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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2013 

 

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

MM. Francis LORAND, Mme Melina CACCIATORE, M. Hervé FIEVET, Echevins ; 

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

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

Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Mmes Christine COLIN, Sophie 

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

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

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

communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Directrice générale. 

 

Excusés :  Messieurs Francis PIEDFORT, Philippe FLORKIN, Echevins et Madame Martine 

WARENGHIEN, Conseillère communale. 

 

Arrivée tardive : Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale. 

 

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) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 - Travaux d’égouttage rue 

Ferrer à Wanfercée-Baulet – Souscription de parts financières E dans le capital de 

l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC – Décision à prendre. 

b) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 - Fabrique d’Eglise Saint-Victor 

de Fleurus – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à émettre. 

c) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Sainte-

Gertrude de Wagnelée – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

d) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 

de Brye – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à émettre. 

e) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Amand de Saint-Amand – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

f) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Laurent de Lambusart – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

g) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Joseph de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

h) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Barthélemy d’Heppignies – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

i) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 – Fabrique d’Eglise Saint-

Lambert de Wangenies – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 

j) Délibération du Conseil communal du 26 août 2013 - Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 

de Wanfercée-Baulet – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2013 - Avis à 

émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

2. Objet : I.E.H. – Assemblée Générale Ordinaire 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 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

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

2 décembre 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l'ordre du 

jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 1 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.E.H. du 2 décembre 

2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Adoption du plan stratégique 2014-2016. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement Provincial. 

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

 

3. Objet : I.G.H. – Assemblée Générale Ordinaire 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 6 mai 2013 désignant nos représentants au sein de 

cette Intercommunale ; 

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

représentant notre Ville à l’Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 2 

décembre 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l'ordre du 

jour et pour lequel il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil Communal le point 1 de 

l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Statutaire de l’Intercommunale I.G.H. du 2 décembre 

2013 ; 

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

A l’unanimité ; 
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DECIDE : 

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

Adoption du plan stratégique 2014-2016. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

Mayence 1 à 6000 CHARLEROI). 

2. au Gouvernement Provincial. 

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

 

4. Objet : I.C.D.I. – Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2013 – Ordre du jour - 

Approbation - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

de cette Intercommunale ; 

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

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

18 décembre 2013 ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 2 à 3 de l'ordre 

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

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal les points 2 à 3 

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

18 décembre 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

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

Plan stratégique 2014-2016 – Budgets 204-2015-2016 – Approbation. 

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

Convention de dessaisissement – Tarification 2014 de la gestion des déchets ménagers et 

assimilés – Approbation. 

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

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

2. au Gouvernement Provincial ; 

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

 

5. Objet : ORES Assets – Désignation de 5 représentants de la Ville de Fleurus au sein des 

Assemblées Générales - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la création de l’Intercommunale ORES Assets par la fusion des intercommunales 

IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par 

constitution d’une nouvelle intercommunale ; 

Considérant, dès lors, l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale ORES Assets ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article 

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

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

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

Conseil communal ; 

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

lesquels 3 au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

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

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

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

Vu le courrier du 8 octobre 2013 adressé aux Chefs de Groupe P.S., cdH et M.R. en vue de la 

présentation de leurs candidats ; 

Vu le courrier du Groupe P.S. présentant leurs candidats à savoir Mme Christine COLIN et 

MM. Claude MASSAUX et Loïc D’HAEYER ; 

Vu le courrier du Groupe cdH présentant leur candidat, à savoir M. Eric PIERART, Conseiller 

communal ; 

Vu le courrier du Groupe M.R. présentant leur candidat, à savoir M. Jacques 

VANROSSOMME, Conseiller communal ; 

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

la Ville de Fleurus au sein des Assemblées Générales ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 23 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

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

Générales :  

Pour Mme Christine COLIN : 23 voix « POUR » ; 

Pour M. Claude MASSAUX : 22 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Loïc D’HAEYER : 22 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Jacques VANROSSOMME : 22 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » ; 

Pour M. Eric PIERART : 21 voix « POUR » et 2 « ABSTENTION» ; 

DECIDE : 

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

Ville de Fleurus, au sein des Assemblées Générales de l’Intercommunale ORES Assets :  

 Mme Christine COLIN, Conseillère communale ; 

 M. Claude MASSAUX, Conseiller communal ; 

 M. Loïc D’HAEYER, Conseiller communal ; 

 M. Jacques VANROSSOMME, Conseiller communal ; 

 M. Eric PIERART, Conseiller communal. 

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

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

Conseil communal. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise :  

- à l’Intercommunale ORES Assets ; 

- aux intéressés ; 

- au Service « Secrétariat ». 

 

6. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2013 – Services ordinaire et extraordinaire – 

Modification budgétaire n°2 – Approbation – Décision à prendre. 

 

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

présentation ;  
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Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, reçu en date du 31 octobre 2013, du C.P.A.S. relatif à la délibération du Conseil 

de l’Action sociale du 28 octobre 2013 portant sur le budget du C.P.A.S - Exercice 2013 – 

Modification budgétaire n°2 ; 

Vu la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale décide de 

modifier le budget, pour l’exercice 2013 - Modification budgétaire n°2; la contribution de la 

Ville restant inchangée ; 

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

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

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

A l’unanimité ; 

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

28 octobre 2013 par laquelle ce dernier décide de modifier le budget, pour l’exercice 2013 - 

Modification budgétaire n°2. 

La présente délibération sera transmise au :  

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

 SPW DGO5, avenue G. Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes). 

 

7. Objet : Principe d’octroi à certains mandataires communaux (Bourgmestre et Echevins) 

de l’allocation de fin d’année 2013 – Prise d’acte. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’article L1123-15 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule que 

les Bourgmestres et Echevins ont droit à un pécule de vacances et à une allocation de fin 

d’année ; 

Vu l’Arrêté Royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d’année 

des Bourgmestres et Echevins ; 

Attendu qu’il résulte de l’article L1123-15 et l’A.R. du 16 novembre 2000 que les pouvoirs 

locaux doivent faire application de l’A.R. du 23 octobre 1979 ; 

Attendu que l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979 n’a pas été abrogé suite à la parution de l’Arrêté 

Royal du 28 novembre 2008 ; 

Attendu que la prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie variable ; 

Attendu que cette prime doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l’année 

considérée ; 

Considérant qu’il revient au Conseil communal de prendre acte du paiement de cette prime ; 

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

PREND ACTE :  

Article 1
er
 : du paiement à certains mandataires communaux (Bourgmestre et Echevins) de la 

prime de fin d’année 2013. 

Article 2 : la présente délibération sera transmise, pour disposition, à Madame la Directrice 

financière. 

 

8. Objet : Personnel communal – Principe d’octroi aux membres du personnel communal 

(statutaires, contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux de 

l’allocation de fin d’année 2013 – Décision à prendre. 

 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le statut pécuniaire de la Ville de Fleurus, arrêté par le Conseil communal du 23 mars 2000 

et approuvé par la Députation permanente du 11 mai 2000 et plus particulièrement son chapitre 

VI – des allocations, indemnités, intervention et supplément de traitement – section 3 – 

allocation de fin d’année articles 30 à 35 ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              6 

 

Vu le règlement organique portant dispositions pécuniaires applicables aux agents contractuels 

et contractuels subventionnés, arrêtés par le Conseil communal du 20 décembre 2010 et plus 

particulièrement son chapitre VI – des allocations, indemnités, interventions et suppléments de 

traitement, section 3 – allocation de fin d’année, articles 29 à 34; 

Attendu que cette allocation de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie 

variable et doit être payée en une fois au cours du mois de décembre de l’année considéré ; 

Attendu qu’il convient au Conseil de se positionner sur le principe d’octroi aux membres du 

personnel communal (statutaires, contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux 

grades légaux de l’allocation de fin d’année 2013 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de marquer accord sur le principe d’octroi aux membres du personnel communal 

(statutaire, contractuels et contractuels subventionnés) ainsi qu’aux grades légaux, de 

l’allocation de fin d’année 2013.    

Article 2 : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Madame la Directrice 

financière. 

 

Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, intègre la séance. 

 

9. Objet : Accueil Temps Libre - Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil 

(C.C.A.) – Désignation de 2 membres effectifs et de 2 membres suppléants au sein du 

Conseil communal – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Conformément aux dispositions du Décret Accueil Temps Libre du 03 juillet 2003 relatif à la 

coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil 

extrascolaire prévoyant après cinq ans le renouvellement de la C.C.A. ; 

Attendu que notre Commune est entrée dans sa phase de renouvellement et doit être composée 

de minimum quinze et maximum vingt-cinq membres effectifs ayant voix délibérative, répartis 

en cinq composantes et de membres ayant voix consultative ; 

Attendu que les membres candidats des composantes 2 (sphère scolaire), 3 (sphère familiale), 4 

(sphère de l’accueil des enfants âgés de 0 à 12 ans) et 5 (sphère des activités sportives, 

culturelles, artistiques… proposées aux enfants) sont désignés lors de l’installation de la 

première C.C.A. ; 

Attendu que pour la composante 1 (sphère politique communale), le Décret prévoit la 

désignation des membres en deux phases : 

 Phase 1 : 1 membre effectif et 1 membre suppléant sont désignés par le Collège 

communal, parmi le Collège communal, pour assurer la coordination de l’accueil des 

enfants durant leur temps libre et le soutien de l’accueil extrascolaire. Ce membre 

assume la présidence de la C.C.A. 

 Phase 2 : le Conseil communal désigne, en son sein, 2 membres effectifs et 2 membres 

suppléants  sur base des candidatures reçues sachant que les représentants qui sont 

désignés ne peuvent faire partie d’un groupe politique qui ne respecte pas les principes 

démocratiques relatifs aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution 

et énoncés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981. 

Attendu que, dans le cadre de la composante 1 – Phase 1, le Collège communal, en sa séance, 

du 14 novembre 2013 a désigné Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre en charge de 

l’Accueil Temps Libre en tant que Président de la C.C.A. et Madame Mélina CACCIATORE, 

Echevine en tant que suppléante du Président de la C.C.A. ; 

Attendu que, dans le cadre de la composante 1 - Phase 2, un courrier a été adressé en date du 

13 septembre 2013 aux groupes P.S., cdH, M.R. et ECOLO afin de solliciter les propositions de 

candidat effectif et suppléant ; 

Considérant la proposition de candidatures du Groupe P.S. :  

 Mesdames Carole HENRIET (membre effectif) et Christine COLIN (membre 

suppléant) ; 
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Considérant la proposition de candidatures du Groupe M.R. :  

 Monsieur Marc FALISSE (membre effectif) et Madame Sophie DEMOINY THEYS 

(membre suppléant) ; 

Considérant la proposition de candidatures du Groupe cdH :  

 Monsieur Philippe SPRUMONT (membre effectif) et Mademoiselle Sophie 

VERMAUT (membre suppléant) : 

Considérant la proposition de candidatures du Groupe ECOLO :  

 Madame Laurence HENNUY (membre effectif) et Monsieur Ruddy CHAPELLE 

(membre suppléant) ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du 1
er
 membre 

effectif et de son suppléant pour la composante 1 du C.C.A. ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 24 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Considérant qu’un bulletin nul a été retiré de l’urne ; 

Considérant qu’un bulletin blanc a été également retiré de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation du 1
er
 membre effectif et de son 

suppléant pour la composante 1 du C.C.A. : 

Pour C. HENRIET (effectif) /Ch. COLIN (suppléant) : 14 voix « POUR » ; 

Pour M. FALISSE (effectif) /S. DEMOINY THEYS (suppléant) : 0 voix « POUR » ; 

Pour Ph. SPRUMONT (effectif) /S. VERMAUT (suppléant) : 5 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY (effectif) /R. CHAPELLE (suppléant) : 3 voix « POUR » ; 

Et 2 « ABSTENTION » ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret quant à la désignation du 2
ème

 membre 

effectif et de son suppléant pour la composante 1 du C.C.A. ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 24 bulletins de votes déposés ;   

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

part au vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Considérant qu’un bulletin nul a été retiré de l’urne ; 

Le Président proclame les résultats pour la désignation du 2
ème

 membre effectif et de son 

suppléant pour la composante 1 du C.C.A. : 

Pour M. FALISSE (effectif) /S. DEMOINY THEYS (suppléant) : 15 voix « POUR » ; 

Pour Ph. SPRUMONT (effectif) /S. VERMAUT (suppléant) : 8 voix « POUR » ; 

Pour L. HENNUY (effectif) /R. CHAPELLE (suppléant) : 0 voix « POUR » ; 

Et 1 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1er : de désigner les 2 membres effectifs et les 2 membres suppléants de la 

composante 1 de la C.C.A. :  

 Mme C. HENRIET (effectif) /Mme Ch. COLIN (suppléant) 

 M. M. FALISSE (effectif) /Mme S. DEMOINY THEYS (suppléant) 

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

« Secrétariat », « Accueil Temps Libre » et à l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 

 

10. Objet : Achat de 2 pianos pour l'Académie de Musique et des Arts parlés 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 ; 
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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 les deux pianos en fonction actuellement à l’Académie de Musique de Fleurus, 

dans son implantation de Wanfercée-Baulet datent des années 1970 ; 

Attendu que ces pianos n’ont jamais été remplacés et sont dans un état tel qu’il n’est plus 

possible de s’en servir ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’acquérir deux nouveaux pianos afin de dispenser les cours 

de façon optimale à long terme ;  

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

adjudicatrice ; 

Considérant que le marché “Achat de 2 pianos pour l'Académie de musique” est estimé à 

4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 4.958,68 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € 

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 les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire, 

article 734/74451:20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le marché “Achat de 2 pianos pour l'Académie de musique” estimé à 

4.958,68 € hors TVA ou 6.000 €, 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 

734/74451:20130003.2013. 

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

Cellule « Marchés publics », à Monsieur G. MATELART, Directeur de l’Académie de musique 

et au Service « Secrétariat ». 

 

11. Objet : Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de Fleurus – Convention de 

collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus » 

dans le cadre de l’organisation du « Concert de Noël », le 21 décembre 2013 – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

Attendu que le Concert de Noël de l’Académie de Musique et des Arts parlés de la Ville de 

Fleurus se tiendra le 21 décembre 2013 en l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet ; 

Considérant la volonté de l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus» de contribuer à 

ce concert au côté de la Ville de Fleurus ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les termes de cette collaboration entre la Ville et 

l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie » dans une convention afin de donner un cadre 

juridique à la répartition des tâches, en pratique, entre la Ville et l’A.S.B.L. « Les Amis de 

l’Académie de Fleurus» ; 
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Attendu que les dépenses de la Ville seront imputées sur l’article budgétaire 

73401/12448.2013 ; 

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des abords lors de ce concert ; 

Attendu que, pour ce faire, le Service des Gardiens de la Paix, dont une des missions est la 

surveillance des personnes, est à solliciter ; 

Attendu qu’il y a lieu que la Ville de Fleurus assure la sonorisation lors de ce concert ; 

Attendu que pour ce faire il y a lieu de solliciter 1 agent du P.C.S. et ce, dans le cadre de 

l’action 8, axe 4 « Poursuite et Renforcement des actions éducatives, citoyennes et 

sportives » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : D’approuver la convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. 

« Les Amis de l’Académie de Fleurus » dans le cadre de l’organisation du « Concert de 

Noël », le 21 décembre 2013, telle que reprise ci-après : 

 

 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Les Amis de 

l’Académie de Fleurus » dans le cadre de l’organisation du « Concert de Noël », le 21 

décembre 2013 

 

ENTRE 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE FLEURUS,  

Adresse : Chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique BLAIN, Directrice générale ; 

Ci après dénommée : « La Ville » 

ET 

L’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus» 

Adresse : rue Joseph Lefèbvre 74 à 6220 Fleurus 

Représentée par Monsieur Guy MATELART, Président de l’ASBL « Les Amis de 

l’Académie » 

Ci après dénommée : « Les Amis de l’Académie de Fleurus » 

Article 1
er

 – Objet 

La présente convention porte sur l’organisation de l’évènement suivant : 

- Nom :  Concert de Noël  

- Lieu :  Installations de l’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Baulet 

- Date : le 21 décembre 2013 à 19 H 00 

Article 2 – Obligations propres à la Ville de Fleurus 

La Ville de Fleurus s’engage aux obligations suivantes :  

Organiser un feu d’artifice clôturant ledit concert.  

La Ville veille à solliciter ou faire solliciter par l’artificier retenu, les autorisations requises 

dans le cadre de cette activité. Cette dépense est estimée à environ 1.300 €.  

Promouvoir la publicité de l’événement à travers la réalisation et/ou l’impression et/ou 

l’envoi de 50 affiches, 500 invitations. Cette dépense est estimée à environ 52,87 €.  

Mettre à disposition 40 podiums, 150 chaises, 6 tables et 25 barrières Nadar, une 

signalisation au travers d’une ordonnance de police et un renforcement de compteur. Cette 

dépense est estimée à environs 3747,52 €. 

Mettre à disposition le personnel suivant : 1 agent du PCS afin d’assurer la sonorisation et 

1 gardien de la Paix et 1 agent constatateur afin de garantir la sécurité des abords et 1 

agent de la Communication afin d’assurer le reportage photographique. 

Mettre à disposition le matériel de sonorisation de la Ville. 

Contracter l’assurance nécessaire pour le matériel de sonorisation prêté (la sono de la Ville 

ne pouvant répondre à toutes les exigences de l’acoustique de l’Eglise), assurer son 

transport et assumer les frais de Sabam.  Cette dépense est estimée à environ 25 €.  

Article 3 – Obligations propres à l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie de Fleurus» 

L’ASBL « Les Amis de l’Académie de Fleurus» s’engage aux obligations suivantes : 

Assurer la production de 300 programmes présentant le spectacle. 

Assurer la gestion des différents sponsors.  

Prendre en charge les fournitures de boissons et denrées nécessaires. 

Prendre en charge la participation éventuelle et le paiement de musiciens professionnels. 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              10 

 

Prêt du matériel de sonorisation supplémentaire. 

Article 4 : Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect dans le chef de l’A.S.B.L. « Les Amis de l’Académie 

de Fleurus » des obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 

par la Ville, sans dédommagement d’aucune sorte. 

 

Article 2 : que les dépenses de la Ville relatives au feu d’artifice, à la couverture-assurance et les 

frais de la Sabam seront imputées sur l’article budgétaire 73401/12448.2013. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Secrétariat communal, au Service 

Festivité, au Service Communication, au Service Académie, à l’ASBL « Les Amis de 

l’Académie », au Service Travaux ainsi qu’au Service Finances. 

 

12. Objet : Planification d’Urgence - Plan Général d’Urgence et d’Intervention – Discipline 2 

– Plan Psychosocial (PIPS) – Convention de mise à disposition du personnel du C.P.A.S. 

en cas de déclenchement du Plan Communal d’Urgence – Décision à prendre. 

 

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

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

ENTEND Madame Christine D’AGRESTA, Fonctionnaire PLANU, dans son explication ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu l’Arrêté royal du 16 février 2006 sur les plans d’urgence et d’intervention définissant les 

dispositions relatives à la planification d’urgence et à la gestion de situation d’urgence ; 

Attendu qu’en vertu de cet arrêté, le Bourgmestre prépare la gestion d’une situation d’urgence 

qui pourrait survenir sur le territoire de sa commune ou qui aurait des effets dommageables pour 

sa commune ; 

Attendu qu’il prévoit les mesures à prendre ainsi que l’organisation des services en cas 

d’évènement calamiteux ou de catastrophes ; 

Vu la circulaire ministérielle NPU1 relative aux plans d’urgence et d’intervention ; 

Vu la circulaire ministérielle NPU4  relative aux plans d’urgence et d’intervention ; 

Considérant qu’en cas de déclenchement du Plan Général  d’Urgence et d’Intervention 

Communal et plus précisément en cas de déclenchement du plan d’intervention 

psychosocial (Volet de la discipline 2 : Secours médicaux et psychosociaux) ; 

Considérant qu’en cas de déclenchement du plan d’intervention psychosocial, il pourrait être 

nécessaire d’ouvrir un call center, un centre d’accueil, un centre d’encadrement des proches 

ainsi qu’un centre de traitement de l’information afin de répondre aux divers besoins des 

citoyens victimes ou impliqués dans une catastrophe; 

Considérant que ce personnel serait rappelable le week-end, serait susceptible d’effectuer des 

heures supplémentaires et de faire des déplacements ; 

Vu la délibération du Conseil d’Action Social qui s’est tenu en séance du 29 avril 2013 et qui 

approuve le plan mono-disciplinaire D2 – volet psychosocial reprenant le personnel susceptible 

d’être rappelable en cas de déclenchement du Plan communal d’urgence ; 

Considérant que ladite convention a été examinée et approuvée par le Bureau Permanent du 

CPAS, en date du 18/11/2013 ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le plan mono-disciplinaire D2 – volet psychosocial reprenant le 

personnel susceptible d’être rappelable en cas de déclenchement du Plan communal d’urgence 

et d’adopter la convention de mise à disposition du personnel du CPAS en cas de 

déclenchement du Plan communal d’urgence, telle que reprise ci-dessous : 
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Planification d’Urgence - Plan Général d’Urgence et d’Intervention – Discipline 2 – Plan 

Psychosocial (PIPS) – Convention de mise à disposition du personnel du C.P.A.S. en cas 

de déclenchement du Plan Communal d’Urgence. 

 

ENTRE D'UNE PART : 

La Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61,  représentée par Monsieur Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre, assisté de Madame Angélique BLAIN, Directrice 

générale agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communal du 

25 novembre 2013 ; 

Ci-après dénommée "  La Ville de Fleurus "  

ET D'AUTRE PART : 

Le CPAS de Fleurus, représenté par la personne de Monsieur Olivier HENRY, 

Président, assisté de Monsieur Jean-Pierre GENOT, Directeur général du CPAS, 

agissant en vertu d'une délibération du Conseil de l’Action Sociale du 29 avril 2013  

Ci-après dénommé "  Le CPAS de Fleurus "  

Lesquels ont convenu ce qui suit : 

Article 1 : Mobilisation 

En cas d’événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’intervention 

psychosociale sur le territoire de la commune, le Bourgmestre ou son délégué pourra 

mobiliser le CPAS sur simple appel téléphonique, ou par tout autre moyen jugé 

nécessaire.   

Le CPAS s’engage à mettre le personnel repris dans le Plan mono-disciplinaire – D2 – 

Volet psychosocial à disposition de la commune. 

Le CPAS pourra refuser cette mobilisation pour tout motif légitime justifié. 

Sauf cas de force majeure, le CPAS s’engage à présenter un coordinateur psychosocial 

à la personne de contact et/ou  au lieu de rendez-vous désigné dans les meilleurs délais 

(idéalement dans les 45 minutes après l’appel). 

Article 2 : Missions 

Le plan d’intervention psychosocial au moment de la catastrophe : 

1) Le fonctionnaire PLANU (ou son suppléant) de la Ville de Fleurus prend  contact 

avec le Coordinateur psychosocial local qui est responsable de la mise en place du 

soutien communal du PIPS 

Le coordinateur psychosocial prend contact avec les premiers intervenants 

psychosociaux. 

 Il est assisté par les responsables suivants : 

 Responsable du centre d’accueil 

 Responsable du centre d’encadrement des proches 

 Responsable du centre de traitement de l’information 

 Responsable du centre d’appel téléphonique 

Il est l’interlocuteur sur le terrain en ce qui concerne les actions 

psychosociales locales.  Il s’adresse au Comité de Coordination par 

l’intermédiaire du PSM (Psychosocial Manager) et/ou l’Inspecteur d’Hygiène. 

2) Missions principales du Coordinateur psychosocial : 

 Se rend sur le terrain et évalue la situation 

 Organise l’intervention des premiers intervenants psychosociaux 

 Suggère au Comité de Coordination communal ou au PC-Ops 

l’emplacement des différents centres 

 Désigne les responsables des différentes structures activées 

 Envoie les intervenants au sein des différentes structures activées 

 Demande au Comité de Coordination ou au PC-Ops quand les non 

blessés sur le terrain peuvent être évacués vers le centre d’accueil. 

 Relaie toutes les demandes des différents responsables de centres au 

Comité de Coordination Communal 

 Veille au soutien des différents responsables et leur signale qu’ils 

doivent faire de même pour leurs intervenants 

3) Missions principales du premier intervenant psychosocial sur le terrain :                         

 Veille d’abord à sa propre sécurité 
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 Informe le coordinateur psychosocial local de toutes les actions 

entreprises  

 Réalise une évaluation de la situation (nombre de non blessés) 

 Demande au Comité de Coordination Communal de régler le transport 

des non blessés 

 Lorsque les non blessés ont été rassemblés, demande au PC-Ops 

l’autorisation de partir et signale le départ au coordinateur 

psychosocial  

 Si les non blessés ont été enregistrés sur une fiche METTAG, déchire 

le coin droit de chaque fiche et remet ces fiches au responsable de la 

discipline 2 et au PC-Ops avant que les non blessés ne quittent les 

lieux sur la catastrophe 

 Accompagne les non blessés vers le centre d’accueil 

En résumé, le premier intervenant psychosocial assure la première prise en charge des 

non blessés en insistant sur les aspects psychosociaux, regroupement des non blessés à 

la sortie du PMA et transport de ceux-ci vers le Centre d’Accueil. 

4) Mise en place d’un centre d’accueil des victimes non blessées, d’un centre 

d’encadrement des proches, d’un centre de traitement de l’information et d’un 

centre d’appel téléphonique et éventuellement d’une chapelle ardente 

Le Coordinateur psychosocial prend contact avec les personnes susceptibles d’être 

responsables de ces quatre centres  

 Centre d’accueil des victimes non blessées 

     

a) Missions du Responsable du centre d’accueil des victimes non 

blessées 

 Donne une information (même s’il n’y a pas de changement) 

toutes les demi-heures au moins aux personnes se trouvant 

dans le centre d’accueil. 

 Signale son arrivée au centre d’accueil au Coordinateur 

psychosocial local ou au PC-Ops et le rend opérationnel. 

 Signale au Coordinateur psychosocial local ou au Comité de 

Coordination Communal quand le centre d’accueil est 

opérationnel et prêt à accueillir les  non blessés. 

 Organise l’accueil et l’enregistrement des non blessés à l’aide 

d’un formulaire type. 

 Si des intervenants supplémentaires sont nécessaires, il les 

demande au coordinateur psychosocial local. 

 Se charge de satisfaire les besoins primaires et prend au 

besoin les mesures en vue d’un séjour prolongé pour les non 

blessés. 

 Appelle le Coordinateur psychosocial si des non blessés 

souhaitent quitter le centre et s’assure de leur enregistrement 

avant leur départ. 

 Veille au soutien des intervenants et à la satisfaction de leurs 

besoins primaires. 

b) Missions des Intervenants du centre d’accueil 

 Accueillir immédiatement les personnes impliquées. 

 Répondre à leurs besoins essentiels (sécurité, confort, 

information, reconnaissance). 

 Identifier les personnes impliquées. 

 Répondre aux besoins primaires (nourriture, confort, 

communication). 

 Rechercher et transmettre les informations validées par les 

autorités. 

 Protéger les personnes impliquées contre l’intrusion des 

médias. 

 Détecter les personnes à risque. 

 Recueillir les propositions d’aide. 
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 Centre d’encadrement des proches  

a) Missions du Responsable du centre d’encadrement des proches 

 Se rend immédiatement au centre d’encadrement des proches 

et le rend opérationnel. 

 Signale son arrivée au Coordinateur psychosocial local. 

 Organise l’accueil et l’enregistrement. 

 Porte une attention particulière aux familles endeuillées. 

 Transmet les demandes du centre d’encadrement des proches 

au Coordinateur psychosocial local. 

 S’assure que les proches qui quittent le centre sont 

enregistrées. 

b) Missions des Intervenants du centre d’encadrement des proches 

 Accueillir les proches. 

 Enregistrer les proches et les victimes recherchées. 

 Rechercher et transmettre les informations validées par les 

autorités. 

 Assurer un premier soutien émotionnel. 

 Protéger les proches contre l’intrusion des médias. 

 Détecter les personnes à risque. 

 Recueillir les propositions d’aide. 

 Centre de traitement de l’information 

 Missions du Responsable du centre de traitement de 

l’information 

 Se rend immédiatement au centre de traitement de 

l’information et le rend opérationnel. 

 Signale son arrivée au Coordinateur psychosocial. 

 Demande au moins deux intervenants pour l’assister. 

 Teste les moyens de communication. 

 Demande au coordinateur psychosocial vers quels hôpitaux, 

les blessés ont été transportés. 

 Contacte le centre d’accueil et le centre d’encadrement des 

proches et leur demande de transmettre les listes. 

 Ne diffuse l’information qu’après l’autorisation du Comité de 

coordination communal. 

 Centre d’appel téléphonique 

 Missions du Responsable du centre d’appel téléphonique 

 Teste le numéro d’appel. 

 Signale quand le centre est opérationnel au Comité de 

Coordination Communal. 

 Demande au fonctionnaire PLANU quand le numéro sera 

annoncé dans les médias. 

 Demande au Fonctionnaire PLANU vers quel numéro d’appel 

la presse peut être orientée. 

 Partage les informations du Coordinateur psychosocial avec 

ses intervenants.  

 Veille au remplissage de la fiche « présence au centre d’appel 

téléphonique » 

5) Mise en place éventuellement d’une chapelle ardente 

 Mission du Responsable de la chapelle ardente 

 Se rend à la chapelle ardente. 

 Signale son arrivée au Coordinateur psychosocial. 

 Organise l’accueil et le soutien des familles endeuillées. 

Remarque : Le CPAS et le personnel mis à disposition sont tenus à un devoir de 

réserve et de confidentialité sur les évènements et situations pour lesquels ils ont été 

appelés. 

Article 3 : Ligne hiérarchique et lieu d’intervention 

Le CPAS met le personnel désigné à disposition du coordinateur psycho social local 

sous l’autorité de celui-ci et du Psycho-Social Manager (PSM) ou de l’Inspecteur 

d’hygiène. 
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Le lieu d’intervention et les modalités seront spécifiés par le coordinateur 

psychosocial local. 

Si un rôle d’intervenant est attribué à un (ou des) membre(s) du personnel désigné, 

celui-ci (ou ceux-ci) agira(ont) sous la responsabilité du responsable de centre auprès 

du quel ils auront été invités à se rendre. 

Article 4 : Reconnaissance et moyens d’action 

La commune fournit lors de la mobilisation les moyens de reconnaissance nécessaire 

(exemple : chasuble) à l’accomplissement de ces missions lors de la présentation au 

coordinateur local. 

La commune fourni les moyens d’action nécessaire à l’accomplissement de ses 

missions.  

Article 5 : Formations : 

Sauf motifs légitimes, le C.P.A.S de Fleurus s’engage à permettre, à son personnel 

désigné, de suivre les formations proposées par la commune et nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions. 

Si des formations relatives aux rôles, missions et aspect méthodologique des différents 

intervenants psychosociaux devaient se dérouler, les frais (frais d’inscription ou 

facture du centre de formation) seraient à charge de la commune.   

Article 6 : Durée et résiliation  

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, à dater de la signature par 

les deux parties. 

Il pourra être mis fin à la présente convention moyennant accord des deux parties avec 

un délai de préavis de 2 mois. 

La présente convention sera résiliée, de plein droit, si l’une des deux parties ne pouvait 

plus exercés les missions qui lui incombent. 

Aucune indemnisation ne sera due par aucune des deux parties du fait de la résiliation 

de la présente convention. 

Fait en triple exemplaire, à Fleurus. 

 

Article 2 : La présente convention prendra cours à dater du 26 novembre 2013. 

Article 3 : Toutes les dispositions seront prises par le Service communal « Assurances ».  

Article 4 : De transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Planification 

d’urgence, au CPAS local, au Service des Assurances et au Service Secrétariat. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

14. Objet : Eclairage public - 2013 :  

- Fleurus : sentier de Lambusart : dossier n°58.165  

- Fleurus : rue de Bonsecours : dossier n°58.478  

- Fleurus : rue de France : dossier 58.270  

- Fleurus : avenue de la Gare : dossier n°58.435  

- Fleurus : rue de Bonsecours : dossier n°58.370  

- Wanfercée-Baulet : avenue des Cerisiers : dossier n°58.481  

- Wangenies : rue des Grands Arbres : dossier n°58.465  

- Heppignies : avenue de Heppignies : dossier n°58.367  

- Heppignies : rue du Bas : dossier n°58.463  

- Saint-Amand : rue Daulée : dossier n°07.165 

- Saint-Amand : rue du Moulin : dossier n°07.172 

- Brye : rue de l’Ange : dossier n°07.200 

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

 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 
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Le Conseil communal, 

 

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

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

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

Vu la loi du 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 ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service 

public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public ; 

Attendu que l’intercommunale IEH agit en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur 

le territoire de Fleurus ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 18, 1° de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale IEH à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec son pouvoir de 

substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant ces prestations à prix 

de revient ; 

Attendu que lors de diverses interventions du Service dépannage de l’IEH et d’ORES, il a été 

constaté les faits suivants :  

 

Commune rue / avenue 

N° dossier 

IEH N° Géolum Justification 

Montant 

devis 

TVAC 

Fleurus 

Sentier de 

Lambusart 58.165 114/02287 Accident : auteur connu 3.878,61 

Fleurus de Bonsecours 58.478 114/03143 Accident : auteur connu 1.807,64 

Fleurus de France 58.270 114/01702 

Accident ou vandalisme : 

auteur inconnu 550,89 

Fleurus de la Gare 58.435 114/03616 

Accident ou vandalisme : 

auteur inconnu 2.526,89 

Fleurus de Bonsecours 58.370 114/03135 Accident : auteur connu 2.269,17 

W-Baulet des Cerisiers 58.481 114/03407 

Accident ou vandalisme : 

auteur inconnu 715,1 

Wangenies des Grands Arbres 58.465 114/02608 

Dégâts tempête (pas 

d'intervention assurance) 439,08 

Heppignies de Heppignies 58.367 114/02453 

Accident ou vandalisme : 

auteur inconnu 3.878,61 

Heppignies du Bas 58.463 114/01306 

Accident ou vandalisme : 

auteur inconnu 460,19 

St Amand Daulée 7.165 

114/02498 &  

114/02499 Vétusté 5.039,47 

St Amand du Moulin 7.172 114/00740 Vétusté 1.092,68 
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Brye  de l'Ange 7.200 114/00050 Vétusté 598,66 

        
Total TVA 21 % 

comprise 23.256,99 

 

Attendu qu’il s’avère nécessaire que les luminaires repris dans le tableau ci-dessus soient remis 

en état ; 

Attendu qu’il y a lieu d’acquérir le matériel nécessaire et de le faire installer ;  

Attendu que l’IEH se chargera d’acquérir le matériel et de le mettre en œuvre conformément 

aux statuts qui lient la Ville de Fleurus à l’intercommunale IEH ; 

Considérant que la dépense est estimée à 19.220,66 € hors TVA ou 23.256,99 €, 21% TVA 

comprise; 

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

article 426/73554.20130029.2013 ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les dégâts d’accident ou de vandalisme causés par des auteurs 

connus, les frais seront récupérés par le biais du Service Assurances ;   

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver les devis relatifs au dossier ayant pour objet «Eclairage public - 2013 - 

Fleurus : sentier de Lambusart : dossier n°58.165 - Fleurus : rue de Bonsecours : dossier 

n°58.478 - Fleurus : rue de France : dossier 58.270 - Fleurus : avenue de la Gare : dossier 

n°58.435 - Fleurus : rue de Bonsecours : dossier n°58.370 - Wanfercée-Baulet : avenue des 

Cerisiers : dossier n°58.481 - Wangenies : rue des Grands Arbres : dossier n°58.465 - 

Heppignies : avenue de Heppignies : dossier n°58.367 - Heppignies : rue du Bas : dossier 

n°58.463 - Saint-Amand : rue Daulée : dossier n°07.165 - Saint-Amand : rue du Moulin : 

dossier n°07.172 - Brye : rue de l’Ange : dossier n°07.200 », ainsi que le montant estimé à 

19.220,66 € hors TVA ou 23.256,99 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

426/73554.20130029.2013. 

Article 3 : De répercuter les frais des dégâts d’accident ou de vandalisme sur les auteurs connus. 

Article 4 : De transmettre cette décision, pour suites voulues, à l’Intercommunale IEH, à la 

Recette communale, au Service Assurance, au  Service Travaux et au Service Secrétariat. 

 

15. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n°2 – 

Exercice 2013 – Avis à émettre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le budget de l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 25 mars 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 

2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 16 mai 2013 

approuve le budget 2013  modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus, avec une 

intervention communale de 63.044,51 € ; 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal du 26 août 2013 émet un avis favorable 

quant à l’approbation de la modification budgétaire n°1 du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-

Victor de Fleurus pour l’exercice 2013 ; 

Vu l’arrêté par lequel le Collège du Conseil Provincial du Hainaut en date du 3 octobre 2013 

approuve la modification budgétaire n°1  du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de 

Fleurus pour l’exercice 2013, avec une intervention communale de 54.198,06 € ; 

Vu la modification n° 2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 10 

octobre  2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     63.548,31 € 

Dépenses totales  :     63.548,31 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Vu la modification apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique, l’intervention de la Ville 

est diminuée de 6.654,78 € pour s’élever à 47.543,28 € ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°2 du 

budget de l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus 

en date du 10 octobre 2013. 

Article 2 : La présente délibération, en même temps que la modification budgétaire de la 

Fabrique d’Eglise, sera transmise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil 

provincial du Hainaut. 

 

16. Objet : A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et Affluents » – Signature du Protocole 

d’Accord 2014-2016 – Décision à prendre. 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération en date du 28 octobre 2013 par laquelle le Conseil communal décide 

d’approuver le partenariat entre la Commune et l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et 

Affluents » (CR Sambre) pour la période couverte par son Protocole d’Accord 2014-2016 et 

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 et Affluents » relative aux années 2014, 2015, 

2016 ; 

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 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : de mandater pour la signature du Protocole d’Accord 2014-2016 du Contrat de 

Rivière Sambre & Affluents :  

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, ou en cas d’empêchement, Monsieur Francis 

LORAND, Echevin, ou en cas d’empêchement, Madame Angélique BLAIN, Directrice 

générale, ou en cas d’empêchement, Madame Fabienne VALMORBIDA, Responsable du 

Service « Urbanisme-Environnement ». 

La signature du Protocole d’Accord 2014-2016 du Contrat de Rivière Sambre & Affluents vaut 

convention de partenariat entre l’A.S.B.L. et la Commune pour les années 2014,2015 et 2016. 

Article 2 : de notifier la présente décision à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Sambre et 

Affluents » ainsi qu’au Service Finances, pour toutes dispositions utiles.  

 

ENTEND, à la demande de Monsieur le Président du Conseil communal, Madame Angélique BLAIN, 

Secrétaire communale, dans sa proposition de retirer le point suivant de l’ordre du jour du Conseil 

communal du 25 novembre 2013, à savoir : 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. pour l’entretien des différents 

espaces verts communaux pour l’exercice 2014 – Décision à prendre. 

 

17. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. pour 

l’entretien des différents espaces verts communaux pour l’exercice 2014 – Décision à 

prendre. 

 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              18 

 

 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              19 

 

 
Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité ; 

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

25 novembre 2013, à savoir : 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et le C.P.A.S. pour l’entretien des 

différents espaces verts communaux pour l’exercice 2014 – Décision à prendre. 
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18. Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus, l’A.S.B.L. « Fleurus 

Culture », l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et l’A.S.B.L. « Récré Seniors » dans le 

cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 

13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 

 

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

ENTEND Madame Melina CACCIATORE, Echevine, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses commentaires ; 

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

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

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013, émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que cette année cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Considérant que la Ville organise cet événement en collaboration avec différentes A.S.B.L., à 

savoir : l’A.S.B.L. « Fleurus Culture », l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et l’A.S.B.L. 

« Récré Seniors » ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Sur proposition du Collège communal du 14 novembre 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’adopter la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus, l’A.S.B.L. « Fleurus 

Culture », l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et l’A.S.B.L. « Récré Seniors », telle que 

libellée comme suit :  

 

 

Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus, l’A.S.B.L. « Fleurus Culture », 

l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » et l’A.S.B.L. « Récré Seniors » dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 
Entre 

L’Administration communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

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

Angélique BLAIN, Directrice générale ;  

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et,  

L’A.S.B.L. « Fleurus Culture », sise place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur 

Olivier HENRY, Président ; 

Ci-après dénommée «  ASBL Fleurus Culture » ; 

Et,  

L’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus », sise place Albert 1
er
, 15 à 6220 Fleurus, représentée 

par Monsieur Olivier HENRY, Président ; 

Ci-après dénommée ASBL « Bibliothèques de Fleurus » ; 

Et, 

L’A.S.B.L. « Récré Seniors », sise rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus, représentée par Madame 

Melina CACCIATORE, Présidente ; 

Ci-après dénommée ASBL « Récré Seniors » ; 

Il a été conclu ce qui suit : 

Article 1 : La Ville de Fleurus organisera le « Noël des Associations – Artisans - 

Commerçants » 2013. 

Article 2 : Les organisations planifiées par la Ville sont les suivantes :  

 les 13, 14 et 15 décembre 2013 :  

- Ouverture des stands occupés par des associations culturelles et sportives 

- Ouverture des stands occupés par des artisans et commerçants 
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- Diverses Animations seront programmées à savoir : 

 Cracheur de feu 

 Animations musicales 

 Démonstration de danse country 

 Démonstration d’échasses. 

Article 3 : Obligations propres à la Ville  

Cette organisation sera couverte par l’assurance RC de la Ville portant le N°730 343 742 

Le soutien administratif et logistique de la ville se concrétisera par :  

- Impression des documents (affiches – invitations – dossiers presse). 

- L’utilisation de la liste protocolaire pour les invitations et envois. 

- Envoi d’un courrier par la Ville aux associations participantes des années précédentes. 

- Envoi d’un courrier par la Ville aux commerçants situés dans un périmètre proche où 

se déroule le Noël des Associations – Artisans – Commerçants. 

- La rédaction et l’expédition du communiqué de presse et des invitations pour la 

conférence de presse et l’ouverture de la manifestation. 

- La rédaction des concessions publiques des participants et des documents 

administratifs. 

- La prise en charge d’un contrat de gardiennage du jeudi 12 au lundi 16 décembre 

2013.  

- La prise en charge des transports des stands mis gratuitement à disposition par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

- La prise en charge des frais de matériel électrique (coffret forain, raccordements 

auprès d’ORES). 

- La prise en charge de la consommation électrique qui sera mise à la disposition des 

participants gratuitement. 

- La prise en charge de la rémunération des animations (cracheurs de feu et animations 

musicales). 

- La prise en charge de la Sabam et de la Rémunération équitable. 

- La mise à disposition de tables, chaises, tables mange debout, du tapis de cérémonie si 

les conditions climatiques le permettent, traineau, bonhomme de neige, … 

- La mise à disposition des ouvriers communaux pour l’installation électrique ainsi que 

les chargements et déchargements du matériel mis à disposition. 

- L’organisation d’une réunion de coordination avec les associations et de la conférence 

de presse à savoir :  

- Prise en charge d’une technicienne de festivité. 

- Prise en charge des boissons et accompagnements.  

- L’organisation d’un drink lors de l’ouverture de la manifestation à savoir :  

- prise en charge du personnel de festivité (1 personne de la ville et une de l’ALE) de 

17h30 à 20h30. 

- Les friandises encore disponibles au service du 3
ème

 Age seront offertes pour la hotte 

du Père Noël. 

- La désignation d’une personne de référence de la Ville afin d’assurer la coordination à 

savoir : Madame Melina CACCIATORE, Echevine. 

Article 4 : Obligations propres à l’A.S.B.L. « Fleurus Culture » 

L’ASBL « Fleurus Culture » s’engage à :  

- Prendre en charge la totalité des organisations  qui ont lieu en la Salle des Fêtes de 

l’Hôtel de Ville de Fleurus, Musée du Père Noël, Marché artisanal, bar. 

- Prendre en charge, la gestion du bar qui sera établi à la Bonne Source pendant les 

festivités sauf lors du drink d’ouverture entre 18h00 et 19h30 le vendredi 13 décembre 

2013. 

- Prendre contact avec le centre de prêt de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 

obtenir le prêt de 22 stands. 

- Prendre en charge l’assurance « séjour et transports » - tous risques pour les 22 stands. 

- Participer activement à l’organisation de l’événement, réunions, remise de prix,… 

- Prendre en charge la location de 2 compteurs de 63 amp, triphasé 400 volts. 

- Prendre en charge l’accueil et les collations des musiciens participant à l’événement et 

assurer l’accueil technique. 

- Mise à disposition de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus lors de 

l’organisation de la réunion de coordination et de la conférence de presse.  
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Article 5 : Obligations propres à l’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus »  

L’A.S.B.L. « Bibliothèques de Fleurus » s’engage à : 

- Mettre à disposition de la Ville de Fleurus, la « Bonne Source », 15 Place Albert 1
er
 à 

Fleurus lors du drink d’ouverture, le 13 décembre 2013 ente 17h30 et 20h30. 

- Mettre à disposition de l’ASBL Fleurus Culture, la « Bonne Source », 15 Place Albert 

1
er
 à Fleurus les 13, 14 et 15 décembre 2013sauf au moment du drink d’ouverture le 

13 décembre 2013 entre 17h30 et 20h30. 

- Organiser un cinéclub le dimanche 15 décembre à 17h avec un P.A.F. de 3 

€/personne. 

- Mettre à disposition un raccord électrique de 63 amp, triphasé 400 volts. 

Article 6 : Obligations propres à l’A.S.B.L. « Récré Seniors »  

l’ASBL « Récré Seniors » s’engage à :  

o Prendre en charge le coût des chèques ALE nécessaires à couvrir 

l’engagement de personnel ALE afin de pouvoir effectuer les montages et 

démontages des stands. 

o Prendre en charge des boissons pour le drink d’ouverture, le vendredi 

13 décembre 2013. 

o De prendre en charge les friandises pour la hotte du Père Noël. 

o De prendre en charge la venue du Père Noël à titre de bénévole et ses 

boissons. 

Article 7 : Obligations générales 

o Les logos de la Ville et des ASBL « Fleurus Culture », « Bibliothèques de 

Fleurus » et « Récré Seniors » seront présents sur les affiches, invitations, les 

folders destinés à la presse, citoyens. Tous ces documents seront soumis 

préalablement à l’avis et l’accord de la Ville.  

o Les logos de la Ville et des ASBL « Fleurus Culture », « Bibliothèques de 

Fleurus » et « Récré Seniors » seront présents sur les sites lors de la 

manifestation à savoir : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, « La 

Bonne Source » et sur les places Albert 1
er
 et Arthur Gailly.  

Article 8 : Annulation de la manifestation pour intempérie 

La Ville, représentée par le Bourgmestre, les Echevins organisateurs de l’événement et le 

Président de Fleurus culture et Bibliothèques de Fleurus se réservent le droit d’annuler la 

manifestation suite aux mauvaises conditions météorologiques. 

Article 9 : Résiliation 

En cas de faute grave ou de non-respect des différentes obligations, découlant de la présente 

convention, les intervenants se réservent le droit de la résilier, sans dédommagement d’aucune 

sorte. 

Un exemplaire original de ce contrat sera transmis aux parties à savoir : la Ville de Fleurus 

représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Madame Angélique 

BLAIN, Directrice générale, les A.S.B.L. « Fleurus Culture » et « Bibliothèques de Fleurus » 

représentées par son Président, Monsieur Olivier HENRY et l’A.S.B.L « Récré Seniors », 

représentée par sa Présidente, Madame Melina CACCIATORE. 

Le présent contrat est fait, en quatre exemplaires originaux à Fleurus, un exemplaire pour 

chaque partie. 

 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux services concernés de la 

Ville ainsi qu’aux Présidents des A.S.B.L. concernées. 

 

19. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

Monsieur Cédric LECLERCQ, dans le cadre de l’organisation du « Noël des 

Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 
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Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants », 

Monsieur LECLERCQ sera présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 LECLERCQ. 

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 « Vie Associative » et Monsieur 

LECLERCQ dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël des Associations-Artisans-

Commerçants de Fleurus du 13/12 au 15/12/2013  

Parties 

D’une part, 

Monsieur LECLERCQ 

Adresse : Avenue de l’Espérance, 31, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : bières artisanales. Les prix des produits vendus seront affichés et seront 

compris entre 2 € et 5 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 
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§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 «  Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

20. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Comité Branche Club Fleurus 3 Victoires, représenté par Madame Sabine PAWLIK, dans 

le cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 

décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le Comité Branche Club Fleurus 3 Victoires, représenté par Madame Sabine PAWLIK, 

sera présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Comité Branche Club Fleurus 3 Victoires, représenté par Madame Sabine PAWLIK. 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public, tel que repris ci-dessous :  
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Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le Comité Branche 

Club Fleurus 3 Victoires, représenté par Madame Sabine PAWLIK, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Comité Branche Club Fleurus 3 Victoires, représenté par Madame Sabine PAWLIK  

Adresse : rue de Moignelée, 113, 6220  LAMBUSART  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : pralines artisanales. Les prix des articles vendus seront affichés et seront 

compris entre 2 € et 20 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 «  Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

21. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Groupe de Danse « Wolf Spirit », représenté par Madame Sabine LAITEM, dans le cadre 

de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 

13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 
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Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le Groupe de Danse « Wolf Spirit », représenté par Madame Sabine LAITEM, sera 

présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Groupe de Danse « Wolf Spirit », représenté par Madame Sabine LAITEM. 

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 « Vie Associative » et le Groupe de 

Danse « Wolf Spirit », représenté par Madame Sabine LAITEM, dans le cadre de l’organisation 

du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Groupe de Danse « Wolf Spirit », représenté par Madame Sabine LAITEM 

Adresse : Rue des Tanneries, 30/10, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : Chili con carne, bières Desperado, bières de Noël, boissons softs. 

             Les prix des articles vendus seront affichés et seront de +/- 2,50 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Suivant les conditions atmosphériques, le concessionnaire fera une démonstration de danses 

country. 

§4. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 
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§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

22. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Comité fleurusien pour le changement, représenté par Monsieur Antonio DE SIMONE, 

dans le cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 

13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013, émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, Monsieur Antonio DE SIMONE sera présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Comité fleurusien pour le changement, représenté par Monsieur Antonio DE SIMONE. 
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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 « Vie Associative » et le Comité 

fleurusien pour le changement, représenté par Monsieur Antonio DE SIMONE, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Comité fleurusien pour le changement, représenté par Monsieur Antonio DE SIMONE 

Adresse : Rue de Fleurjoux, 60, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : petites restaurations (bruschetta abruzzese, arancina sicilienne). Les prix des 

produits vendus seront affichés et seront compris entre 4 € et 6 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

23. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

Monsieur Yves TIRTIAUX, dans le cadre de l’organisation du « Noël des 

Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 
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Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, Monsieur Yves TIRTIAUX sera présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 Yves TIRTIAUX. 

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 « Vie Associative » et Monsieur Yves 

TIRTIAUX dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël des Associations-Artisans-

Commerçants de Fleurus du 13/12 au 15/12/2013  

Parties 

D’une part, 

Monsieur Yves TIRTIAUX 

Adresse : Chemin de St Amand, 200, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : cafés.  

             Les prix des produits vendus seront affichés et seront compris entre 5 € et 12 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le règlement général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 
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Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

24. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

l’Association Sarde, représentée par Monsieur Donario MURRU, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, l’Association Sarde, représentée par Monsieur Donario MURRU, sera présente ;  

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 763/12248.2013; 

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 

l’Association Sarde, représentée par Monsieur Donario MURRU. 

Article 2 : D’approuver le contrat de concession de service public, tel que repris ci-dessous :  
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Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et l’Association 

Sarde, représentée par Monsieur Donario MURRU, dans le cadre de l’organisation du « Noël 

des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

L’Association Sarde, représentée par Monsieur Donario MURRU, 

Adresse : Rue de Bomerée, 134, 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE 

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : salaisons, fromages, pains, vins, huile d’olives, produits provenant de 

Sardaigne. Les prix des produits vendus seront affichés et seront compris entre 5 € et 50 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

25. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Club Sportif « R.C.C.T. », représenté par Monsieur Jean-Claude HIERNAUX, dans le 

cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 

décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              32 

 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le Club Sportif « R.C.C.T. », représenté par Monsieur Jean-Claude HIERNAUX, sera 

présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Club Sportif « R.C.C.T. », représenté par Monsieur Jean-Claude HIERNAUX. 

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 « Vie Associative » et le Club Sportif 

« R.C.C.T. », représenté par Monsieur Jean-Claude HIERNAUX, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Club Sportif « R.C.C.T. », représenté par Monsieur Jean-Claude HIERNAUX  

Adresse : Rue des Genettes, 4, 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 stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : Diverses bières, pecket, croque-monsieur. Les prix des produits vendus 

seront affichés et seront compris entre 2,50 € et 7 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 
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§4.       Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

26. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

l’A.S.B.L. « Jeunes du Royal Charleroi Fleurus », représentée par Monsieur Michel 

CHYTIRIS, dans le cadre de l’organisation du « Noël des 

Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Vu que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, l’A.S.B.L. « Jeunes du Royal Charleroi Fleurus », représentée par Monsieur Michel 

CHYTIRIS, sera présente ;  

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 763/12248.2013; 

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 

l’A.S.B.L. « Jeunes du Royal Charleroi Fleurus », représentée par Monsieur Michel CHYTIRIS. 
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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 « Vie Associative » et l’A.S.B.L. « Jeunes 

du Royal Charleroi Fleurus », représentée par Monsieur Michel CHYTIRIS, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

L’A.S.B.L. « Jeunes du Royal Charleroi Fleurus », représentée par Monsieur Michel CHYTIRIS 

Adresse : Chaussée de Fleurus, 449, 6060 GILLY  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : Bières de Noël et tartiflette. Les prix des produits vendus seront affichés et 

seront compris entre 2,50 € et 5 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

27. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et la 

Confrérie des Bernardins, représentée par Madame Daisy CROMBEZ, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 
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Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, la Confrérie des Bernardins, représentée par Madame Daisy CROMBEZ, sera 

présente ;  

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 763/12248.2013; 

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 

Confrérie des Bernardins, représentée par Madame Daisy CROMBEZ. 

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 « Vie Associative » et la Confrérie des 

Bernardins, représentée par Madame Daisy CROMBEZ, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

La Confrérie des Bernardins, représentée par Madame Daisy CROMBEZ 

Adresse : Place Ch. Gailly, 6, 6220 FLEURUS.  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : Bernardins, Pommau, Pomme d’or, jus de pommes. Les prix des produits 

seront affichés et seront compris entre 3 € et 20 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 
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§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 «Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

28. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Comité d’Embellissement, représenté par Monsieur Jean-François GHIGNY, dans le 

cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 

décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013, émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le Comité d’Embellissement, représenté par Monsieur Jean-François GHIGNY, sera 

présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Comité d’Embellissement, représenté par Monsieur Jean-François GHIGNY. 
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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 « Vie Associative » et le Comité 

d’Embellissement, représenté par Monsieur Jean-François GHIGNY, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Comité d’Embellissement, représenté par Monsieur Jean-François GHIGNY  

Adresse : Rue du Collège, 26, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : vin chaud, macarons, soupe. Les prix des produits seront affichés et seront 

vendus entre 2 € et 20 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

29. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

« Lions Club Fleurus », représenté par Monsieur Christian COURTOY, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013, émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Considérant que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 
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Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le « Lions Club Fleurus », représenté par Monsieur Christian COURTOY, sera 

présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

« Lions Club Fleurus », représenté par Monsieur Christian COURTOY. 

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 « Vie Associative » et le « Lions Club 

Fleurus », représenté par Monsieur Christian COURTOY, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le « Lions Club Fleurus », représenté par Monsieur Christian COURTOY  

Adresse : Chemin de Mons, 6A, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits : spiritueux. Les prix des produits vendus seront affichés et seront vendus à partir de 

3 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

 

Article 3 – 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. 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              39 

 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

30. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

l’Association « Miou Design », représentée par Madame Camille CHEYNS, dans le cadre 

de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 

2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013, émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Vu que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, l’Association « Miou Design », représentée par Madame Camille CHEYNS, sera 

présente ;  

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 763/12248.2013; 

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 

l’Association « Miou Design », représentée par Madame Camille CHEYNS. 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              40 

 

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 « Vie Associative » et l’Association 

« Miou Design », représentée par Madame Camille CHEYNS, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

L’Association « Miou Design », représentée par Madame Camille CHEYNS  

Adresse : rue St Ghislain, 27, 6040  JUMET  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : bijoux et accessoires. Les prix des articles vendus seront affichés et seront 

compris entre 2 € et 40 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

31. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

l’Association « SARI », représentée par Madame Aurélie PELLARINI, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Vu que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 
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Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, l’Association « SARI », représentée par Madame Aurélie PELLARINI, sera présente ;  

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 763/12248.2013; 

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 

l’Association « SARI », représentée par Madame Aurélie PELLARINI. 

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 « Vie Associative » et l’Association 

« SARI », représentée par Madame Aurélie PELLARINI, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

L’Association « SARI », représentée par Madame Aurélie PELLARINI  

Adresse : rue de la Cure, 1, 6220  FLEURUS  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : bijoux. Les prix des articles vendus seront affichés et seront compris entre  

             2 € à 35 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 
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Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

32. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Club d’échasses « Inov Inci Belgium », représenté par Madame Doris DOLPIRE, dans le 

cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 

décembre 2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de Fleurus, du vendredi 

13/12/2013 au dimanche 15/12/2013 ; 

Vu que, cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé par courrier ; 

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 

public, 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 « Noël des Associations-Artisans-Commerçants » de 

Fleurus, le Club d’échasses « Inov Inci Belgium », représenté par Madame Doris DOLPIRE, 

sera présent ;  

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 763/12248.2013; 

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 le 

Club d’échasses « Inov Inci Belgium », représenté par Madame Doris DOLPIRE. 
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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 « Vie Associative » et le Club d’échasses 

« Inov Inci Belgium », représenté par Madame Doris DOLPIRE, dans le cadre de l’organisation 

du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013. 

 

Parties 

D’une part, 

Le Club d’échasses « Inov Inci Belgium », représenté par Madame Doris DOLPIRE  

Adresse : rue d’Aiseau, 14, 6200 CHATELET.  

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 stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : tee-shirt, sac, gourde. Les prix des articles vendus seront affichés et seront 

compris entre 5 € et 10 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le Règlement Général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Suivant les conditions atmosphériques, le concessionnaire fera une démonstration d’échasses. 

§4. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

33. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et Les 

Scouts de Lambusart, représentés par Monsieur Christophe GOFFOY, dans le cadre de 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 

au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013 ; 

Considérant que cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 
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Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le Centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé, par courrier ; 

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

conclus ;  

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 

public, 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 « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », les 

Scouts de Lambusart, représentés par Monsieur Christophe GOFFOY seront présents ;  

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 763/12248.2013 ; 

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 

Scouts de Lambusart, représentés par Monsieur Christophe GOFFOY. 

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 « Vie Associative » et Les Scouts de 

Lambusart, représentés par Monsieur Christophe GOFFOY, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 

 

Parties 

D’une part, 

Les Scouts de Lambusart, représentés par Monsieur Christophe GOFFOY 

Adresse : rue Danvoie, 20, 6220 LAMBUSART.  

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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : sachets de bonbons, galettes, petite décoration et articles scouts. Les prix des 

articles vendus seront affichés et seront compris entre 2 € et 15 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le règlement général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 
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§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

34. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et le 

Club « Fleurus Volley Club », représenté par Monsieur Jean- Paul BUXIN, dans le cadre 

de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 

2013 au 15 décembre 2013 - Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013 ; 

Considérant que cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le Centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé, par courrier ; 

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

conclus ;  

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 

public, 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 « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », le 

Club « Fleurus Volley Club », représenté par Monsieur Jean- Paul BUXIN sera présent ;  

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 763/12248.2013 ; 

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 le 

Club « Fleurus Volley Club », représenté par Monsieur Jean- Paul BUXIN. 
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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 « Vie Associative » et le Club « Fleurus 

Volley Club », représenté par Monsieur Jean- Paul BUXIN, dans le cadre de l’organisation du 

« Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 

 

Parties 

D’une part, 

Le Club « Fleurus Volley Club », représenté par Monsieur Jean- Paul BUXIN  

Adresse : rue Bonsecours, 64 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : cougnoles, cartes de vœux, jouets en bois. Les prix des articles vendus seront 

affichés et seront compris entre 3 € et 20 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le règlement général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

35. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

Madame Mery LOOZE, dans le cadre de l’organisation du « Noël des 

Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013 ; 

Considérant que cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le Centre de Fleurus ; 
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Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé, par courrier ; 

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

conclus ;  

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 

public, 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 « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », 

Madame Mery LOOZE sera présente ;  

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 763/12248.2013 ; 

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 

Madame Mery LOOZE. 

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 « Vie Associative » et Madame Mery 

LOOZE, dans le cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 

13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 

 

Parties 

D’une part, 

Madame Mery LOOZE 

Adresse : Place Albert Ier, 13, 6220 FLEURUS.  

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 » 

Article 1
er

 – Dispositions générales 

§1. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Articles vendus : articles de décoration, bijoux. Les prix des articles vendus seront affichés et 

seront compris entre 3 € et 5 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le règlement général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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. 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 
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Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

36. Objet : Contrat de concession de service public entre le Service « Vie Associative » et 

Monsieur Antonio BUGLI, dans le cadre de l’organisation du « Noël des 

Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 - 

Décision à prendre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 émettant un avis favorable de principe à 

l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 13 décembre 2013 au 

15 décembre 2013 ; 

Considérant que cette année, cette manifestation aura lieu sur la Place Albert Ier à Fleurus ; 

Attendu que ce lieu a été choisi afin de redynamiser le Centre de Fleurus ; 

Considérant qu’un appel à la collaboration a été lancé, par courrier ; 

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

conclus ;  

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 

public, 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 « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », 

Monsieur Antonio BUGLI sera présent ;  

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 763/12248.2013 ; 

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 Antonio BUGLI. 
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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 « Vie Associative » et Monsieur Antonio 

BUGLI, dans le cadre de l’organisation du « Noël des Associations/Artisans/Commerçants », du 

13 décembre 2013 au 15 décembre 2013 

 

Parties 

D’une part, 

Monsieur Antonio BUGLI 

Adresse : Avenue H. Petrez, 9, 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. Tenue d’un stand sur le site de l’évènement le vendredi 13/12/2013 de 18h à 22h30, le samedi 

14/12/2013 de 11h à 22h, le dimanche 15/12/2013 de 11h à 16h. 

Article 2 – Obligations dans le chef du concessionnaire 

§1. Produits vendus : objets en bois et céramiques peints. Les prix des produits vendus seront 

affichés et seront compris entre 10 € et 50 €. 

§2. Le concessionnaire est tenu de respecter le règlement général de Police et plus précisément le 

chapitre IV (copie en annexe). 

§3. Un appareil de chauffage de maximum 2000 watts sera toléré. 

Article 3 – 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 

§2. Cet espace public comprendra une alimentation électrique. 

§3. Le concédant se réserve le droit de débrancher tout matériel non conforme ou défectueux. 

§4. Le concédant prendra en charge les frais d’électricité (article budgétaire 763/12248.2013). 

Article 4 – 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.  

§3 Le concédant décline toutes responsabilités pour tout accident pouvant survenir durant les 

festivités du fait de leur organisation. 

Article 5 – 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 « Vie Associative », pour suites 

voulues.  

 

37. Objet : Prise en charge des frais énergétiques des clubs sportifs suivants : Le Royal 

Charleroi Fleurus et le White Star Athlétic Club Wangenies – Subvention communale 

2014 – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoir locaux ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la circulaire budgétaire 2013, Service ordinaire – Dépenses, 3 Dépenses de transferts ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 17 juin 2013 approuvant la prise en charge par la 

Ville de 75% du montant annuel des factures d’électricité et/ou de gaz relatives aux installations 

sportives suivantes :  

Royale Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus ; 

White Star Athlétic Club Wangenies ; 

Considérant que le Club de football « Royal Jeunesse Heppignies Lambusart » a été renommé 

« Royal Charleroi Fleurus » et que le N° de matricule reste inchangé, à savoir 5192 ;  

Considérant que la Ville de Fleurus a bien reçu, pour la subvention précédente, les pièces 

justificatives exigées du bénéficiaire conformément à la délibération du Conseil communal du 

17 juin 2013 et aux articles L3331-5 et L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ;  

Considérant le montant des remboursements qui, pour l’exercice 2013, s’élève à 7.966,85 € à la 

date du 15 novembre 2013 ;  

Attendu que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2014 pour un montant de 15.000 € à 

l’article 764/33202 – subsides divers clubs sportifs – intervention charges ; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du sport 

et que les charges servant au bon fonctionnement sont considérables ; 

Considérant que le sport est important dans la commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

Sur proposition du Collège communal du 08 novembre 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’approuver la prise en charge par la Ville de 75% du montant annuel des factures 

d’électricité et/ou de gaz concernant les installations sportives des clubs suivants et ce, après 

réception des factures accompagnées de la preuve de paiement :  

Le Royal Charleroi Fleurus ; 

Le White Star Athlétic Club Wangenies. 

Article 2 : de marquer accord sur le fait qu’en prenant en charge 75% du montant annuel des 

factures précitées, la Ville accorde une subvention estimée à 15.000 €. 

Article 3 : d’imputer cette dépense à l’article 764/33202 du budget. 

Article 4 : que, conformément à l’article L3331 – 9 dudit Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, les clubs sportifs précités sont exonérés de remettre à la Ville, chaque année, 

leurs comptes et bilan relatifs à l’exercice 2013 ainsi qu’un rapport de gestion et de situation 

financière. 

Article 5 : de transmettre la présente décision aux Services « Secrétariat », « Finances » et 

« Sports », pour disposition. 

 

38. Objet : Le Club « Royal Courrier Sport Baulet » - Utilisation de la subvention 2013 – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu les comptes annuels de l’année 2012 du Club « Royal Courrier Sport Baulet » ; 

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

Locale et de la Décentralisation ; 

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

L3331-1 à L3331-8 ; 

Attendu que la Ville a l’obligation de contrôler l’utilisation de la subvention au moyen des 

justifications exigées dans les délibérations d’octroi de celle-ci ; 

Attendu que la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de la subvention octroyée ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mars 2013, relative à l’octroi de la subvention au 

susdit Club ; 

Vu les pièces justificatives attestant de la bonne destination du subside, à savoir : les documents 

financiers comme le bilan, le compte de résultats, le rapport de gestion et de situation 

financière ; 

Sur proposition du Collège communal du 24 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  
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Article 1
er
 : que la subvention a été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Service des Finances pour dispositions à 

prendre. 

 

39. Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le Club « White Star 

Athlétic Club Wangenies » - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoir locaux ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Considérant que le sport est important dans la Commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du 

sport ; 

Considérant la convention adoptée par le Conseil communal du 11 février 2008 ; 

Considérant qu’il y a lieu de repréciser la tonte des terrains de football du Club « White Star 

Athlétic Club Wangenies » ;  

Sur proposition du Collège communal du 17 octobre 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’annuler la convention de partenariat adoptée par le Conseil communal du 11 février 

2008 entre la Ville de Fleurus et le Club « White Star Athlétic Club Wangenies ». 

Article 2 : d’adopter la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le Club de football 

« White Star Athlétic Club Wangenies », telle que libellée comme suit :  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET LE 

CLUB DE FOOTBALL « WHITE STAR ATHLETIC CLUB WANGENIES ». 

 

Cette convention annule et remplace celle prise lors du Conseil communal du 

11 février 2008. 

Entre les soussignés : 

D’une part, la Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, et Madame Angélique Blain, Directrice générale, agissant au nom et pour le 

compte de ladite Ville en exécution de la délibération du Conseil communal en date du 

25 novembre 2013 

Dénommée la Commune 

Et, 

D’autre part, le Club White Star Athlétic Club Wangenies . 

Représenté par son Président, Monsieur John HERBINIA, rue Jules Destrée, 50 à 

6220Wangenies, dûment mandaté 

Dénommé le Club 

- Considérant que le sport est important dans la Commune comme moyen d’animation et de 

communication, 

- Considérant que le sport est un outil éducatif, 

-Considérant que la Commune s’est fixée des limites internes en termes de 

subventionnement, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : objectif pris en compte par la politique sportive communale 

- la Commune s’assigne quatre objectifs généraux qu’elle souhaite voir partagés par les 

clubs sportifs : 

1) promouvoir l’éducation physique dès l’école maternelle. 

2) permettre à chaque citoyen de pratiquer un ou plusieurs sports de son choix et ce, quels 

que soient son âge, son sexe, ses attentes et ses moyens. 
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3) socialiser les jeunes par le sport. 

4) favoriser les évènements de dimension communale, régionale et nationale porteurs de 

retombées médiatiques et économiques pour la Commune et facteurs de promotion du 

sport. 

Article 2 : la Commune propose aux clubs sportifs de développer une politique sportive 

selon les axes suivants : 

- le développement sportif : sans négliger le sport de loisir en tant que tendance actuelle de 

pratique et en continuant une politique de sport de masse, il convient de mettre tout en 

œuvre afin de permettre à chaque sportif d’atteindre son plus haut niveau individuel. 

- il est important de favoriser la formation des jeunes. 

- l’intégration sociale : il est demandé au club de participer à l’effort collectif de socialisation 

des populations en difficulté, notamment : 

- en développant des actions à destination des jeunes des quartiers difficiles désireux de 

pratiquer le sport, y compris dans un cadre sportif différent du cadre purement compétitif, 

en organisant des entraînements adaptés. 

- en prenant en compte les difficultés de certains habitants de la Commune et en leur 

réservant des tarifs préférentiels, voire des entrées gratuites. 

- l’animation : pour que le club soit un lieu de rencontre convivial : 

- de développer l’animation au sein du Club. 

- de proposer l’organisation de manifestations sportives permettant une animation locale et 

de participer à la vie de la Commune. 

- le suivi des sportifs (sportives) : 

- pour garantir aux athlètes une sécurité physique, il est souhaitable : 

 - d’organiser un suivi médical des athlètes du Club. 

 - de pratiquer toute information concernant le dopage et de développer tout moyen de 

prévention et de lutte contre ce fléau. 

Article 3 : Rôle général du Club 

Dans le cadre de son objectif social, le Club s’engage, dans la mesure de ses moyens, à 

soutenir les objectifs de la Commune évoqués ci-avant (article 1 et 2). 

Article 4 : le Club s’engage à fournir à la Commune tout élément de nature à justifier la 

poursuite des objectifs fixés à l’article 3. 

Article 5 : le Club, lors de compétitions et de manifestations, s’engage à soutenir l’image 

de la Commune : 

- par le biais de logo à apposer dans les installations locales où évolue le Club (terrain de 

football, buvette…). 

- en faisant ses meilleurs efforts pour mentionner l’action de la Commune en sa faveur, 

notamment dans les publications ou les campagnes de presse dont il fera l’objet. 

- le Club autorise la Commune à utiliser l’image de son équipe phare pour sa propre 

communication. 

Article 6 : mise à disposition d’équipements communaux (matériels). 

La Commune s’engage, dans la mesure de ses contraintes et disponibilités et en fonction 

des conditions climatiques, à entretenir le terrain principal de football ainsi que ses abords 

directs (Zone neutre), maximum 1 fois par semaine. 

Par entretien, on entend : 

- la tonte des terrains ; 

- le hersage ; 

- le roulage des gazons ; 

Toutefois, le Club s’engage à utiliser les infrastructures conformément à leur destination et 

dans le respect des lois et des règlements et à palier à l’impossibilité éventuelle d’entretien 

de la Commune qui ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de l’état des 

terrains. 

Article 7 : Cette convention est consentie pour une durée indéterminée. 

Article 8 : Résiliation du contrat 

Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnités, pour une raison 

d’intérêt général ou économique. 

Une modification de la forme juridique du club pourrait donner lieu à résiliation de la 

présente convention. 

La Commune pourra également rompre unilatéralement la convention sans pour cela devoir 

se justifier. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’Administration communale. 
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Le Club sera représenté par son Président qui sera le seul interlocuteur auprès de la 

Commune et le responsable de la bonne exécution du présent contrat. 

 

Article 3 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux Services   

concernés de la Ville ainsi qu’au Président du Club concerné. 
 

40. Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le Club « Royal Charleroi 

Fleurus » - Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

subventions ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 ayant pour objet l’octroi de subventions par les pouvoir locaux ; 

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

articles L3331-1 à L3331-9 ; 

Considérant que le sport est important dans la Commune comme moyen d’animation et de 

communication ; 

Considérant que le sport est un outil éducatif ; 

Considérant que les infrastructures sportives doivent être conformes à la bonne pratique du 

sport ; 

Considérant que le Club de football « Royal Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus » a été 

renommé « Royal Charleroi Fleurus » et que le N° de matricule  reste inchangé à savoir 5192;  

Considérant la convention adoptée par le Conseil communal du 11 février 2008 ; 

Considérant que les terrains de football situés à la rue trou à la vigne à Heppignies sont des 

terrains privés ; 

Considérant que ces terrains sont occupés par le Club de football « Royal Charleroi Fleurus » ; 

Considérant que la Commune s’est fixée des limites internes en termes de subventionnement ; 

Considérant qu’il serait souhaitable d’établir une convention de partenariat entre la Ville de 

Fleurus et le Club de football « Royal Charleroi Fleurus » ;  

Sur proposition du Collège communal du 17 octobre 2013 ;  

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1 : d’annuler la convention de partenariat adoptée par le Conseil communal du 

11 février 2008 entre la Ville de Fleurus et le Club « Royal Charleroi Fleurus ». 

Article 2 : d’adopter la convention de partenariat entre la Ville de Fleurus et le club de football 

« Royal Charleroi Fleurus » telle que libellée comme suit :  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE FLEURUS ET LE CLUB 

« ROYAL CHARLEROI FLEURUS » 

 

Cette convention annule et remplace celle prise lors du Conseil communal du 11 février 2008. 

 

Entre les soussignés : 

D’une part, la Ville de Fleurus, représentée par Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre 

et Madame Angélique Blain, Directrice générale, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville 

en exécution de la délibération du Conseil communal en date du 25 novembre 2013 

Dénommée la Commune, 

Et, 

D’autre part, le Club «Royal Charleroi Fleurus » 

Représenté par son Président, Monsieur Roberto LEONE, rue de Marcinelle, 16 à 6032 Mont-Sur-

Marchienne, dûment mandaté 

Dénommé le Club, 

- Considérant que le sport est important dans la Commune comme moyen d’animation et de 

communication, 

- Considérant que le sport est un outil éducatif, 

- Considérant que la Commune s’est fixé des limites internes en termes de subventionnement, 
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : objectif pris en compte par la politique sportive communale 

- la Commune s’assigne quatre objectifs généraux qu’elle souhaite voir partagés par les clubs 

sportifs : 

1) promouvoir l’éducation physique dès l’école maternelle. 

2) permettre à chaque citoyen de pratiquer un ou plusieurs sports de son choix et ce, quels que 

soient son âge, son sexe, ses attentes et ses moyens. 

3) socialiser les jeunes par le sport. 

4) favoriser les évènements de dimension communale, régionale et nationale porteurs de 

retombées médiatiques et économiques pour la Commune et facteurs de promotion du sport. 

Article 2 : la Commune propose aux clubs sportifs de développer une politique sportive selon les 

axes suivants : 

- le développement sportif : sans négliger le sport de loisir en tant que tendance actuelle de pratique 

et en continuant une politique de sport de masse, il convient de mettre tout en œuvre afin de 

permettre à chaque sportif d’atteindre son plus haut niveau individuel. 

- il est important de favoriser la formation des jeunes. 

- l’intégration sociale : il est demandé au club de participer à l’effort collectif de socialisation des 

populations en difficulté, notamment : 

- en développant des actions à destination des jeunes des quartiers difficiles désireux de pratiquer le 

sport, y compris dans un cadre sportif différent du cadre purement compétitif, en organisant des 

entraînements adaptés. 

- en prenant en compte les difficultés de certains habitants de la Commune et en leur réservant des 

tarifs préférentiels, voire des entrées gratuites. 

- l’animation : pour que le club soit un lieu de rencontre convivial : 

- de développer l’animation au sein du Club. 

- de proposer l’organisation de manifestations sportives permettant une animation locale et de 

participer à la vie de la Commune. 

- le suivi des sportifs (sportives) : 

- pour garantir aux athlètes une sécurité physique, il est souhaitable : 

 - d’organiser un suivi médical des athlètes du Club. 

 - de pratiquer toute information concernant le dopage et de développer tout moyen de prévention 

et de lutte contre ce fléau. 

Article 3 : Rôle général du Club 

Dans le cadre de son objectif social, le Club s’engage, dans la mesure de ses moyens, à soutenir les 

objectifs de la Commune évoqués ci-avant (article 1 et 2). 

Article 4 : le Club s’engage à fournir à la Commune tout élément de nature à justifier la poursuite 

des objectifs fixés à l’article 3. 

Article 5 : le Club, lors de compétitions et de manifestations, s’engage à soutenir l’image de la 

Commune : 

- par le biais de logo à apposer dans les installations locales où évolue le Club (terrain de football, 

buvette…). 

- en faisant ses meilleurs efforts pour mentionner l’action de la Commune en sa faveur, notamment 

dans les publications ou les campagnes de presse dont il fera l’objet. 

- le Club autorise la Commune à utiliser l’image de son équipe phare pour sa propre 

communication. 

Article 6 : mise à disposition d’équipements communaux (matériels). 

La Commune s’engage, dans la mesure de ses contraintes et disponibilités et en fonction des 

conditions climatiques, à entretenir le terrain principal de football ainsi que ses abords directs 

(Zone neutre), maximum 1 fois par semaine. 

Par entretien, on entend : 

- la tonte des terrains ; 

- le hersage ; 

- le roulage des gazons ; 

Toutefois, le Club s’engage à utiliser les infrastructures conformément à leur destination et dans le 

respect des lois et des règlements et à palier à l’impossibilité éventuelle d’entretien de la 

Commune qui ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de l’état des terrains. 

Article 7 : Cette convention est consentie pour une durée indéterminée. 
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Article 8 : Résiliation du contrat 

Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnités, pour une raison d’intérêt 

général ou économique. 

Une modification de la forme juridique du club pourrait donner lieu à résiliation de la présente 

convention. 

La Commune pourra également rompre unilatéralement la convention sans pour cela devoir se 

justifier. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’Administration communale. 

Le Club sera représenté par son Président qui sera le seul interlocuteur auprès de la Commune et le 

responsable de la bonne exécution du présent contrat. 

 

Article 3 : de transmettre la présente décision, pour disposition, aux Services   

concernés de la Ville ainsi qu’au Président du Club concerné. 
 

41. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

« Funérailles non confessionnelles. 

Une proposition de résolution «visant à encourager les communes à identifier des lieux 

publics permettant d’organiser des funérailles non confessionnelles ou laïques» a été 

déposée au Parlement Wallon à l’initiative d’ECOLO et cosignée par les autres partis 

démocratiques. 

En cas de décès, les familles qui souhaitent organiser une cérémonie en dehors d’un cadre 

religieux éprouvent souvent des difficultés à la mettre en pratique, soit parce que le lieu est 

mal adapté, trop exigu, trop coûteux ou peu propice au recueillement. 

Par exemple, la Ville de Namur dispose d'une «salle des funérailles», un lieu de 

recueillement multiconvictionnel dans un ancien bâtiment communal.  La gestion en est 

confiée à la Maison de la Laïcité et au Centre d’Action Laïque et l'occupation est gratuite. 

Le Collège compte-t-il dédier rapidement un espace public sur l'entité de Fleurus à 

l’organisation de funérailles non confessionnelles et sous quel type de gestion ? » 

 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

42. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

« Mobilité. 

Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par des riverains pour des problèmes 

quotidiens de mobilité et de sécurité des usagers faibles. 

 Rue des Trieux à Saint-Amand : trop de véhicules empruntent cette voie à une 

vitesse excessive, alors que la rue est étroite et la visibilité réduite ; les riverains ont 

demandé par pétition de mettre cette voie en circulation locale ;  

 Rue Joseph Lefèbvre à Fleurus : placement d’un passage pour piétons au coin de la 

rue Bonsecours et aménagement des parkings de long de la voirie afin de faciliter la 

visibilité des véhicules qui descendent vers Wanfercée-Baulet ; 

 Chemin de Mons à Fleurus : placement d’un passage pour piétons en face de la rue 

de l’Observatoire pour permettre aux élèves du CEFA et de Notre-Dame de 

traverser vers le seul trottoir qui n’est pas occupé par des voitures stationnées ; la 

zone trente pourrait également être étendue à tout le quartier scolaire rue de 

l’Observatoire, Chemin de Mons, rue de Bruxelles. 

 Rue Poète Folie à Fleurus : installation de dispositifs afin de limiter fortement la 

vitesse « possible », comme c’est souvent le cas pour les chaussées à sens unique, 

larges et sans obstacle. 

Nous sommes bien évidemment à l’écoute de toute proposition plus adaptée du moment 

que l’objectif attendu par l’usager ou le riverain soit rencontré. » 
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ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans ses questions ; 

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans ses explications ; 

ENTEND Monsieur Ruddy CHAPELLE, Conseiller communal, dans ses questions complémentaires ; 

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans ses explications ; 

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

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

complémentaires ; 

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

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX et Madame Laurence HENNUY, Conseillers 

communaux, dans leurs commentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

43. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 
« Nous souhaiterions un réaménagement de la rue des Ebans (rue menant au magasin 

Okay).  Le revêtement est « catastrophique ».  Nous rappelons qu’il y a des habitations 

dans la rue des Ebans. » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

44. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 
« Depuis le début de la saison, par la presse régionale, nous découvrons la situation du 

Royal Charleroi Fleurus.  Nous souhaiterions entendre l’avis du Collège communal sur la 

gestion de ce club.  Pourrions-nous également être informés sur la gestion des équipes de 

jeunes et sur la rumeur qu’un nouveau club fleurusien pourrait voir le jour la saison 

prochaine ? » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

ENTEND Monsieur Hervé FIEVET, Echevin, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

45. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 
« La Salle de basket Georges Hordies à Lambusart est fermée depuis le 08 novembre suite 

à un arrêté de police pris en urgence.  Pourrait-on nous expliquer cette fermeture ? » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

ENTEND Messieurs Francis LORAND et Hervé FIEVET, Echevins, dans leurs explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 



                     Conseil communal          Séance du 25 novembre 2013              57 

 

 

46. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 
« Les salles sportives, scolaires et culturelles de notre entité répondent-elles aux normes de 

sécurité ? » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

ENTEND Messieurs Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux » et José-Pierre NINANE, 

Officier-Chef du Service Incendie, dans leurs explications ; 

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

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

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

47. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 
« Le groupe cdH aimerait développer, par le biais de la Zone de Police, une politique de 

contrôle des vitesses dans notre entité. » 

 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

48. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 
« Interpellation relative à la malpropreté dans le centre ville de Fleurus et précisément 

aux abords de la maison communale, rue du Collège et alentours. » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

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

 

Madame Carole HENRIET, Conseillère communale, quitte la séance ; 

 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans ses explications complémentaires ; 

 

Madame Carole HENRIET, Conseillère communale, réintègre la séance ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

49. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 
« Interpellation relative à une réunion publique organisée le 20 novembre 2013 à 

l’initiative de Monsieur Olivier HENRY, Député fédéral et Président du C.P.A.S. » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

explications ; 
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Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

50. Objet : Interpellation de Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, Groupe 

LEPEN : 

« Interpellation relative au Fleurus-info et à l’espace qui était réservé aux différents 

groupes politiques. » 

 

ENTEND Monsieur Salvatore NICOTRA, Conseiller communal, dans sa question ; 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications complémentaires ; 

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

 

Madame Melina CACCIATORE, Echevine, quitte la séance ;  

 

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

commentaire ; 

 

Madame Melina CACCIATORE, Echevine, réintègre la séance ;  

 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal et Loïc D’HAEYER, 

Conseiller communal, dans leur réplique ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

51. Objet : O.R.E.S. Assets - Confirmation de désignation de M. Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, au Conseil d’Administration et en tant que Président et Administrateur du 

secteur B – Décision à prendre. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

Attendu que, par décision du Collège communal du 24 octobre 2013, le Conseil communal se 

réunira le 25 novembre 2013 ; 

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

14 novembre 2013 ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire de la Fédération P.S. de l’Arrondissement de 

Charleroi, reçu à la Ville de Fleurus le 05 novembre 2013, nous informant qu’un mandat au 

Conseil d’Administration et un mandat à la présidence et à l’administration du secteur B sont 

attribués à M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ; 

Vu l’erreur de la gestionnaire du dossier au Service « Secrétariat » quant au traitement dudit 

courrier ; 

Considérant que ce point n’a, dès lors, pas été inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal du 

25 novembre 2013 ; 

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

Vu l’urgence ; 

A l’unanimité ; 

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

Conseil communal du 25 novembre 2013 : 
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O.R.E.S. Assets - Confirmation de désignation de M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 

au Conseil d’Administration et en tant que Président et Administrateur du secteur B – Décision 

à prendre. 

 

52. Objet : O.R.E.S. Assets - Confirmation de désignation de M. Jean-Luc BORREMANS, 

Bourgmestre, au Conseil d’Administration et en tant que Président et Administrateur du 

secteur B – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la création de l’Intercommunale ORES Assets par la fusion des intercommunales 

IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par 

constitution d’une nouvelle intercommunale ; 

Considérant, dès lors, l’affiliation de la Ville de Fleurus à l’Intercommunale ORES Assets ; 

Vu le courrier de M. Laurent PHAM, Secrétaire de la Fédération P.S. de l’Arrondissement de 

Charleroi, reçu à la Ville de Fleurus le 05 novembre 2013, nous informant qu’un mandat au 

Conseil d’Administration et un mandat à la présidence et à l’administration du secteur B sont 

attribués à M. Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ; 

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

M. Jean-Luc BORREMANS au Conseil d’Administration de l’Intercommunale ORES Assets ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 24 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

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

d’Administration de l’Intercommunale ORES Assets : 

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 17 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 4 

« ABSTENTION » ; 

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

M. Jean-Luc BORREMANS en tant que Président et Administrateur du secteur B de 

l’Intercommunale ORES Assets ; 

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

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

Conseiller communal ;  

Attendu que le bureau compte 24 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats pour la proposition de désignation en tant que Président et 

Administrateur du secteur B de l’Intercommunale ORES Assets : 

Pour M. Jean-Luc BORREMANS : 17 voix « POUR », 3 voix « CONTRE » et 4 

« ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : de confirmer la désignation M. Jean-Luc BORREMANS, en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale O.R.E.S. Assets. 

Article 2 : de confirmer la désignation de M. Jean-Luc BORREMANS en qualité de Président et 

d’Administrateur du secteur B de l’Intercommunale O.R.E.S. Assets. 

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

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

Conseil communal. 

Article 4 : Cette délibération sera transmise à l’Intercommunale O.R.E.S. Assets, à M. Jean-Luc 

BORREMANS, Bourgmestre et au Service « Secrétariat ». 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans ses questions orales relatives 

au 100
ème

 anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et à l’état de la situation de la station d’épuration de 

Saint-Amand ; 

ENTEND Monsieur Jean-Jacques LALIEUX, Conseiller communal, dans ses précisions ; 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

 

 


