrastructures du réseau Astrid. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la Loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de 

réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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71. Objet : Redevance communale sur la demande d’autorisation de raccordement et/ou 

modification à l’égouttage public – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles, L1122-

31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général 

d'assainissement des eaux résiduaires ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2004 relatif au règlement communal sur les 

raccordements à l’égout ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2011 relatif aux conditions générales pour 

l’ouverture de tranchées et la pose de câbles ou canalisations - Modifications ; 

Attendu que l’étude ainsi que le contrôle des demandes, réalisée par le personnel communal, 

engendre des coûts pour la Ville et qu’il y a lieu prévoir la perception d’une redevance ; 

Considérant que les travaux réalisés sur le domaine public nécessitent un contrôle de conformité 

du service communal afin d’éviter les risques de dégradation au réseau d’égouttage public ; 

Considérant qu’il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à 

l’ensemble des citoyens le coût de ces demandes mais de solliciter l’intervention du 

demandeur ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement de 

ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une redevance communale sur la demande 

d’autorisation de raccordement et/ou modification à l’égouttage public. 

Article 2 : 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la demande 

d’autorisation de raccordement et/ou modification à l’égouttage public. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé à 75 € par demande. 

Si lors du décompte final, il s’avère que les frais réels engendrés par l’Administration 

communale dépassent le montant forfaitaire, la redevance sera égale au montant total des frais 

réels. 

Article 4 : 

La redevance minimale forfaitaire est payable au comptant au moment de la demande 

d’autorisation. 

Article 5 : 

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : 

A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément à l’article 

L1124-40 § 1
er
 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation modifié par l’article 

26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 
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72. Objet : Taxe de séjour – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Considérant que les occupants de logements hôteliers ne sont pas domiciliés dans la commune 

mais bénéficient des infrastructures ainsi que des services rendus par la ville ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale de séjour. 

Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre 

de la population ou au registre des étrangers. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne physique ou morale qui donne le ou les logement(s) en location. 

Article 3 : 

La taxe est fixée comme suit, par logement : 1,15 € par personne et par nuit ou fraction de nuit. 

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination 

protégée par le décret wallon du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement 

touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, 

camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié. 

Article 4 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les pensionnaires des établissements d'enseignement ; 

2) les personnes hospitalisées et celles qui les accompagnent ; 

3) les personnes logeant en home pour personnes âgées ; 

4) les personnes logeant en auberge de jeunesse ; 

5) les organismes poursuivant un but d’intérêt social, notamment les pensionnats, les 

établissements d'instruction, les cliniques, les établissements hospitaliers. 

Article 5 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 1
er
 décembre de 

l'exercice d'imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la Loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

73. Objet : Taxe sur les versages sauvages – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu l’article 7 du décret du 27 juin relatif aux déchets ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’inciter ou de dissuader les producteurs de déchets dont la négligence 

(ou la malveillance) oblige la Ville à augmenter constamment ses moyens humains et matériels 

dans le cadre du service extraordinaire de ramassage de déchets ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 03/10/2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur l'enlèvement des versages 

sauvages, exécuté par la commune. 

Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne qui a effectué le dépôt ou, si elle n'est pas connue, par le 

propriétaire des déchets. 

Article 3 : 

La taxe est fixée comme suit, par enlèvement : 

1) pour les déchets représentant un volume jusqu'à 20 litres : 100 € ; 

2) pour les déchets représentant un volume de plus de 20 litres à 1m³ : 500 € ; 

3) pour les déchets représentant un volume de plus d’1m³ : 100 € par m³ ou fraction de 

m³ supplémentaire. 

Article 4 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 5 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 



                     Conseil communal          Séance du 28 octobre 2013               103 

 

 

74. Objet : Taxe sur les agences bancaires – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes ; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, 

éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 

9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-

30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 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 2014 ; 

Vu la Loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les agences bancaires. 

Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du 

public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ou à octroyer des crédits pour leur propre 

compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de 

représentation. Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de 

l’activité, le siège social ainsi que le siège d'exploitation. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de 

toute association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1
er
, au 1

er
 janvier de 

l’exercice d’imposition. 

Article 3 : 

La taxe est fixée, par agence bancaire, à 430 € par poste de réception. 

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ....) où un préposé de 

l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client. Ne sont pas 

visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés. 

Article 4 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 5 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 6 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le des Bourgmestre et Echevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

75. Objet : Taxe sur les commerces de nuit – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes ; 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Attendu qu’il y a lieu de limiter la prolifération du commerce de nuit ; 

Vu le règlement communal du Conseil communal du 15 juin 2009 relatif aux dispositions 

spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés 

et exploités sur le territoire communal de la Ville de Fleurus ; 

Considérant les nuisances que ces établissements sont susceptibles d’engendrer, notamment, des 

troubles à la tranquillité des environs, des attroupements qui seraient la source de nuisances 

sonores, des salissures sur la voie publique qui représentent des charges complémentaires pour 

la Ville ; 

Considérant que des contrôles plus fréquents doivent être effectués aux abords de ces magasins ; 

Considérant qu’il apparait logique de compenser fiscalement les désagréments afin de faire 

supporter les conséquences financières de ce contrôle accru aux magasins dont l’activité en est 

la cause ; 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les commerces de nuit. 

Sont visés les établissements dont l'activité consiste en la vente au détail de produits 

alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destiné à être 

consommés sur place, qui ouvrent ou restent ouverts, durant une période comprise entre 

22 heures et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine. 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de 

toute association qui exploite un établissement sur le territoire de la Ville et solidairement par le 

propriétaire de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble où se situe l'établissement. 

Article 3 : 

Si le même contribuable exploite des commerces de nuits en des lieux différents, la taxe est due 

pour chaque lieu d’exploitation. 

Article 4 : 

La taxe est fixée à 800 €, par établissement et par an, quelle que soit la date d’ouverture ou de 

fermeture de l’établissement au cours de l’exercice d’imposition. 

Article 5 : 

La taxe est perçue, par voie de rôle. 
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Article 6 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 7 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la Loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

76. Objet : Taxe sur l’exploitation de parkings payants – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 10, 11, 162, 170, § 4, et 172 de la Constitution ; 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu l’article 464 du Code des Impôts sur les revenus ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Considérant l’offre importante d’emplacements de parkings sur le site de Brussels South 

Charleroi Airport ; 

Considérant qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que l’exploitation de parking est un pôle 

d’attraction de véhicules automobiles ; 

Considérant que les parkings payants, du fait des déplacements de véhicules qu’ils provoquent, 

entraînent pour la Ville des charges de voiries et peuvent constituer un inconvénient certain 

pour la tranquillité de la population ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur l’exploitation de parkings 

payants et ouverts au public. 

Par parking, on entend tout bien immeuble, bâti ou non, affecté à l’usage d’emplacements de 

parkings payants de véhicules automobiles, accessibles au public, qu’ils soient en tout ou en 

partie à ciel ouvert, en sous-sol ou en ouvrage, et pourvus d’un système de gestion contrôlant 

l’entrée et/ou la sortie, situés sur le territoire de la Ville de Fleurus. 

Article 2 : 

L’exploitation, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’emplacements de 

parkings payants et occupés sur le territoire de la Ville de Fleurus génère l’application de la 

taxe. 
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Article 3 : 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) exploitant le parking. 

Article 4 : 

La base imposable de la taxe est établie en fonction du nombre d’emplacements tels que 

délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les 

emplacements situés sur l’éventuelle plate-forme du dernier niveau des emplacements du 

bâtiment. 

Lorsque le parking ne comporte pas de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface 

d'un emplacement est établie forfaitairement à 18 mètres carrés. 

Pour la fixation du nombre d'emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux 

mouvements des véhicules. 

Article 5 : 

La taxe est fixée forfaitairement à 100 € par emplacement de parking, indépendamment du 

nombre de véhicules stationnés sur le parking. 

Article 6 : 

La taxe est perçue, par voie de rôle. 

Article 7 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition.  Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 8 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la Loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 10 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

77. Objet : Taxe sur les secondes résidences – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes ; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la Loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, 

éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 

9.1. de la Charte ; 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

Vu la Circulaire du 23 juillet 2013 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

C.P.A.S. de la Région Wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2014 ; 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice ses missions de service public ; 
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Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes 

soumises à la taxe, que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de 

luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt 

pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession 

d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001) ; 

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes 

résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la Ville et qu'ils ne participent 

dès lors d'aucune manière au financement de la Ville, alors même qu'ils bénéficient, comme les 

habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la Ville, de ses 

missions ; 

Vu la situation financière de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale sur les secondes résidences. 

Article 2 : 

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, meublé ou non, autre que celui 

affecté à la résidence principale, dont la personne pouvant l’occuper n’est pas inscrite, pour ce 

logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et dont elle peut disposer à 

titre gratuit ou onéreux, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire, ou de bénéficiaire 

d’une permission d’usage, qu’il s’agisse de maisons, bungalows, appartements, maisons de 

campagnes, de week-end ou plaisance, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres 

installations fixes au sens de l’article 84 § 1
er
, 1°. du Code Wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie. 

Article 3 : 

La taxe est due par toute personne (physique ou morale) propriétaire de la seconde résidence. 

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

En cas de démembrement du droit de propriété par acte entre vifs ou pour cause de décès, la 

taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires(s). 

Article 4 : 

La taxe est fixée à 200 € par seconde résidence et à 65 € lorsque la seconde résidence est établie 

dans un camping agréé. 

Article 5 : 

Seront exonérés de la taxe : 

1) les logements affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle ; 

2) les tentes, caravanes mobiles ; 

3) les établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, 

camping touristique ou village de vacances dûment autorisés à utiliser une 

dénomination protégée par le Décret Wallon du 18 décembre 2003 relatif aux 

établissements d’hébergement touristique. 

Article 6 : 

La taxe est perçue, par voie de rôle. 

Article 7 : 

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.  

A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 1
er
 septembre de 

l’exercice d’imposition.  Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 

non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 

entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. En cas d’enrôlement d’office, le montant de la 

majoration correspond à une fois l’impôt. 

Article 8 : 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la Loi du 15 

mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 

Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Article 9 : 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles 

L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 10 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon. 

 

78. Objet : Cautionnement - Application des articles 50 et 52 du Décret du 18 avril 2013 

modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

– Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2006 fixant le cautionnement de 

Mademoiselle Anne-Cécile CARTON, Receveuse communale, à titre stagiaire ; 

Vu les articles 50 et 52 du Décret de la Région Wallonne du 18 avril 2013 modifiant certaines 

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

Attendu que dès l’entrée en vigueur de ce Décret et en l’absence de litige, les directeurs 

financiers obtiennent de plein droit la levée des garanties et ou le remboursement des 

cautionnements déposés auprès des organismes concernés ; 

Attendu que le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication 

au Moniteur belge (…) ; 

Vu le courrier adressé par la Mutuelle de Garantie des Receveurs Communaux de Belgique à 

l’attention du Collège communal et reçu en date du 30 septembre 2013 ; 

Attendu qu’aucun litige n’a été porté à la connaissance de la Mutuelle concernant Madame 

Anne-Cécile CARTON avant l’entrée en vigueur du décret du 18 avril 2013 ; 

Attendu que la Mutuelle notifie la levée du cautionnement, constituée en date du 17 mars 2006 

pour un montant de 19.212,00 € ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 approuvant, sans remarque, les 

comptes annuels de l’exercice 2012 ; 

Attendu qu’il y a lieu de fixer la responsabilité de la Directrice financière dans le respect de 

l’article 50 repris en supra ; 

Considérant qu’il n’y a aucun litige en cours envers la Directrice financière ; 

A l’unanimité ; 

CONSTATE qu’il n’existe, à ce jour, aucun litige entre la Ville de Fleurus et sa Directrice 

financière et que dès lors, celle-ci obtient de plein droit, en application de l’article 50 du Décret 

du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la levée du cautionnement qu’elle a fourni par la caution solidaire prévue par 

l’article L1124-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, abrogé par le 

Décret. 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de donner, au 31 août 2013, quitus pur et simple à Madame Anne-Cécile CARTON, 

Receveur, pour sa gestion et de transmettre copie de la présente délibération à Madame Anne-

Cécile Carton, Directrice financière. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à la tutelle provinciale, pour information. 
 

79. Objet : Cartographie de l’éolien en Wallonie – 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 ; 

Vu l’article D.57§3 du Code de l’Environnement ; 

Vu l’objectif de l’Union européenne de réduire de 20% d’ici 2020 les émissions de gaz à effet 

de serre, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20% et d’accroître l’efficacité 

énergétique de 20% ; 

Vu l’engagement de la Wallonie d’atteindre à l’horizon 2020, une production effective de 8000 

GWh d’électricité renouvelable produite sur le sol wallon dont une contribution importante de 

l’éolien onshore ; 
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Vu la décision du 21 février 2013 modifiée par la décision du 11 juillet 2013 suite au rapport sur 

les incidences environnementales et aux avis préalables des communes ; 

Considérant que par cette décision le Gouvernement wallon a adopté provisoirement la carte 

positive de référence traduisant le cadre actualisé, associée à un productible minimal par lot 

permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 

2020 ; 

Considérant que le nouveau cadre de référence éolien a pour objectif d’assurer la qualité de vie 

des citoyens tout en permettant à la Wallonie d’atteindre les objectifs énergétiques que s’est fixé 

le Gouvernement ; 

Vu les recommandations d’implantation d’éoliennes dans les années à venir qui en découlent :  

 respect d’une distance minimale entre les zones d’implantation d’éoliennes et les 

habitations ; 

 priorisation de la pose des mats éoliens le long des grandes infrastructures (autoroutes, 

voies de chemin de fer, etc.) ; 

 définition d’un grand nombre de zones où il est exclu d’installer des éoliennes (zones 

d’habitat, zones naturelles protégées, etc.) ; 

 fixation de critères de distance minimale entre les sites éoliens ; 

 définition et limitation de l’effet d’encerclement ; 

 intégration des éoliennes dans le paysage (respect des lignes de force du paysage, 

etc.) ; 

Attendu que le territoire wallon est découpé en 30 lots ; 

Considérant que la commune de Fleurus est à cheval sur 2 lots, à savoir le lot 3 et lot 15 ; 

Considérant que 3 zones favorables avec présence d’au moins une contrainte partielle 

concernent l’entité de Fleurus ; 

Considérant que les zones favorables sont des zones identifiées comme pouvant potentiellement 

accueillir des éoliennes ; que cela ne signifie pas qu’il y aura des éoliennes sur chacune des 

zones identifiées ; 

Attendu qu’il faudra tenir compte des critères de non-encerclement et d’inter-distance entre 

parcs ; 

Attendu qu’environ 30% des zones favorables seront mises en œuvres ; 

Attendu que le cadre de référence a été modifié pour augmenter la distance à l’habitat passant de 

3 fois à 4 fois la hauteur de l’éolienne ; 

Attendu que le Gouvernement Wallon a décidé d’adopter rapidement un arrêté de conditions 

sectorielles, où les nouvelles normes seront fixées ; 

Attendu que le rapport sur les incidences environnementales recommande, la nuit, 40dbA en 

conditions estivales et 43dbA en dehors de ces conditions ; 

Attendu que ce projet de conditions sectorielles devrait être soumis au Gouvernement en 

octobre 2013 ; 

Considérant que le productible global de 4.500GWh est devenu 3.800GWh pour le grand 

éolien ; 

Considérant que les zones favorables sont passées de 52.690 hectares à 37.000 hectares ; 

Attendu que l’objectif global de production d’électricité renouvelable sur sol wallon reste 

inchangé à 8.000GWh grâce notamment à la forte croissance de la production d’électricité 

photovoltaïque ; 

Attendu qu’une enquête publique est organisée dans toutes les communes de Wallonie du 

16 septembre 2013 au 30 octobre 2013 inclus, conformément aux dispositions du Livre Ier du 

Code de l’Environnement ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable sur le projet de plan ainsi que sur le rapport des 

incidences environnementales relatifs à la cartographie de l’éolien. 

Article 2 : de transmettre la présente décision au SPW-DGO4 – Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie - 

rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 
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80. Objet : A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » - Renouvellement de la 

convention de partenariat et approbation des quotes-parts pour la période 2014-2016 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération en date du 31 août 2009 par laquelle le Conseil communal approuve les 

statuts de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre » et accepte la quote-part communale 

d’affiliation s’élevant à 2.100 € par an ; 

Vu la délibération en date du 25 février 2013 par laquelle le Conseil communal approuve la 

convention de partenariat conclue entre la Ville et l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents » pour l’année 2013 dans le cadre de ses missions en lien avec la gestion de l’eau dans 

le sous-bassin hydrographique de la Sambre ; 

Considérant que la participation financière de la Ville définie dans la convention précitée est, 

pour l’année 2013, de 2. 237 € (deux mille deux cent trente sept euros) ; 

Vu la délibération en date du 28 août 2013 par laquelle le Conseil communal décide 

d’approuver le programme d’actions triennal dans le cadre du Protocole d’Accord 2014-2016 ; 

Vu le courrier du 18 septembre 2013 émanant de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et 

Affluents », sollicitant l’approbation par le Conseil communal du mécanisme de subsidiation de 

l’A.S.B.L. pour la période couverte par son Protocole d’Accord 2014-2016 préalablement à la 

signature de celui-ci ; 

Considérant la décision du Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre 

et Affluents », en sa séance du 29 août 2012, de proposer aux Communes et Provinces 

d’appliquer à leurs quotes-parts la même indexation que l’indexation légale frappant la 

subvention régionale (prévue par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11 novembre 2008 en 

son article art R.55. § 2) ;  

Considérant que, dès 2014, le partenariat entre la Commune et l’A.S.B.L. sera formalisé par le 

Protocole d’Accord 2014-2016 dûment signé par un représentant communal ; 

Considérant le calcul de la quote-part communale annuelle pour les années 2014, 2015 et 2016 

tel que figurant dans le PA 2014-2016, comme suit :  

 Quote-part année X  = [Quote-part 2010] x [Indice santé* janvier année X ] 

                                                                 [Indice santé* janvier 2010]  

 *Les indices santés sont obtenus auprès du  Bureau fédéral du plan (Janvier 2010 = 111,36) 

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

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver le partenariat entre la Commune et l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière 

Sambre & Affluents » (CR Sambre) pour la période couverte par son Protocole d’Accord 2014-

2016 (PA2014-2016). Cette adhésion de la Commune au CR Sambre est formalisée au travers 

du PA 2014-2016 et se matérialise par les missions principales suivantes :  

- Le CR Sambre s’engage à réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans 

l’arrêté d’exécution du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, 

relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau classés sur le territoire de la Commune ; 

- Le CR Sambre s’engage à relayer à la Commune la synthèse des dégradations observées lors 

de son inventaire, une fois celui-ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il aurait 

connaissance, et apporter son conseil et accompagnement dans leur solutionnement ; 

- Le CR Sambre s’engage à mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème 

de la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la 

population de la Commune ; 

- La Commune s’engage à apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des 

missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire et 

en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle de 

l’eau sur son territoire ; 

Article 2 : d’approuver le mécanisme de calcul et d’indexation de la quote-part annuelle 

communale de soutien à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & Affluents » relative aux 

années 2014, 2015, 2016, établit comme suit : 
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Une quote-part de base fonction de 3 paramètres cumulés :  

- A : une participation de base de 100 €  

- B : une participation fonction du nombre d’habitants 

selon des paliers définis (voir tableau ci-contre) 

sachant qu’ 1 point = 500 € 

- C : une participation forfaitaire de 400 € en fonction 

de la présence de bords de Sambre ou du canal sur le 

territoire communal  

La quote-part de base ainsi calculée chaque année suit 

une indexation légale selon la formule suivante :  

Quote-part année X  = [Quote-part de base] x [Indice santé
1
 janvier année X ] 

  111,36 
2
 

1
  L’indice santé est obtenu auprès du  Bureau fédéral du plan (à partir de février de 

l’année concernée) 
2
  = Valeur de l’indice santé janvier 2010, année de fondation de l’asbl et de la première 

quote-part annuelle
 

Article 3 : de notifier la présente décision à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents » ainsi qu’au Service « Finances » pour toutes dispositions utiles.  

 

81. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Jimmy’s 

Bikers Fleurus », dans le cadre de la 3
ème

 randonnée VTT « La Fleurusienne », le 03 

novembre 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et l’octroi de subvention ; 

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

articles L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Attendu que l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bickers Fleurus » organise depuis plusieurs années cet 

événement dans la salle du Vieux Campinaire, à Fleurus. 

Attendu que le siège de l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bickers Fleurus » est situé sur le territoire de 

l’entité de Fleurus ; 

Attendu que l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bickers Fleurus » est membre de l’A.S.B.L. 

« Fleurusports » ; 

Considérant le sérieux de l’organisateur au niveau préparatifs et de la gestion des éditions 

précédentes ; 

Considérant que cette manifestation représente un évènement sportif qui peut mettre en valeur 

l’image de la région et tout particulièrement l’image de « Fleurus, Ville sportive » au travers 

d’action de communication ; 

Considérant que l’organisateur sollicite le support actif de la Ville de Fleurus au travers :  

- De la mise à disposition de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire et du terrain la 

reliant à la Forêt des Loisirs ; 

- De la mise en état de propreté des alentours de la salle polyvalente du Vieux Campinaire ; 

- De la mise à disposition de barrières Nadar et panneaux de signalisation ; 

- D’actions de communication nécessaire à l’annonce et la promotion de cette 3
ème

 édition 

de « La Fleurusienne », tant auprès de la population que des médias ; 

Considérant que l’accès de la population à cette manifestation sera libre ; 

Considérant que le promoteur de l’événement s’engage à associer les armoiries de la Ville de 

Fleurus au travail d’information et de promotion envisagé et à accorder de la visibilité sur le site 

principal de l’organisation durant cette manifestation ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l’unanimité ; 

Habitants      

de 0 à 10.000 1 Pt 

de 10.000 à 20.000 2 Pts 

de 20.000 à 30.000 4 Pts 

de 30.000 à 50.000 6 Pts 

de 50.000 à 100.000 8 Pts 

de 100.000 à 200.000 10 Pts 

> 200.000 habitants 20 Pts 
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DECIDE : 

Article 1
er
 : d’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Jimmy’s Bikers Fleurus », dans le cadre de la 3
ème

 randonnée VTT « La Fleurusienne », le 

03 novembre 2013, telle que reprise ci-après : 

 

 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bikers Fleurus », 

dans le cadre de la 3
ème

 randonnée VTT « La Fleurusienne », le 03 novembre 2013. 

 

Entre  

D’une part : 

L’Administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, 61, Chemin de Mons à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin délégué, et Madame Angélique Blain, 

Directrice générale ; 

ci-après dénommée « La Ville » 

Et 

D’autre part :  
L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » (Club de VTT), représentée par Monsieur Jean BABIC, 

domicilié rue Georges Delersy, 20 à 6220 Fleurus, Président. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1
er

 : Objet de la Convention 

La présente convention porte sur l’organisation de l’événement intitulé « LA FLEURUSIENNE » 

randonnée VTT, qui sera organisée le dimanche 3 novembre 2013, au départ de la salle polyvalente du 

Vieux Campinaire. 

La Ville de Fleurus veut soutenir la manifestation sportive, sans s’impliquer activement dans son 

déroulement. 

Article 2 : Obligation propres à l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bickers Fleurus » 

Aux termes de la présente convention, le club (ASBL) « Jimmy’s Bickers Fleurus » prendra en charge 

les éléments suivants : 

- L’intégralité des dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l’événement précité dans 

le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 

- L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » veillera à solliciter les autorisations requises à l’activité. 

- L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » souscrit toutes les assurances utiles en vue de couvrir 

l’intégralité de l’événement qu’elle organise et notamment une assurance RC spécifique 

couvrant les organisateurs et les participants. Cette assurance doit/peut couvrir 

éventuellement : 

 La responsabilité civile de l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » du chef d’accidents 

causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs pendant l’évènement ; 

 La responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages 

causés par un accident aux autres participants ou tiers ; 

 La responsabilité civile extracontractuelle de l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » du fait 

de dommages occasionnés par des volontaires du club dans l’exercice des activités 

organisées ; 

 Une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestation festives 

telle qu’une randonnée. 

L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par eux dans le cas où l’intégralité des dommages aux participants, du fait du 

club  « Jimmy’s Bickers Fleurus » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des 

faits incombant aux participants, ne seraient pas couvertes. 

L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions 

conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

L’organisateur assurera lui-même la mise en place des barrières Nadar et panneaux de signalisation 

mis à sa disposition. 
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Article 3 : Obligations propres à la Ville 

Au travers de ses services, la Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée (un millier de 

participants), à définir/prendre les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement et la 

sécurité de l’événement, en concertation avec l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus », les services de 

sécurité (Incendie, Planification d’urgence et service de police). 

La Ville veille à ce que toutes les réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures 

puissent avoir lieu entre les services concernés et à ce que l’échange de toutes les informations utiles à 

la bonne organisation de l’évènement soit réalisé. 

Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du club (ASBL) « Jimmy’s Bickers Fleurus » 

tout le matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation etc.) et la main d’œuvre nécessaires à 

l’exécution de la mise en place de l’évènement. 

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention de 810,09 € au total soit :  

Location de 21 panneaux et 50 barrières Nadar : 142 €  

Main d’œuvre 347,41 € et transport 320,68 €. 

Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du club (ASBL) « Jimmy’s Bickers Fleurus » la 

salle polyvalente du Vieux Campinaire à Fleurus, en ce inclus les douches et les vestiaires.  

Le demandeur dépose néanmoins la caution requise soit la somme de 700 € 

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention évaluée à 350 € sur base du tarif de location 

de salle. 

Propreté 

La Ville participera au nettoyage de la salle polyvalente après l’occupation des lieux par le club 

« Jimmy’s Bickers Fleurus ». Ce service constitue une subvention d’une valeur de 100 €. 

Avant l’épreuve, la Ville veillera au bon état de propreté de la dalle « Betonac » afin de pouvoir utiliser 

au maximum la superficie pour y organiser un parking. 

Communication dans le cadre de l’évènement 

La Ville participe à la communication autour de l’évènement au travers notamment de différents sites 

internet dépendant/découlant de l’administration communale, par des communiqués de presse/et ou 

autres actions utiles. 

Une affiche format A3 sera reproduite à 200 exemplaires. Ce service constitue une subvention.  

Cette subvention est estimée à 35,26 €. Un article d’un quart de page intérieur sera inséré dans la 

presse pour une valeur de 145.2€ soit une subvention de 145,2 € 

Article 4 : Obligations communes au Club (ASBL) Jimmy’s Bickers Fleurus » et la Ville  

L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » et la Ville conviennent de partager les initiatives liées à la 

promotion de l’évènement comme suit : les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité 

visuelle qui permettra la promotion de l’évènement sur le territoire de la Ville et alentours. 

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet soit envisagé par le club (ASBL) 

« Jimmy’s Bickers Fleurus » soumis à la Ville qui pourrait l’amender et qui en assurera ensuite la 

reproduction. 

La diffusion du matériel promotionnel sera réalisée en commun. 

A cette fin les parties conviennent qu’avant l’impression. Le projet proposé soit présenté au Collège 

communal lequel peut éventuellement amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus », le service Communication et l’Office Communal du Tourisme 

Fleurusien échangeront leur avis quant à l’information à diffuser vers la presse. 

Article 5 : Modalités financières 
La Ville communiquera à l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » la valeur précise du montant de la 

subvention payée à l’issue de l’événement donnant lieu à la signature de cette convention.  

Ce montant sera porté à la connaissance du Conseil communal. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention. 

Article 6 : Disposition relatives aux subventions 

L’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » s’engage à respecter les dispositions de la loi du 

14 novembre 1983 relative aux contrôle de l’octroi de certaines subventions ainsi que le Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L3331-1 à L3331-8  et 

la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux. 

Chaque partie au contrat reçoit un exemplaire original : la Ville de Fleurus, représentée par Monsieur 

Francis LORAND, Echevin délégué, et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, et l’ASBL 

« Jimmy’s Bickers Fleurus » représentée par son Président, Monsieur Jean BABIC. 
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Article 2 : De marquer accord quant à l’octroi d’une subvention d’un montant de 1.440,55 € à 

l’A.S.B.L. « Jimmy’s Bickers Fleurus » sous forme de mise à disposition de matériel, du local et 

d’actions de communication autour de l’événement dénommé VTT « La Fleurusienne ». 

Article 3 : D’exonérer l’ASBL« Jimmy’s Bickers Fleurus » des obligations reprises à l’article 

L3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à l’ASBL « Jimmy’s Bickers Fleurus » aux 

Services Finances, Travaux, Secrétariat, Communication et Office Communal du Tourisme 

Fleurusien. 

 

82. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le Club « Les 

Caméléons », dans le cadre de l’exposition de maquettisme, du 08 novembre 2013 au 11 

novembre 2013 – Approbation – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’emploi et l’octroi de subvention ; 

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

articles L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu la demande de Monsieur Pierre-Yves LENTERE, Président du Club « Les Caméléons » - 

Club de maquettisme – d’occuper la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, du 08 novembre 

2013, à 8 H 00 (montage) au 11 novembre 2013 à 12 H 00 (démontage) afin d’y organiser une 

exposition de maquettisme ; 

Attendu que cet événement présente un caractère attractif pour un vaste public tant local que 

national et que celui-ci entre dès lors parfaitement dans les objectifs d’exploitation de la salle 

polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 

Attendu que cette association peut permettre la mise en évidence du site et de l’entité ; 

Vu le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé 

par le Conseil communal du 28 février 2011 et d’application le 24 avril 2011 et notamment 

l’article 12 ainsi que les annexes 26, afférentes aux tarifs de location des salles et 26bis, relative 

au Règlement d’Ordre Intérieur de la salle polyvalente du Vieux Campinaire (rue de Wangenies 

à Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte est 

repris ci-dessous ; 

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

particulièrement l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribué à cette association peut être estimée à 

1.216,02 € ; 

Considérant que cette subvention constituera l’investissement maximum que la Ville réalisera 

dans le cadre de cet événement ; 

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

modifications ultérieures ; 

Sur proposition du Collège communal du 05 septembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver la Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le Club 

« Les Caméléons », dans le cadre de l’exposition de maquettisme, du 08 novembre 2013 au 11 

novembre 2013, telle que reprise ci-après : 
 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le Club « Les Caméléons », dans le cadre 

de l’exposition de maquettisme, du 08 novembre 2013 au 11 novembre 2013. 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus, 

représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin délégué et Madame Angélique BLAIN, Directrice 

générale ; 

Ci-après dénommée « La Ville » ; 
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Et 

D’autre part : 

Monsieur LETENRE Pierre-Yves, domicilié à Frasnes-Lez-Gosselies rue Reine Astrid, 32. 

Ci-après dénommée «Les Caméléons» ; 

Article 1
er

 – Objet 

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

- Nom :   Exposition  maquettismes - Edition 2013  

- Lieu : Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : du 08/11/2013 à 8h00 (montage) au 11/11/2013 à 12h00 (démontage) 

Article 2 – Obligations propres à l’ASBL. «  » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par «Les Caméléons», 

membre de l’A.S.B.L. « L’Eveil de Ransart » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une exposition de maquette fixe dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

«LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » prend en charge l’intégralité de 

l’organisation de l’événement précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, 

conventions avec ceux-ci,  prise en charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, 

…) dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. 

«LES CAMELEONS» membre de l’ASBL  « L’Eveil de Ransart » veille à solliciter pour ou faire 

solliciter par les différents exposants les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

«LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » veille à fournir, à leurs demandes, les 

différents exposants, en électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

«LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » prennent en charge l’organisation de 

la réception des exposants. 

«LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » prennent en charge les contacts avec 

le brasseur pour la fourniture de boissons. 

- Assurances diverses 

«LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » souscrit toute assurance utile en vue 

de couvrir l’intégralité de l’évènement qu’ils organisent et notamment : 

Une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance peut couvrir éventuellement : 

1. la responsabilité civile du club «LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » du 

chef d’accidents causés à des tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

2. la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par un 

accident aux autres participants ou à des tiers.   

3. la responsabilité civile extracontractuelle du club «LES CAMELEONS » membre de l’ASBL 

« L’Eveil de Ransart » du fait de dommages occasionnés par des volontaires du Club dans l’exercice 

des activités organisées. 

4. la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une couverture 

d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant ayant dûment sollicité 

l’utilisation de cet objet. 

5. une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives telles 

qu’une bourse. 

«LES CAMELEONS », membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » informe les différents participants des 

éventuelles limites des assurances souscrites par eux pour le cas où l’intégralité des dommages aux 

participants du fait du club «LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » ou de son 

personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des faits incombant aux participants ne seraient pas 

couvertes. «LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » invitent les participants, au 

besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance de ce chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin de garantir 

la sécurité de l’événement en concertation avec «LES CAMELEONS», membre de l’ASBL « L’Eveil de 

Ransart » les services de la Ville, les services de sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification 

d’urgence, …) et les services de Police. 
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La Ville veille, en collaboration avec le club «LES CAMELEONS», membre de l’ASBL « L’Eveil de 

Ransart » à ce que toutes les réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent 

avoir lieu entre les services concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne 

organisation de l’évènement soit communiquée aux services concernés (Incendie, Police, fonctionnaire de 

la planification d’urgence, …). 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition du club «LES CAMELEONS membre de l’ASBL 

« L’Eveil de Ransart» tout le matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret 

de raccordement, frigos coffret électrique etc…) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise 

en place de l’événement. Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention conformément aux 

dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Cette subvention peut être 

estimée à 1177,68 €. 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre à disposition du club «LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de 

Ransart » l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de 

stockage) et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

«LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » est un club hors entité de Fleurus.  Le 

tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. En conséquent la 

location est de 700 €. 

Propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition tant avant les festivités, qu’après celles-

ci. Ce montant est estimé à 100 €. 

Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 
« Les Caméléons » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » prend en charge l’élaboration, et l’envoi 

des invitations destinées à la mise en valeur de cet événement. 

Article 4 – Obligations communes au Club «LES CAMELEONS et  la Ville 

«LES CAMELEONS », membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » prend en charge les obligations liées 

à la promotion de l’événement. 

Affiches 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion de 

l’événement sur le territoire de la Ville et alentours. 

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, soit réalisé par 

« LES CAMELEONS ». L’impression des affiches sera réalisée par  la Ville au travers du service OCTF 

et la diffusion des affiches sera faite par le club «Les Caméléons » membre de l’ASBL « L’Eveil de 

Ransart ». Cette subvention peut être estimée à 38,34 €. 

- Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que «LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » peut 

conclure toute convention de promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la 

convention envisagée soit soumise et approuvée préalablement par le Collège communal. 

- Information de la presse 
«LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart », prendra contact avec la presse 2 à 3 

semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera au club «LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » le 

décompte précis du montant de la subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la 

signature de cette convention. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette exposition «LES CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » sont 

autorisés à percevoir un droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par ce club pour en permettre le fonctionnement et apparaîtra 

dans les comptes annuels de celui-ci. 

Dans le cadre de cette exposition «LES CAMELEONS » membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart » sont 

autorisés à vendre des boissons dans la cafétéria.  La somme ainsi collectée sera conservée par ce club 

pour en permettre le fonctionnement et apparaîtra dans les comptes annuels de celui-ci. 

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

Francis LORAND, Echevin délégué et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale et «LES 

CAMELEONS» membre de l’ASBL « L’Eveil de Ransart », représenté par son Président, Monsieur 

LETENRE Pierre-Yves. 
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Article 2 : De marquer accord quant à l’octroi d’une subvention d’un montant de 1.216,02 €.   

Article 3 : D’exonérer l’ASBL« LES CAMELEONS » des obligations reprises à l’article 

L3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour suites voulues, aux Services Secrétariat 

et Finances. 

 

83. Objet : INFORMATION – Compte-rendu du déplacement de la délégation communale 

dans le cadre des festivités « Couëron en fête le rendez-vous des bords de Loire » 

organisées les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013. 

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

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

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, MM. Francis LORAND, Echevin, Olivier 

HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S. et Philippe FLORKIN, Echevin, dans leurs 

explications complémentaires ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

84. Objet : Conseil Consultatif des Ainés de Fleurus - Modification des statuts suivant la 

Circulaire du 02 octobre 2012 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 01 avril 2003 approuvant les statuts de 

fonctionnement du Conseil Consultatif des Aînés ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2008 approuvant la refonte des statuts ; 

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

L1122-35 ; 

Considérant la Circulaire du 02 octobre 2012 relative au fonctionnement des Conseils 

Consultatifs Communaux des Aînés ; 

Sur proposition du Collège communal du 10 octobre 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’abroger les statuts approuvés par le Conseil communal du 31 mars 2008. 

Article 2 : d’approuver les modifications du statut du Conseil Consultatif des Aînés suivant la 

Circulaire du 02 octobre 2012 relative au fonctionnement des Conseils Consultatifs 

Communaux des Aînés. 

Article 3 : d’approuver les statuts tels que repris, ci-dessous, à savoir :  

 

 

STATUTS DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES DE FLEURUS 

 

Chapitre 1 

1.1 Dispositions générales. 

 

Article 1 : L’article 1122-35 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

consacre l’appellation «conseil consultatif communal». Il convient d’adopter cette 

dénomination pour qualifier l’organe représentatif des aînés, ceci dans un souci de cohérence 

et de visibilité de la démarche. 

1.2 Objectifs. 

Article 2 : La mise sur pied d’un conseil consultatif communal des aînés répond à plusieurs 

objectifs servant l’intérêt général : 

1- Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux ; 

2- Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents 

domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et 

moyens ; 
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3- Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue 

permettant aux aînés, par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à 

la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ 

politique et social visant l’égalité et l’inclusion. 

1.3 Mandat. 

Article 3 : Le conseil consultatif communal des aînés a pour mandat de faire connaître, 

comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant 

sur le territoire de la commune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une 

meilleure harmonie sociale. Ainsi, les discussions du CCCA porte sur des matières d’intérêt 

communal telles que la sécurité, la mobilité, le logement, etc. 

Article 4 : Le conseil consultatif communal des aînés peut être chargé de diverses 

responsabilités : 

- Favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la commune en 

suscitant chaque fois que possible leur participation. 

- Consulter la population concernée ainsi que les divers groupes et organismes afin de 

déterminer quelles sont les questions d’actualité et faire part de celles-ci au conseil 

communal et à l’administration communale. 

- Faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés, et les informer sur les 

activités, initiatives et services qui les concernent plus particulièrement. 

- Guider le conseil communal sur les questions relatives aux politiques pratiques et 

programmes de la commune qui ont une incidence sur la vie des aînés, tant au plan 

moral que matériel, notamment celles qui tendent à l’intégration effective des aînés. 

- Offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et constructif. 

- Veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes 

de manière à construire entre elles un dialogue permanent. 

- Sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une 

incidence sur la vie des aînés. 

- Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la 

défense du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés. 

- Coordonner la diffusion, auprès des aînés et du public en général, des renseignements 

sur les décisions du CCCA et de la commune qui les concernent. 

Ces responsabilités sont précisées dans le Règlement d’Ordre Intérieur et font l’objet d’une 

évaluation au terme du mandat du CCCA. 

Chapitre 2 

2.1 Composition et critères d’admission. 

Article 5 : Le CCCA est composé de 10 membres effectifs, 1 membre de droit et de 2 

suppléants.  Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Conseil communal sur 

proposition du Collège communal. 

Article 6 : Les membres du conseil doivent habiter l’entité de Fleurus, être âgés de 55 ans au 

moins et jouir de leurs droits civils. Les Belges et les ressortissants de l’U.E. doivent jouir de 

leurs droits politiques. Les ressortissants non-Européens peuvent siéger au CCCA à condition 

d’habiter Fleurus. 

Article 7 : Les candidatures par le membre à titre personnel ou par l’association qui mandate 

son représentant sont adressées au Collège communal. 

Les candidats auront pour objectif la défense des intérêts généraux des personnes âgées. Les 

candidatures présentant des objectifs personnels particuliers ne sont pas acceptées, les 

candidats éventuellement refusés peuvent introduire un recours auprès du Collège communal. 

Article 8 : Le membre ne représentant plus l’organisation ou l’association qui l’a mandaté, qui 

n’est plus bourgmestre ou échevin du 3
ème

 Age, est considéré comme démissionnaire du 

Conseil dès que son mandant en a averti celui-ci par lettre officielle. 

Article 9 : Le CCCA comporte des membres désignés soit à titre personnel comme membre 

représentant des seniors de l’entité ; soit à titre représentatif d’une association ou organisation 

des Aînés, le mandat appartenant alors à l’association. 

Article 10 : La composition du CCCA se base sur une représentation équilibrée des différents 

quartiers de la commune. 

Article 11 : Les deux tiers au maximum des membres du CCCA sont du même sexe. Si cette 

condition n’est pas respectée, les avis du CCCA ne sont pas valablement émis. 

Article 12 : Le Conseil communal peut, sur requête motivée du CCCA, accorder des 

dérogations lorsqu’il est impossible de satisfaire à la condition énoncée aux articles 10et 11. 
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Dans ce cas, le Conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et en 

arrête la procédure. 

Article 13 : Si aucune dérogation n’est accordée, le CCCA a 3 mois pour satisfaire à cette 

condition. S’il n’y satisfait pas à l’expiration de ce délai, le CCCA ne peut plus émettre d’avis 

valable à partir de cette date. 

Article 14 : Le CCCA est renouvelé après l’installation du nouveau Conseil communal, ceci 

afin d’assurer la continuité de l’activité. 

Article 15 : Le Conseil communal nouvellement élu charge le Collège communal de lancer un 

appel public à candidatures. Celui-ci mobilise tous les canaux de communication pour diffuser 

le plus largement possible cet appel auprès du public-cible (site internet, mailing, affichage 

dans des endroits stratégiques, etc.). Il propose au Conseil communal une liste de candidats 

qui respectent les critères prédéfinis dans le cadre de la procédure d’appels à candidature et, le 

cas échéant, motive ses choix. 

Article 16 : Pour assurer la continuité des travaux, le membre suppléant remplace le membre 

effectif en cas d’absence de longue durée. Il remplace directement, sans passage devant le 

conseil communal, le membre effectif démissionnaire. 

Article 17 : En cas de besoin, le CCCA peut inviter une ou des personne(s) pour ses (leurs) 

compétences particulières en rapport avec l’ordre du jour afin d’être entendue(s) sur un sujet 

déterminé qu’elle(s) soi(en)t mandataire(s) ou non, ou personne(s) privée(s). 

Chapitre 3 

3.1 Fonctionnement. 

Article 18 : Le CCCA élit en son sein son Président. 

Le Président assure la fonction de référent envers les autorités communales. 

Article 19 : Chaque réunion fait l’objet obligatoire d’un ordre du jour, arrêté par le président. 

La convocation en fait mention. Les urgences à traiter en fonction de l’actualité peuvent être 

ajoutées. L’ordre du jour peut tenir compte des suggestions des membres du CCCA pour peu 

qu’elles aient été transmises au Président 8 jours calendrier au moins avant la réunion. 

Le Président fait respecter l’ordre du jour afin d’assurer le bon déroulement des réunions. 

Article 20 : Les convocations signées par le Président, ou le vice-président, et le secrétaire du 

CCCA sont transmises par courrier au domicile légal des membres ou par courrier 

électronique au moins 8 jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. 

La séance est présidée par le Président du Conseil, à défaut par le vice-président. S’ils sont 

absents ou empêchés, la présidence est exercée par le plus âgé des membres présents 

appartenant au conseil. 

Article 21 : Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des suffrages émis par les 

membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

Article 22 : Le Conseil désigne en son sein un vice-président et un secrétaire issus 

obligatoirement des membres. 

Article 23 : Le secrétaire rédige le procès-verbal de chaque séance. Ce P.V. est communiqué 

aux membres du CCCA. Il mentionne les résolutions prises, le résultat des votes ainsi que le 

nom de tous les membres présents ou excusés. 

Article 24 : Les fonctions d’agent de liaison seront remplies par un fonctionnaire de 

l’Administration communale, désigné par le collège. 

Article 25 : Le Bourgmestre ou l’Echevin délégué le cas échéant, est membre de droit, avec 

voix délibérative et ne sera pas repris dans le nombre de membres effectifs défini à l’article 5. 

Article 26 : Le CCCA nouvellement installé adopte un règlement d’ordre intérieur. 

Article 27 : Le CCCA se réunit quatre fois par an au moins. 

Article 28 : Les membres ne remplissant plus les autres conditions exigées dans les présents 

statuts sont considérés comme démissionnaires d’office dès que le Conseil a connaissance 

d’un changement de situation. 

Article 29 : A défaut d’excuse lors de l’absence répétée à trois réunions consécutives du 

membre, le C.C.C.A. informe l’organisation ou l’association mandante de la démission par 

carence de leurs représentants. L’association présentera alors un autre candidat. Sur 

proposition du Collège communal, le Conseil communal désignera le remplaçant. 

Article 30 : Chaque membre siégeant au Conseil a voix délibérative. 

Article 31 : Sans préjudice de l’application des articles 28 et 29, les membres du Conseil sont 

désignés jusqu’au renouvellement du nouveau conseil communal. 

Article 32 : Le CCCA informe régulièrement le Conseil communal de ses travaux et produit 

un rapport d’évaluation à la fin de la législature communale.  
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Le CCCA peut établir des rapports d’activités annuels et les communiquer au Conseil 

communal. 

Article 33 : Le Collège communal informe le CCCA du suivi qu’il compte réserver aux avis 

émis. 

Article 34 : Dans l’année du renouvellement du conseil communal, le collège communal 

présente un rapport d’évaluation au conseil communal. 

Article 35 : Le Conseil communal met à la disposition du CCCA les moyens nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission (local, matériel, mobilier) ainsi qu’un budget de 

fonctionnement. 

Article 36: Le Conseil ne peut prendre de résolutions que si la majorité des membres est 

présente à la réunion. Toutefois s’il n’est pas en nombre, il pourra endéans les 15 jours 

ouvrables, après une nouvelle convocation, délibérer valablement quel que soit le nombre de 

membres présents. Il en sera fait mention au procès-verbal. 

Article 37 : Le Collège communal conclut un contrat d’assurance indemnisant les membres et 

experts du conseil pour les dommages corporels occasionnés par un accident survenu durant 

une réunion dudit conseil ou sur le chemin pour s’y rendre et en revenir, dans le cadre de la 

mission de ce conseil. 

Article 38 : Le Conseil Consultatif des Aînés a son siège administratif à l’Administration 

Communale (Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus), au nom du service 

communal du 3
e
 Age. 

Article 39 : Toutes les autres modalités de fonctionnement pourront être étudiées par le CCA, 

en son sein, et soumises à l’approbation du Conseil communal. 

Article 40 : Ce statut annule et remplace le statut approuvé par le Conseil communal du 

31 mars 2008 relatif au fonctionnement du Conseil Consultatif des Aînés. 

 

Article 4 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat » et « 3
ème

 Age ». 

 

85. Objet : Logement – Ancrage communal – Programme communal d’actions 2014-2016 - 

Décision à prendre. 

 
ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa présentation ;  

ENTEND Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal et Président de la S.C.R.L. « Mon Toit 

Fleurusien », dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable institué par le Décret du 

29 octobre 1998, notamment les articles 2 et 187 à 190 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal 

d’actions en matière de logement, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 

03 mai 2007 ; 

Vu la circulaire ministérielle datée du 18 juillet 2013 relative au programme communal 

d’actions en matière de logement 2014-2016 ; 

Vu la décision du Collège communal du 03 octobre 2013 approuvant le programme communal 

d’actions en matière de logement 2014-2016 et envisageant l’ajout du projet de création de deux 

logements de transit au n°47 à la rue Bonsecours à Fleurus par la société de logements de 

service public « Mon Toit Fleurusien » ; 

Vu la décision du Collège communal adoptée en date du 10 octobre 2013 d’inscrire la création 

de deux logements de transit à la rue Bonsecours, 47 à Fleurus dans le programme communal 

d’actions en matière de logement 2014-2016 ;  

Vu l’analyse globale de la situation existante en matière de logement et les orientations 

régionales pour l’ancrage communal 2014-2016, à savoir : 

- Priorité aux logements 4 chambres ou + ; 

- Priorité aux logements 2 chambres ; 

- Priorité aux logements modulables ; 

- Priorité aux logements accessibles ; 

- Priorité aux logements intergénérationnels. 
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Vu la réunion de concertation du 15 avril 2013 entre les différents partenaires et opérateurs en 

matière de logement faisant le bilan des programmes d’ancrage précédents ; 

Vu la réunion de concertation du 07 août 2013 entre les différents partenaires et opérateurs en 

matière de logement apportant une réflexion sur les éventuels projets à inscrire dans le 

programme d’ancrage communal 2014-2016 ; 

Vu la réunion de concertation du 10 septembre 2013 regroupant les différents opérateurs et 

partenaires, en matière de logement ; 

Vu les projets établis par l’opérateur actif en matière de logement sur l’entité de FLEURUS, la 

société de logements de service public « Mon Toit Fleurusien », résumés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Ordre 

de 

priorité 

Intitulé et localisation de 

l’opération 

Type 

d’opération* 

Nombre de 

logements 

Opérateur 

 

1 

 

Construction de 15 logements à la 

cité du Vieux-Campinaire après la 

déconstruction d’un immeuble de 32 

appartements situé au 6, rue de 

Wangenies à Fleurus. 

 

1 

 

 

 

15 (3 x 1 

chambre – 8 

x 2 chambres 

– 4 x 4  

chambres) 

 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

 

2 

 

Construction de 40 maisons et de 16 

appartements jonction entre la cité 

Crappe et l’extension de la cité 

Crappe à LAMBUSART (rue des 

Peupliers, des Eglantiers et des 

Noisetiers) 

 

1 

 

 

 

40 (28 x 2 

chambres – 

12 x 4 

chambres) 16 

(8 X 1 

chambre – 8 

X 2 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

 

      3 

 

 

 

Construction de 40 logements dans le 

centre de Fleurus (rue Brennet) 

 

1 

 

40 (12 x 1 

chambre – 20 

x 2 chambres 

– 8 x 4 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

4 

 

Aménagement de deux appartements 

dans le logement situé au 47 rue 

Bonsecours à Fleurus 

 

1 

 

2 (1 x 1 

chambre – 1 

x 2 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

Considérant que la décision du Conseil communal sur l’ensemble du programme communal 

d’actions en matière de logement 2014-2016 doit être transmise au Service Public de Wallonie – 

Division du Logement pour le 31 octobre 2013 au plus tard ; 

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

Par 22 voix « POUR et 1 « ABSTENTION » (M. S. NICOTRA) ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : D’approuver le projet de programme communal d’actions en matière de logement 

pour les années 2014-2016, à savoir : 

 

Ordre 

de 

priorité 

Intitulé et localisation de 

l’opération 

Type 

d’opération* 

Nombre de 

logements 

Opérateur 

 

1 

 

Construction de 15 logements à la 

cité du Vieux-Campinaire après la 

déconstruction d’un immeuble de 32 

appartements situé au 6, rue de 

Wangenies à Fleurus. 

 

1 

 

 

 

15 (3 x 1 

chambre – 8 

x 2 chambres 

– 4 x 4  

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

 

2 

 

Construction de 40 maisons et de 16 

appartements jonction entre la cité 

Crappe et l’extension de la cité 

Crappe à LAMBUSART (rue des 

Peupliers, des Eglantiers et des 

Noisetiers) 

 

1 

 

 

 

40 (28 x 2 

chambres – 

12 x 4 

chambres) 16 

(8 X 1 

chambre – 8 

X 2 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

 

3 

 

 

 

Construction de 40 logements dans le 

centre de Fleurus (rue Brennet) 

 

1 

 

40 (12 x 1 

chambre – 20 

x 2 chambres 

– 8 x 4 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

4 

 

Aménagement de deux appartements 

dans le logement situé au 47 rue 

Bonsecours à Fleurus 

 

1 

 

2 (1 x 1 

chambre – 1 

x 2 

chambres) 

 

SCRL Mon Toit 

Fleurusien 

 

Article 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie – Division du 

Logement – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR (Jambes). 

 

86. Objet : Logement – Création de deux logements de transit à la rue Bonsecours, 47 à 6220 

FLEURUS – Mode de répartition de la prise en charge entre la Ville de Fleurus, la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » et le C.P.A.S. - Décision à prendre. 

 
ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans sa présentation ;  

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

commentaire ; 

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

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

 

Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable institué par le Décret du 

29 octobre 1998, notamment les articles 2 et 187 à 190 ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal 

d’actions en matière de logement, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 

3 mai 2007 ; 
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Vu la circulaire ministérielle datée du 18 juillet 2013 relative au programme communal 

d’actions en matière de logement 2014-2016 ; 

Vu le courriel, reçu en date du 03 octobre 2013, de Monsieur LEQUEU, Directeur gérant de la 

société de logements de service public « Mon Toit Fleurusien », proposant une répartition de la 

prise en charge de la création de deux logements de transit à la rue Bonsecours, 47 à Fleurus, à 

savoir :  

À charge de la société de logements de service public « Mon Toit Fleurusien » :  

 Création d’une fiche projet 

 Recherche de subsides à travers l’ancrage communal 2014-2016 

 Financement du différentiel entre le subside reçu et le montant total des travaux 

 Réalisation des interventions techniques à la suite de dégradations aux 2 logements 

par les occupants 

À charge du C.P.A.S. (cette proposition a déjà reçu l’aval du CPAS) : 

 Gestion et accompagnement social 

À charge de la Ville de Fleurus : 

 Paiement du loyer mensuel des deux logements au prix du loyer de base à la S.C.R.L. 

« Mon Toit Fleurusien » 

 Paiement des interventions techniques à la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » 

 Le loyer des locataires sera versé sur le compte de la Ville de Fleurus 

Considérant la volonté du Gouvernement d’encourager la création des logements de transit, 

libellée comme suit dans la circulaire précitée : 

« Le nombre de logements de transit sera augmenté pour atteindre 1 logement de transit pour 

5000 habitants (la proportion est de 1/10000 actuellement) avec un minimum de 2 logements 

par commune. Chaque commune sera tenue d’atteindre ce seuil pour le 31 décembre 2016.  

A défaut, une sanction financière annuelle équivalant à 10.000 € par logement manquant sera 

appliquée à partir de 2017. » ; 

Attendu, dès lors, que la création de logements de transit répond à l’objectif poursuivi par le 

Gouvernement ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 octobre 2013 d’approuver la proposition de 

répartition de prise en charge précitée et d’inscrire le projet de création de deux logements de 

transit à la rue Bonsecours, 47 à Fleurus dans le programme communal d’actions en matière de 

logement 2014-2016, à soumettre à l’approbation du Conseil communal ;  

Vu que l’avis de la Directrice financière a été sollicité en date du 15 octobre 2013 en vertu de 

l’article L1124-40 §1
er
 4° du CDLD ; 

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

Vu l’avis relatif au point ayant pour objet : « Logement – Création de deux logements de transit 

à la rue Bonsecours, 47 à 6220 FLEURUS – Mode de répartition de la prise en charge entre la 

Ville de Fleurus, la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » et le C.P.A.S. - Décision à prendre », 

rédigé par Madame la Directrice financière en date du 21 octobre 2013 ; 

Par 18 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » (Melle S. VERMAUT et MM. Ph. SPRUMONT, 

E. PIERART, Ph. BARBIER, S. NICOTRA) ; 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver le mode de répartition de la prise en charge entre la Ville de Fleurus, la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » et le C.P.A.S dans le cadre de la création de deux logements 

de transit, à savoir : 

À charge de la société de logements de service public « Mon Toit Fleurusien » :  

 Création d’une fiche projet 

 Recherche de subsides à travers l’ancrage communal 2014-2016 

 Financement du différentiel entre le subside reçu et le montant total des travaux 

 Réalisation des interventions techniques à la suite de dégradations aux 2 logements par 

les occupants 

À charge du C.P.A.S. (cette proposition a déjà reçu l’aval du CPAS) : 

 Gestion et accompagnement social 

À charge de la Ville de Fleurus : 

 Paiement du loyer mensuel des deux logements au prix du loyer de base à la S.C.R.L. 

« Mon Toit Fleurusien » 

 Paiement des interventions techniques à la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » 

 Le loyer des locataires sera versé sur le compte de la Ville de Fleurus 
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Article 2 : De transmettre la présente décision pour suites voulues au Service Finances, à la 

société de logements de service public « Mon Toit Fleurusien » et au CPAS.  

 

87. Objet : Fourniture et placement de deux nouvelles stèles au cimetière de Fleurus – 

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

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

Vu la loi du 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 €) ; 

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 des anciens combattants de la guerre 1940-1945 ont été enterrés au cimetière de 

Fleurus ; 

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de placer deux nouvelles stèles avec inscriptions ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le marché “Fourniture et placement de deux nouvelles stèles au cimetière de 

Fleurus” est estimé à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 2.479,34 € hors TVA est inférieur au seuil de 8.500 € hors 

TVA permettant d’attribuer le marché par procédure négociée sans publicité par facture 

acceptée ; 

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

facture acceptée ; 

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

l’exercice 2013, article 763/74451:20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Fourniture et placement de deux nouvelles stèles au 

cimetière de Fleurus” et son montant estimé, établis par la Cellule "Marchés publics". Le 

montant estimé s'élève à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité par facture acceptée comme mode de 

passation du marché. 

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

763/74451:20130003.2013. 

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

Cellule « Marchés publics », au Service « Affaires patriotiques » et au Service « Secrétariat ». 

 

88. Objet : Règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux – 

Adaptation N°2 – Approbation - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Conseil communal du 28 février 2011 adoptant le règlement communal et 

financier relatif à l’occupation des locaux communaux ; 

Attendu que la Ville de Fleurus dispose de bâtiments dont certains locaux peuvent être mis à 

disposition ; 
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Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de fixer les conditions d’occupation et de définir clairement 

les règles relatives à l’occupation de ces locaux communaux ; 

Considérant qu’il s’avère également nécessaire de revoir les différents types de tarifs de location 

et les catégories de personnes auxquelles ils s’appliquent ; 

Considérant la décision du Collège communal du 16 mai 2013, d’accorder la gratuité totale à la 

Zone de Police BRUNAU, dans le cadre de ses missions de sécurité publique ; 

Attendu que cette mesure est d’application immédiate ; 

Attendu que la mise à disposition de locaux, à titre gratuit ou moyennant l’application d’un tarif 

préférentiel, est assimilée à une subvention ; 

Attendu que l’octroi de ces subventions est de la compétence du Conseil communal ; 

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

articles L1123-23 8°; 

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

Vu la Circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoirs 

locaux ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

Attendu que ce règlement doit faire l’objet d’une publication et que celui-ci devient obligatoire 

le cinquième jour qui suit la publication, par voie d’affichage ;  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoirs 

locaux ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   
Article 1

er
 : d’abroger, à dater de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le règlement 

communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux adopté par le Conseil 

communal du 28 février 2011. 

Article 2 : d’adopter le règlement communal et financier relatif à l’occupation des locaux 

communaux – Adaptation N°2. 

Article 3 : de publier, conformément au vœu de la loi, par voir d’affichage, le règlement 

communal et financier relatif à l’occupation des locaux communaux – Adaptation N°2. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération aux différents services chargés de la gestion 

des locaux communaux repris dans les annexes du présent règlement et au Service « Finances ». 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 


