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VILLE DE FLEURUS 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2013 

 

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

MM. Francis LORAND, Francis PIEDFORT, 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, Martine 

WARENGHIEN, Laurence HENNUY, Sophie DEMOINY-THEYS, MM. Ruddy 

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

MONTOISIS, Mmes Carole HENRIET, Sophie VERMAUT, MM. Jacques 

VANROSSOMME, Claude PIETEQUIN, Marc FALISSE, Conseillers communaux ; 

Mme Angélique BLAIN, Directrice générale. 

 

 

Excusé :  M. Philippe FLORKIN, Echevin 

 

Le Conseil étant en nombre pour délibérer, la séance est ouverte à 19 H 10 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 : Démission, présentée par Monsieur Francis PIEDFORT, de ses fonctions de 

conseiller communal et d’échevin. 
 

ENTEND Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, dans ses explications ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le courrier, adressé au Conseil communal et reçu le 26 novembre 2013, de Monsieur Francis 

PIEDFORT, par lequel il remet sa démission pour ses fonctions de conseiller communal et 

d’échevin ; 

Vu la Liste 2 : P.S. des élus et des suppléants, validée par le Collège provincial de la Province 

du Hainaut en date du 08 novembre 2012, suite aux élections communales du 14 octobre 2012 ; 

Vu l’Article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que : 

 La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au Conseil, lequel 

l’accepte lors de la première séance suivant cette notification ; 

 La démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte et est notifiée par la Directrice 

générale à l’intéressé ; 

Vu l’Artticle L1123-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant 

que : 

 La démission des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au Conseil, lequel l’accepte 

lors de la première séance suivant cette notification ; 

 La démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte ; 

A l’unanimité ; 

ACCEPTE la démission présentée par Monsieur Francis PIEDFORT de ses fonctions de 

conseiller communal et d’échevin. 

La présente délibération sera transmise à l’intéressé, à Monsieur le Ministre de la Fonction 

publique et à l’Autorité de Tutelle. 

 

Monsieur Francis PIEDFORT quitte la séance. 
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Madame Dolly ROBIN, élue conseillère communale suppléante, intègre la séance. 

 

2. Objet : Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d’un conseiller 

communal suppléant en remplacement de Monsieur Francis PIEDFORT, démissionnaire. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la lettre de démission de Monsieur Francis PIEDFORT adressée au Conseil communal et 

reçue à la Ville de Fleurus le 26 novembre 2013 ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 par laquelle le Conseil 

communal accepte la démission de Monsieur Francis PIEDFORT pour ses fonctions de 

conseiller communal et d’échevin ; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs du suppléant de la Liste 2 : P.S. 

des élus et des suppléants, validée par le Collège provincial, en date du 08 novembre 2012, 

suites aux élections communales du 14 octobre 2012 ; 

Attendu que le 1
er
 suppléant de ladite liste 2 P.S. est Madame ROBIN Dolly, Georgette, Colette, 

Ghislaine, de nationalité belge, née à Charleroi, le 11 juin 1965 et domiciliée à la rue du 

Muturnia, 10 à 6220 HEPPIGNIES et exerçant la profession d’indépendante ; 

Vu le courrier adressé à Madame Dolly ROBIN en date du 02 décembre 2013, par envoi 

recommandé, avec accusé de réception ; 

Vu la lettre de candidature de Madame Dolly ROBIN datée du 05 décembre 2013 et reçue le 06 

décembre 2013 ; 

Vu la convocation écrite, remise à domicile le 13 décembre 2013 et confirmée, par pli 

recommandé, avec accusé de réception, déposée à la poste le 12 décembre 2013, invitant 

Madame Dolly ROBIN à assister à la réunion du Conseil communal du 16 décembre 2013 pour 

son installation et sa prestation de serment ; 

Considérant que tous les cas d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat et liées au degré de 

parenté et d’alliance ainsi que les conditions d’éligibilité ont été communiquées à l’élue à la 

fonction de conseiller communal ; 

Considérant qu’aucune cause d’incompatibilité liée à la fonction/le mandat et liée au degré de 

parenté et d’alliance ainsi que les conditions d’éligibilité n’a été portée à la connaissance du 

Conseil communal ; 

Considérant qu’il ressort de la vérification des pouvoirs de l’élue, qu’elle remplit les conditions 

d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat 

en vue de l’exercice de leur fonction, prévus dans les articles L4142-1 et suivants, L 1125-1 et 

L1125-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECLARE les pouvoirs de Madame Dolly ROBIN en qualité de conseiller communal validés. 

Conformément à l’Article L1126-1 du C.D.L.D., Madame Dolly ROBIN prête entre les mains 

du Président, le serment suivant : 

« JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS DU 

PEUPLE BELGE » 

Considérant qu’il en est donné acte à l’intéressée ; 

DECLARE Madame Dolly ROBIN installée en qualité de Conseillère communale et cette 

dernière prend séance. 

Madame Dolly ROBIN achèvera le mandat du membre démissionnaire. 

La présente délibération sera transmise au S.P.W. - Direction Générale Opérationnelle des 

Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé, rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES. 

 

3. Objet : Fixation du tableau de préséance. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son explication ; 
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Le Conseil communal, 

 

Considérant les élections du 14 octobre 2012 ; 

Considérant l’article L1122-18 al 3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié par le Décret du 08 décembre 2005, énonçant que le Règlement d’Ordre 

Intérieur fixe les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers 

communaux ; 

Considérant le Chapitre 1
er
 – Le tableau de préséance du Règlement d’Ordre Intérieur du 

Conseil communal du 27 octobre 2008 et plus particulièrement ses articles 1 à 4 ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 1, il est établi un tableau de préséance des conseillers 

communaux dès après l'installation du Conseil communal ; 

Considérant l’article 2 stipulant que le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté 

des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction (prestation de serment) et, en cas 

d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection ; 

Attendu que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en 

considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte 

définitive de l'ancienneté acquise ; 

Attendu que les conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de 

tableau, classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection ; 

Attendu que par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués 

individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables 

à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-

11 à L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu qu’en cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, 

la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même 

liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la 

priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé ou à la conseillère la plus âgée ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 par laquelle ce dernier 

accepte la démission de Monsieur Francis PIEDFORT de ses fonctions de conseiller communal 

et d’échevin ; 

Considérant l’installation de Madame Dolly ROBIN dans ses fonctions de Conseillère 

communale en remplacement de Monsieur Francis PIEDFORT, démissionnaire ; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir le tableau de préséance fixé par le Conseil communal du 

03 décembre 2012 ; 

FIXE le tableau de préséance comme suit :  

 

1
ère

 Entrée en 

fonction 
Nom Prénom 

11/01/1983 SPRUMONT Philippe 
11/01/1983 LORAND Francis 
03/01/1995 BORREMANS Jean-Luc 
02/01/2001 PIERART Eric 
02/01/2001 FLORKIN Philippe 
02/01/2001 MASSAUX Claude 
04/12/2006 FIEVET Hervé 
04/12/2006 HENRY Olivier 
04/12/2006 NICOTRA Salvatore 
04/12/2006 LALIEUX Jean-Jacques 
04/12/2006 BARBIER Philippe 
28/09/2009 COLIN Christine 
03/12/2012 WARENGHIEN Martine 
03/12/2012 HENNUY Laurence 
03/12/2012 CACCIATORE Melina 
03/12/2012 DEMOINY-THEYS Sophie 
03/12/2012 CHAPELLE Ruddy 
03/12/2012 D’HAEYER Loïc 
03/12/2012 GERARD Michel 
03/12/2012 MARBAIS Noël 
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03/12/2012 MONTOISIS Christian 
03/12/2012 HENRIET Carole 
03/12/2012 VERMAUT Sophie 
03/12/2012 VANROSSOMME Jacques 
03/12/2012 PIETEQUIN Claude 
03/12/2012 FALISSE Marc 
16/12/2013 ROBIN Dolly 

 

 

4. Objet : Avenant au pacte de majorité – Adoption – 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, 

 

Considérant les élections du 14 octobre 2012 ; 

Vu la notification datée du 14 octobre 2012 et adressée, par la Secrétaire communale, en date du 

15 octobre 2012, aux élus à la fonction de conseiller communal titulaire et suppléant ; 

Considérant la validation des élections communales du 14 octobre 2012 par le Collège 

provincial de la Province de Hainaut ; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2012 par laquelle ce dernier 

adopte le pacte de majorité signé par les groupes politiques P.S. et M.R., stipulant :  

Bourgmestre : Monsieur Jean-Luc BORREMANS 

Echevins :  1. Monsieur Francis LORAND 

  2. Monsieur Francis PIEDFORT 

 3. Madame Melina CACCIATORE 

 5. Monsieur Philippe FLORKIN 

 6. Monsieur Hervé FIEVET 

Président du C.P.A.S. pressenti : Monsieur Olivier HENRY 

Considérant la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 acceptant la démission 

des fonctions de conseiller communal et d’échevin, présentée par Monsieur Francis PIEDFORT, 

en date du 26 novembre 2013 ; 

Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatives à 

l’avenant pacte de majorité et plus particulièrement l’article L1123-2 ; 

Vu l’avenant au pacte de majorité signé par les groupes politiques P.S. et M.R. et déposé entre 

les mains de Monsieur Jonathan PIRET, Directeur général f.f., le 04 décembre 2013, stipulant : 

Bourgmestre : Monsieur Jean-Luc BORREMANS 

Echevins :  1. Monsieur Francis LORAND 

 2. Madame Melina CACCIATORE 

 3. Monsieur Philippe FLORKIN 

 4. Monsieur Hervé FIEVET 

 5. Monsieur Loïc D’HAEYER 

Président du C.P.A.S. : Monsieur Olivier HENRY 

Vu le rapport dressé par Monsieur Jonathan PIRET, Directeur général f.f., quant à la 

recevabilité de cet avenant déposé par les Groupes P.S. et M.R., à savoir :  

Qu’il a été signé par la personne désignée en remplacement de M. Francis PIEDFORT, 

démissionnaire et par les personnes y désignées ; 

Qu’il a été signé, pour chaque groupe politique y participant, par les personnes suivantes :  

Groupe P.S. : 

BORREMANS Jean-Luc, WARENGHIEN Martine, LORAND Francis, HENRY Olivier, 

CACCIATORE Melina, FLORKIN Philippe, D’HAEYER Loïc, COLIN Christine, MASSAUX 

Claude, GERARD Michel, MONTOISIS Christian et HENRIET Carole. 

Groupe M.R. :  

FIEVET Hervé, VANROSSOMME Jacques et Marc FALISSE. 

PREND ACTE de l’avenant au pacte de majorité déposé par les Groupes P.S. et M.R. 

DECLARE RECEVABLE l’avenant au pacte de majorité déposé par les Groupes P.S. et M.R. 

PROCEDE à haute voix au vote sur l’avenant au pacte de majorité. 
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Par 26 voix « POUR » ; 

ADOPTE l’avenant au pacte de majorité signé par les groupes politiques P.S. et M.R. et déposé 

entre les mains de Monsieur le Directeur général f.f. le 04 décembre 2013, stipulant : 

Bourgmestre : Monsieur Jean-Luc BORREMANS 

Echevins :  1. Monsieur Francis LORAND 

 2. Madame Melina CACCIATORE 

 3. Monsieur Philippe FLORKIN 

 4. Monsieur Hervé FIEVET 

 5. Monsieur Loïc D’HAEYER 

Président du C.P.A.S. : Monsieur Olivier HENRY 

 

5. Objet : Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d’un échevin en 

remplacement de Monsieur Francis PIEDFORT, démissionnaire. 

 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour acceptant la démission présentée par 

Monsieur Francis PIEDFORT de ses fonctions de conseiller communal et d’échevin ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour adoptant l’avenant au pacte de majorité 

signé par les groupes politiques P.S. et M.R. et déposé entre les mains de Monsieur Jonathan 

PIRET, Directeur générale f.f., en date du 04 décembre 2013 ; 

Attendu que Monsieur Loïc D’HAEYER est le candidat désigné en qualité d’échevin, présenté 

en rang 5, en vue de remplacer Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin démissionnaire ; 

Considérant qu’il y a lieu de vérifier les pouvoirs de Monsieur Loïc D’HAEYER à la fonction 

d’échevin ; 

Considérant que tous les cas d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat ont été 

communiqués à Monsieur Loïc D’HAEYER ; 

Considérant qu’aucune cause d’incompatibilité liée à la fonction/le mandat n’a été portée à la 

connaissance du Conseil communal ; 

Considérant qu’il ressort de la vérification des pouvoirs, qu’il ne se trouve pas dans un cas 

d’incompatibilités liées à la fonction/le mandat en vue de l’exercice de sa fonction d’Echevin ;  

DECLARE les pouvoirs de Monsieur Loïc D’HAEYER en qualité d’échevin validés. 

Conformément à l’Article L1126-1 du C.D.L.D., Monsieur Loïc D’HAEYER prête entre les 

mains du Bourgmestre, Président du Conseil communal, le serment suivant : 

« JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS DU 

PEUPLE BELGE » 

Considérant qu’il en est donné acte à l’intéressé ; 

DECLARE Monsieur Loïc D’HAEYER installé en qualité d’Echevin et ce dernier prend 

séance. 

Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin, Rang 5, achèvera le mandat de Monsieur Francis 

PIEDFORT, Echevin démissionnaire. 

La présente délibération sera transmise au S.P.W. - Direction Générale Opérationnelle des 

Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé, rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES. 

 

6. Objet : INFORMATION - Notification de la décision de l’autorité de tutelle – Délibération 

du Conseil communal du 30 septembre 2013 – Budget 2013 – Modification budgétaire n°1 

des services ordinaire et extraordinaire – Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 



                     Conseil communal          Séance du 16 décembre 2013               6 

 

 

7. Objet : INFORMATION – Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville, pour la période du 1
er

 septembre 2012 au 31 août 2013. 

 

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Ville, pour la période du 

1
er
 septembre 2012 au 31 août 2013, repris en annexe ; 

Attendu que conformément à l’Article L1122-23, ce rapport reprend la synthèse sur les activités 

des services de la Ville et doit être porté à la connaissance des Conseillers communaux, au plus 

tard 7 jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à 

délibérer du budget ; 

Attendu qu’il s’agit d’une pièce annexe au Budget de la Ville ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 novembre 2013 ; 

PREND CONNAISSANCE du rapport sur l’administration et la situation des affaires de la 

Ville, pour la période du 1
er
 septembre 2012 au 31 août 2013. 

 

8. Objet : WANFERCEE-BAULET – Dépôt sis, rue du Carajoly – Modification de la 

convention portant sur le partage des frais de travaux d'assainissement – Approbation - 

Décision à prendre. 

 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 27 août 2012 par laquelle le Conseil communal décide d'accepter le projet 

de convention portant sur le partage des frais de travaux d'assainissement ;  

Attendu que le projet de convention a été adressé le 14 septembre 2012, pour signature, à la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ; 

Attendu que ce document n'a jamais été renvoyé signé à la Ville ; 

Attendu que la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » a souhaité, par la suite, qu'en cas 

d'augmentation du coût des travaux, due, par exemple, à la présence d'amiante, la Ville s'engage 

à prendre en charge également la moitié de ces coûts supplémentaires ; 

Vu la délibération du 09 janvier 2013 par laquelle le Collège communal décide de négocier, 

soit, la hauteur de l'intervention de la Ville dans les suppléments éventuels et une participation 

dans le prix de revente du terrain, après assainissement, suivant les estimations du terrain avant 

et après assainissement, soit, la vente du terrain à la Ville pour l'euro symbolique, à charge pour 

cette dernière de l'assainir ; 

Attendu que, lors de la réunion de négociation, organisée le 29 janvier 2013, avec Monsieur 

Jean-Paul LEQUEU, Directeur Gérant de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », l'option de 

participation aux bénéfices a été retenue ; 

Vu le courrier en date du 19 février 2013 par lequel la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » 

souhaite, à la demande de son Conseil d'Administration, que la nouvelle proposition soit 

formulée, par écrit ; 

Vu le courrier transmis à la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », le 07 mars 2013 ; 

Vu la réponse de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », reçue le 17 mai 2013, qui stipule que le 

Conseil d'Administration souhaite apporter une modification à cette proposition, en ce sens que 

le montant de la plus-value sera plafonné au montant pris en charge par la Ville de Fleurus ; 

Vu la délibération du 13 juin 2013 par laquelle le Collège communal décide d'accepter que le 

montant de la plus-value du terrain, après assainissement, soit plafonné au montant pris en 

charge par la Ville ; 
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Attendu qu'un nouveau projet de convention a été adressé à la S.C.R.L. « Mon Toit 

Fleurusien », le 28 juin 2013, pour accord préalable avant passage au Conseil communal ; 

Considérant la réponse de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien », reçue le 21 octobre 2013, 

apportant une modification à la convention proposée par la Ville de Fleurus en ces termes : 

Version de la Ville de Fleurus : §7.  Des gargouilles provenant de l'église Saint-Pierre auraient, 

en son temps, été enterrées sous du sable afin de les préserver en attendant leur réaffectation 

dans un projet de fontaine.  La SCRL Mon Toit Fleurusien s'engage à prendre les mesures 

nécessaires afin que leur déterrement se passe dans les meilleures conditions et à les restituer à 

la Ville de Fleurus. 

Version de la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » : §7.  Des gargouilles provenant de l'église 

Saint-Pierre auraient, en son temps, été enterrées sous du sable afin de les préserver en attendant 

leur réaffectation dans un projet de fontaine.  Si la présence des gargouilles est confirmée, la 

S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » s'engage à les restituer à la Ville de Fleurus dans l'état où 

elles se trouvent ; 

Vu la délibération du 08 novembre 2013 par laquelle le Collège communal décide de marquer 

accord sur la modification à la convention proposée par la S.C.R.L. « Mon Toit Fleurusien » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article unique : d'accepter le projet de convention tel que repris ci-dessous :       

 

 

Convention portant sur le partage des frais de travaux d'assainissement dans le cadre du Dépôt 

sis, rue du Carajoly. 

 

Entre, 

D'une part : 

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 ; 

Et, 

D'autre part : 

La SCRL Mon Toit Fleurusien sise rue Brennet, 36 à 6220 Fleurus, représentée par Monsieur 

Claude MASSAUX, Président, et Monsieur Jean-Paul LEQUEU, Directeur Gérant. 

Il EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Des riverains de la rue du Carajoly à Wanfercée-Baulet se plaignent du dépôt situé aux abords de leur 

propriété où s'amoncellent des déchets divers entraînant, au bon temps, la présence de rats et d'insectes 

divers. 

Bien que le terrain appartienne à la SCRL Mon Toit Fleurusien et eu égard au fait que la Ville de 

Fleurus a, en son temps, également utilisé ce site pour le dépôt de déchets de matériaux issus de 

travaux routiers (pavés, pierres, bordures, …), les deux parties ont décidé de partager les frais des 

travaux d'assainissement dudit site, diminués du prix de la valorisation éventuelle de certains 

matériaux. 

En cas de vente du terrain, la Ville de Fleurus bénéficiera d'une partie de la plus-value de la valeur du 

terrain après assainissement. 

Article 1
er

 – Objet 

§1. Par la présente, les parties concluent une convention d'accord  sur le partage des frais des 

travaux d'assainissement du dépôt sis rue du Carajoly à 6224 Wanfercée-Baulet. 

§2.  Les parties s'accordent sur la passation d'un marché conjoint où la SCRL Mon Toit Fleurusien 

sera l'adjudicateur pilote.  Toutefois, l'équipe chargée d'évaluer et comparer les offres sera 

composée d'un représentant de la Ville de Fleurus. 

§3.  Les parties s'accordent à ce que la part des frais à prendre en charge par chacune d'elles 

représente 50 % du montant total des travaux diminués éventuellement par la valorisation de 

certains matériaux. 

§4. Les parties s'accordent à ce que, en contrepartie, la Ville de Fleurus bénéficie, en cas de plus-

value sur la revente du terrain après assainissement, de maximum 50 % de ladite plus-value 

plafonnée au montant pris en charge par la Ville de Fleurus. 

§5. La SCRL Mon Toit Fleurusien s'engage à fournir à la Ville de Fleurus les estimations du terrain 

avant et après assainissement. 
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§6. La SCRL Mon Toit Fleurusien s’engage à adresser, au terme des travaux, une note de débit à la 

Ville de Fleurus comprenant le montant final à charge de la Ville de Fleurus et ce, après 

déduction de la valorisation éventuelle de certains matériaux.  

§7. Des gargouilles provenant de l'église Saint-Pierre auraient, en son temps, été enterrées sous du 

sable afin de les préserver en attendant leur réaffectation dans un projet de fontaine.  Si la 

présence des gargouilles est confirmée, la SCRL Mon Toit Fleurusien s'engage à les restituer à 

la Ville de Fleurus dans l'état où elles se trouvent.  

Article 2 – Litiges 

§1. Les Tribunaux de l'arrondissement de Charleroi sont seuls compétents pour trancher toutes les 

contestations généralement quelconques pouvant naître du présent contrat. 

 

9. Objet : I.P.F.H. – Confirmation de désignation de Mme Laurence HENNUY, Conseillère 

communale du Groupe ECOLO, au Conseil d’Administration – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2012 relative à : « Intercommunales – 

Déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement des membres du 

Conseil communal – Prise d’acte. » ; 

Vu le courrier de l’I.P.F.H., reçu à la Ville de Fleurus le 14 novembre 2013, nous informant que 

Mme Laurence HENNUY a été désignée, par leur Assemblée Générale du 27 juin 2013, en 

qualité de membre de leur Conseil d’Administration ; 

Considérant qu’il revient au Conseil communal de confirmer cette désignation ; 

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

membre du Groupe ECOLO au Conseil d’Administration ; 

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

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

Echevin ;  

Attendu que le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ; 

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats pour la confirmation de désignation au Conseil 

d’Administration : 

Pour Mme Laurence HENNUY : 19 voix « POUR » et 7 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : De prendre acte de la candidature et de confirmer la désignation de Madame 

Laurence HENNUY, domiciliée, rue de Bruxelles, 93 à 6220 FLEURUS, en qualité 

d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale I.P.F.H. 

Article 2 : Le mandat ainsi attribué prendra fin à la date du renouvellement général des Conseils 

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

communal. 

Article 3 : Cette délibération sera transmise à l’intercommunale « I.P.F.H. », à l’intéressée et au 

Service « Secrétariat ». 

 

10. Objet : I.S.P.P.C. – Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2013 – Ordre du jour 

– Approbation – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

majorité du Conseil communal ; 

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

cette Intercommunale ; 

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

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

19 décembre 2013 ; 
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Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur les points 1 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 1 à 3 

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

19 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 :  

Plan stratégique 2014-2016. 
D’APPROUVER le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :  

Prévisions budgétaires 2014. 
D’APPROUVER le point 3 de l'ordre du jour, à savoir :  

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

ce jour. 

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

Copie de la présente délibération sera transmise : 

l. à l'Intercommunale I.S.P.P.C., 

2. au Gouvernement provincial, 

3. au Service « Finances ». 

 

11. Objet : Commission communale « Environnement – Agriculture – Propreté » - 

Nomination d’un membre en remplacement de Monsieur Francis PIEDFORT, 

démissionnaire – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 nommant les membres de 

la Commission communale « Environnement – Agriculture – Propreté », à savoir Messieurs 

Francis PIEDFORT, Echevin, Michel GERARD, Noël MARBAIS, Jacques VANROSSOMME 

et Eric PIERART, Conseillers communaux ; 

Considérant le courrier du 26 novembre 2013 de Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, par 

lequel ce dernier présente sa démission de ses fonctions de conseiller communal et d’échevin ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 par laquelle ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Francis PEDFORT de ses fonctions de conseiller communal et 

d’échevin ; 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013 et plus 

particulièrement les articles 51 et suivants ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 

Attendu que, conformément à l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 17 juin 2013, les commissions communales doivent être composées de cinq (5) membres du 

Conseil communal ; 

Attendu que, conformément à l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 17 juin 2013, les mandats des membres des commissions communales sont répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal, selon ce mode de 

calcul : 

nombre de postes à attribuer par commission x nombre de sièges de la liste 

nombre de Conseillers communaux 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de remplacer Monsieur Francis PIEDFORT par un candidat 

proposé par le Groupe P.S. afin de respecter l’application du mode de calcul tel que prévu ci-

dessus par l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

Considérant que, suivant l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

17 juin 2013, les membres sont nommés par le Conseil communal ; 

Vu le courrier adressé en date du 02 décembre 2013 à Monsieur Loïc D’HAEYER, Chef de 

Groupe P.S., sollicitant un acte de présentation présentant le candidat en remplacement de M. 

Francis PIEDFORT, membre démissionnaire ; 
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Vu l’acte de présentation du Groupe P.S. présentant le candidat suivant en remplacement de M. 

Francis PIEDFORT, membre démissionnaire : 

 Monsieur Loïc D’HAEYER 

Considérant que l’acte de présentation, repris ci-dessus, répond aux prescrits du Règlement 

d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013, à savoir : 

 « les groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission ; le 

nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats 

auxquels il a droit ; 

 les actes de présentation signés par la majorité des membres du Conseil communal 

formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés au secrétariat communal 

(pendant les heures d’ouverture des bureaux de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 17 

H 00) au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la 

nomination des membres des commissions. » 

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

L1122-34 ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 

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

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

Echevin ;  

Attendu que le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;  

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Pour Loïc D’HAEYER : 21 voix « POUR » et 5 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 2 : de nommer Monsieur Loïc D’HAEYER, en qualité de membre de la Commission 

communale « Environnement – Agriculture – Propreté » et ce, en remplacement de M. Francis 

PIEDFORT, démissionnaire. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à : 

 l’intéressé ; 

 M. Michel GERARD, Président de la Commission communale « Environnement – 

Agriculture – Propreté » ; 

 Mme Fabienne VALMORBIDA, Secrétaire de la Commission communale 

« Environnement – Agriculture – Propreté » ; 

 M. Christophe DAUGINET, Secrétaire f.f. de la Commission communale 

« Environnement – Agriculture – Propreté » ; 

 Service « Finances » ; 

 Service « Secrétariat ». 

 

12. Objet : Commission communale « Travaux » - Nomination d’un membre en 

remplacement de Monsieur Francis PIEDFORT, démissionnaire – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 25 février 2013 nommant les membres de 

la Commission communale « Travaux », à savoir Messieurs Francis PIEDFORT, Echevin, Noël 

MARBAIS, Claude MASSAUX, Jacques VANROSSOMME et Philippe BARBIER, 

Conseillers communaux ; 

Considérant le courrier du 26 novembre 2013 de Monsieur Francis PIEDFORT, Echevin, par 

lequel ce dernier présente sa démission de ses fonctions de conseiller communal et d’échevin ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2013 par laquelle ce dernier accepte la 

démission de Monsieur Francis PEDFORT de ses fonctions de conseiller communal et 

d’échevin ; 

Considérant le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013 et plus 

particulièrement les articles 51 et suivants ; 

Considérant le chapitre 3 « Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, § 1
er

, 

alinéa 1
er

 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation » dudit Règlement 

d’Ordre Intérieur ; 
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Attendu que, conformément à l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 17 juin 2013, les commissions communales doivent être composées de cinq (5) membres du 

Conseil communal ; 

Attendu que, conformément à l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal 

du 17 juin 2013, les mandats des membres des commissions communales sont répartis 

proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal, selon ce mode de 

calcul : 

nombre de postes à attribuer par commission  x  nombre de sièges de la liste 

nombre de Conseillers communaux 

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de remplacer Monsieur Francis PIEDFORT par un candidat 

proposé par le Groupe P.S. afin de respecter l’application du mode de calcul tel que prévu ci-

dessus par l’article 51 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013 ; 

Considérant que, suivant l’article 52 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 

17 juin 2013, les membres sont nommés par le Conseil communal ; 

Vu le courrier adressé en date du 02 décembre 2013 à Monsieur Loïc D’HAEYER, Chef de 

Groupe P.S., sollicitant un acte de présentation présentant le candidat en remplacement de M. 

Francis PIEDFORT, membre démissionnaire ; 

Vu l’acte de présentation du Groupe P.S. présentant le candidat suivant en remplacement de M. 

Francis PIEDFORT, membre démissionnaire : 

 Monsieur Loïc D’HAEYER 

Considérant que l’acte de présentation, repris ci-dessus, répond aux prescrits du Règlement 

d’Ordre Intérieur du Conseil communal du 17 juin 2013, à savoir : 

 « les groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission ; le 

nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats 

auxquels il a droit ; 

 les actes de présentation signés par la majorité des membres du Conseil communal 

formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés au secrétariat communal 

(pendant les heures d’ouverture des bureaux de 08 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 17 

H 00) au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la 

nomination des membres des commissions. » 

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

L1122-34 ; 

Attendu qu’il est procédé à un vote au scrutin secret ; 

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

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

Echevin ;  

Attendu que le bureau compte 26 bulletins de votes déposés ;  

Attendu que ce nombre correspond à celui des membres du Conseil communal ayant pris part au 

vote ; 

Attendu que le bureau procède au dépouillement ; 

Le Président proclame les résultats :  

Pour Loïc D’HAEYER : 22 voix « POUR » et 4 « ABSTENTION » ; 

DECIDE : 

Article 2 : de nommer M. Loïc D’HAEYER, en qualité de membre de la Commission 

communale « Travaux » et ce, en remplacement de M. Francis PIEDFORT, démissionnaire. 

Article 2 : de transmettre la présente décision à : 

 l’intéressé ; 

 M. Claude MASSAUX, Président de la Commission communale « Travaux » ; 

 M. Jean-Philippe KAMP, Secrétaire de la Commission communale « Travaux » ; 

 Mme Chantal ROTY, Secrétaire f.f. de la Commission communale « Travaux » ; 

 Service « Finances » ; 

 Service « Secrétariat ». 
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13. Objet : Enseignement fondamental – Classes de Neige des élèves de 6
ème

 année primaire 

des écoles communales – Fixation du prix – Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans sa question ;  

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

ENTEND Madame Brigitte DENIS, Directrice d’Ecoles, dans sa réponse ; 

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire et dans sa 

question ; 

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



                     Conseil communal          Séance du 16 décembre 2013               14 

 

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

ENTEND Madame Brigitte DENIS, Directrice d’Ecoles, dans ses explications complémentaires ; 

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

 

Le Conseil communal, 

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

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

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

particulièrement l'article L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

particulièrement L1331-2 relatif aux recettes ; 

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

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

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

obligatoire ; 

Vu le marché public relatif aux classes de Neige 2014 attribué à la S.P.R.L. « Rythme du 

Monde » ; 

Attendu que ces classes de Neige se déroulent du 10 janvier 2014 au 18 janvier 2014 ; 

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

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

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

rapportant ; 

Attendu que le montant d’offre contrôlé et corrigé est de 29.220 € hors TVA + 11,23 €, après 

négociation pour 50 enfants (Poste 1), 10 accompagnateurs (Poste 2) et 3 personnes 

supplémentaires (Poste 3) ; 

Attendu que cela revient donc à 487 € par enfant, 487 € par accompagnateur et la gratuité pour 

les 3 personnes supplémentaires ;  

Considérant que pour les accompagnateurs payants, l’Administration prend en charge le coût du 

séjour ; 

Considérant que les parents procèdent à une épargne ; 

Considérant que pour ne pas pénaliser un certain nombre d’enfants et au vu de la situation 

socio-économique des parents, la participation financière est payable pour la fin de l’année 

scolaire, soit pour le 30 juin 2014 au plus tard ; 

Attendu qu’en cas d’envoi d’une mise en demeure (rappel avant contrainte) par courrier 

recommandé, la créance due sera majorée de 10 € afin de couvrir les frais administratifs 

engendrés par cet envoi recommandé ; 

Attendu qu’à défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40 paragraphe 1
er
, 1° du Code de la 

Démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes ; 

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

Considérant qu’en vertu de l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision sera transmise à l’Autorité de Tutelle ; 

Vu l’avis n°18/2013 relatif au point ayant pour objet : « Enseignement fondamental – Classes de 

Neige des élèves de 6
ème

 année primaire des écoles communales – Fixation du prix – Décision à 

prendre. », rédigé par Madame la Directrice financière, en date du 28 novembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1 : de fixer la participation financière des parents pour les classes de Neige des élèves de 

6
ème 

année primaire, pour l’année scolaire 2013-2014, comme suit :  

487 € par enfant. 

Article 2 : qu’en cas d’envoi d’une mise en demeure (rappel avant contrainte), par courrier 

recommandé, la créance due sera majorée de 10 € afin de couvrir les frais administratifs 

engendrés par cet envoi recommandé. 

Article 3 : qu’à défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi, 

soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40 § 1
er
, 1° du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 4 : de charger le Collège communal d'éxécuter la présente décision et de prendre les 

disposition pratiques pour son application. 
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Article 5 : de transmettre la présente décision aux autorités de Tutelle compétentes, en vertu de 

l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : que les recettes seront constatées à l'article budgétaire 72212422.2013 de l’exercice 

concerné. 

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

pour suites voulues ainsi qu’au Service Secrétariat et à l’Autorité de Tutelle. 

 

Monsieur Rudy CHAPELLE, Conseiller communal, quitte la séance ; 

 

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

général sur les points 14 à 24 de l’ordre du jour ; 

 

14. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel de transport de victime (civière de 

montagne ou barquette d’évacuation y compris ses accessoires de fixation) – 2013 – 

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 notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

Attendu qu’il est nécessaire de renouveler la civière de montagne qui est utilisée pour 

transporter les victimes souvent à l’aide de l’élévateur ; 

Attendu que ce matériel est d’usage courant et se détériore assez rapidement car il subit 

beaucoup de chocs ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir une civière de montagne ou barquette 

d’évacuation y compris ses accessoires de fixation, pour couvrir les besoins du service ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet « Acquisition de matériel de 

transport de victime (civière de montagne ou barquette d’évacuation y compris ses accessoires 

de fixation) pour le Service Incendie – 2013 » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de matériel de transport de 

victime (civière de montagne ou barquette d’évacuation y compris ses accessoires de fixation) 

pour le Service Incendie – 2013 », le montant estimé de cet achat s’élève à 661,16 € HTVA soit 

800 € TVA 21 % comprise;  

Attendu que le montant estimé de 661,16 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

l’article 35103/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   



                     Conseil communal          Séance du 16 décembre 2013               16 

 

Article 1
er
 : d’approuver le marché public ayant pour objet « « Acquisition de matériel de 

transport de victime (civière de montagne ou barquette d’évacuation y compris ses accessoires 

de fixation, pour le service incendie – 2013 », estimé à la somme de 661,16 € HTVA soit 800 € 

TVA 21 % comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service « Secrétariat ». 

 

15. Objet : Service Incendie – Acquisition  de matériel d’intervention : 4 lignes de « vie » 

portables et individuelles – 2013 – 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 notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

Considérant qu’il est nécessaire d’équiper le service incendie de lignes de vie pour tous les 

premiers binômes d’intervention en incendie dans lesquels les pompiers sont engagés et cela, 

afin de leur permettre à tout moment de retrouver la sortie dans un bâtiment enfumé ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir 4 lignes de « vie » portables et 

individuelles, pour couvrir les besoins du service ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet « Acquisition de matériel 

d’intervention : 4 lignes de « vie » portables et individuelles  pour le service incendie – 2013 » ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet « Acquisition de matériel d’intervention : 4 

lignes de « vie » portables et individuelles  pour le service incendie – 2013 », le montant estimé 

de cet achat s’élève à 480 € HTVA soit 580,80 € TVA 21 % comprise ;  

Attendu que le montant estimé de 480 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500 € hors 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

l’article 35105/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de matériel 

d’intervention : 4 lignes de « vie » portables et individuelles  pour le service incendie – 2013 », 

estimé à la somme de 480 € HTVA soit 580,80 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35105/74451 :20130003.2013. 
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Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service « Secrétariat ». 

 

Monsieur Rudy CHAPELLE, Conseiller communal, réintègre la séance. 

 

16. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel de balisage routier (40 lampes de 

signalisation de type LED de teinte bleue) – 2013 – 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 notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

Attendu qu’il est indispensable de remplacer régulièrement le matériel de balisage routier, au vu 

de son usage habituel, lors d’intervention sur la voie publique ; 

Attendu que suite aux nouvelles instructions d’intervention du KCCE (Centre de Connaissance 

du SPF Intérieur) sur l’adaptation des véhicules du service incendie, il est préconisé l’usage de 

lampes de signalisation de type LED ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir 40 lampes de type LED de teinte bleue, 

pour le Service Incendie ;  

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet « Acquisition  de matériel  de 

balisage routier (40 lampes de signalisation de type LED de teinte bleue)  pour le service 

incendie – 2013» ; 

Considérant que, pour le marché ayant pour objet «Acquisition  de matériel de balisage routier 

(40 lampes de signalisation de type LED de teinte bleue) pour le service incendie – 2013 », le 

montant estimé de cet achat s’élève à 2.200 € HTVA soit 2.662 € TVA 21 % ; 

Attendu que le montant estimé de 2.200 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € hors 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

l’article 35103/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le marché public ayant pour objet «Acquisition de matériel de balisage 

routier (40 lampes de signalisation de type LED de teinte bleue) pour le service incendie – 

2013», dont  le montant estimé de cet achat s’élève à 2.200 € HTVA soit 2.662 € TVA 21 % 

comprise.   

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service « Secrétariat ». 
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ENTEND, à la demande de Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, 

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans sa proposition de retirer le point suivant de 

l’ordre du jour du Conseil communal du 16 décembre 2013, à savoir : 

Service Incendie – Acquisition de matériel capture pour nouveaux animaux de compagnie (NAC) – 

2013 – Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

17. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel capture pour nouveaux animaux de 

compagnie (NAC) – 2013 – Approbation des conditions et du mode de passation - Décision 

à prendre. 
 

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans son explication ; 

 

Le Conseil communal, 

 

A l’unanimité, 

DECIDE de retirer le point suivant de l’ordre du jour du Conseil communal du 

16 décembre 2013, à savoir : 

Service Incendie – Acquisition de matériel capture pour nouveaux animaux de compagnie 

(NAC) – 2013 – Approbation des conditions et du mode de passation - Décision à prendre. 

 

18. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel de pompage pour les hydrocarbures 

(ATEX – antidéflagrant) – 2013 – 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 notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

Considérant qu’il est utile que le service incendie s’équipe pour la récupération des 

hydrocarbures et plus spécialement ceux dont le point éclair est très bas et pour lesquels du 

matériel anti déflagrant (ATEX) est obligatoire ;  

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir un kit de pompage comprenant la pompe, 

les différents tuyaux, les câbles de mise à terre, un détendeur pneumatique et un coffret de 

transport, pour couvrir les besoins du service ; 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet «Acquisition de matériel  de 

pompage pour les hydrocarbures (ATEX – antidéflagrant), pour le service incendie – 2013 » ; 

Considérant que,  pour le marché ayant pour objet «Acquisition de matériel de pompage pour 

les hydrocarbures (ATEX – antidéflagrant),  pour le service incendie – 2013 », le montant 

estimé de cet achat s’élève à 1.400 € HTVA soit 1694 € TVA 21 % comprise ;  

Attendu que le montant estimé de 1.400 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € hors 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le marché public ayant pour objet «Acquisition de matériel de pompage 

pour les hydrocarbures (ATEX – antidéflagrant), pour le service incendie – 2013 », estimé à la 

somme de 1.400 € HTVA soit 1.694 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service Secrétariat. 

 

19. Objet : Service Incendie – Acquisition de matériel de transport pour le matériel 

d’extinction en écheveaux – 2013 – 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 notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

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

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

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

Attendu qu’il est indispensable de transporter les tuyaux qui servent pour chaque incendie du 

camion vers le lieu de l’intervention ; 

Attendu que suite aux nouvelles instructions d’intervention du KCCE (Centre de Connaissance 

du SPF Intérieur) sur l’adaptation des véhicules du service incendie, il est préconisé l’usage de 

bacs de transport pour le matériel d’extinction en écheveaux ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir des bacs de transport pour le matériel 

d’extinction en écheveaux, pour couvrir les besoins du service suivant la description ci-

dessous : 

Poste 1 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m 

Poste 2 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m avec support et espace pour un robinet de 45 

Poste 3 - 4 robinets en laiton avec 2 raccords de 45 avec verrouillage – raccord PN 25 

Poste 4 - 4 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 70 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m 

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

adjudicatrice, a décidé de lancer un marché ayant pour objet «Acquisition de matériel de 

transport pour le matériel d’extinction en écheveaux, pour le service incendie – 2013» ; 

Considérant que,  pour le marché ayant pour objet «Acquisition  de matériel de transport pour le 

matériel d’extinction en écheveaux, pour le service incendie  – 2013 », le montant estimé de cet 

achat s’élève à 1.000 € HTVA soit 1.210 € TVA 21 % comprise réparti de la manière suivante : 

Poste 1 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m pour un montant HTVA de 180 € soit 217,80 € TVA 21 % comprise; 
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Poste 2 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m avec support et espace pour un robinet de 45 pour un montant HTVA de 360 

€ soit 435,60 € TVA 21 % comprise; 

Poste 3 - 4 robinets en laiton avec 2 raccords de 45 avec verrouillage – raccord PN 25 pour un 

montant HTVA de 220 € soit 266,20 € TVA 21 % comprise ; 

Poste 4 - 4 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 70 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m pour un montant HTVA de 240 € soit 290,40 € TVA 21 % comprise ; 

Attendu que le montant estimé de 1.000 € hors TVA est inférieur au montant de 8.500,00 € hors 

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

Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

l’article 35103/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le marché public ayant pour objet « Acquisition de matériel de 

transport pour le matériel d’extinction en écheveaux, pour le service incendie – 2013 », dont le 

montant estimé de cet achat s’élève à 1.000 € HTVA soit 1.210 € TVA 21 % comprise réparti 

de la manière suivante : 

Poste 1 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m pour un montant HTVA de 180 € soit 217,80 € TVA 21 % comprise; 

Poste 2 - 3 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 45 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m avec support et espace pour un robinet de 45 pour un montant HTVA de 360 

€ soit 435,60 € TVA 21 % comprise; 

Poste 3 - 4 robinets en laiton avec 2 raccords de 45 avec verrouillage – raccord PN 25 pour un 

montant HTVA de 220 € soit 266,20 € TVA 21 % comprise ; 

Poste 4 - 4 paniers ou bacs en aluminium pour 2 tuyaux de 70 de longueur de 20 m ou 3 de 

longueur de 10 m pour un montant HTVA de 240 € soit 290,40 € TVA 21 % comprise ; 

Article 2 : d’attribuer le marché précité par procédure négociée par facture acceptée. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service Secrétariat. 

 

20. Objet : Service Incendie – Acquisition de tenues de service – Vestes et Pantalons – 2013 - 

Recours au marché public du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – Décision à 

prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 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 15 ; 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

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 ; 

Considérant qu’au vu de l’usage intensif effectué des tenues,  il est nécessaire de fournir à 

chaque pompier une protection individuelle adaptée et adéquate ;   
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Attendu qu’au vu de l’usage quotidien de ce type de tenue, il est indispensable de fournir à 

chaque pompier un nombre de tenue de travail journalier pour le personnel « permanent » et en 

nombre suffisant pour le personnel volontaire ; 

Attendu, qu’au vu des besoins, une quantité de 2 vestes et de 4 pantalons est nécessaire pour le 

personnel « permanent » et d’au moins un pantalon pour le personnel volontaire ; 

Considérant, dès lors, qu’une quantité de 16 vestes de casernement et 79 pantalons de 

casernement est nécessaire pour couvrir les besoins du service ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le Service Incendie ;  

Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des 

Affaires intérieures dans le cadre du marché public repris ci-dessous : « Acquisition de tenues 

de service – Vestes et Pantalons – 2013 – suivant le cahier des charges du Spf sous le n° 

II/MAT/A28-281-11 – marché valable jusqu’au 09/07/2015 + prolongation de 2 ans » ; 

Considérant, dès lors, que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces 

conditions ; 

Attendu que ces équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service utilisateur ; 

Attendu que le montant pour l’acquisition de 16 vestes de casernement et 79 pantalons de 

casernement est estimé à la somme globale de 8.920,12  € TVA 21 % comprise répartie de la 

manière suivante : 

- 16 vestes de casernement (P.U. 125 € HTVA)  –  2.000 € HTVA soit 2.420 € TVA 21 

comprise ; 

- 79 pantalons de casernement (P.U. 68 € HTVA) -  5.372 € HTVA soit 6.500,12 € TVA 

21 comprise ; 

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

l’article 35102/74451 :20130026.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de marquer accord sur l’acquisition de 16 vestes de casernement et 79 pantalons de 

casernement dont le montant estimé s’élève à la somme globale de 8.920,12  € TVA 21 % 

comprise répartie de la manière suivante : 

- 16 vestes de casernement (P.U. 125 € HTVA) – 2.000 € HTVA soit 2.420 € TVA 21 

comprise ; 

- 79 pantalons de casernement (P.U. 68 € HTVA) - 5.372 € HTVA soit 6.500,12 € TVA 21 

comprise.  

Article 2 : de recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35102/74451 :20130026.2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat. 

 

21. Objet : Service Incendie - Acquisition d’équipements individuels – Gants d’intervention – 

2013 - Recours au marché public du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 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 15 ;  

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 
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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 ; 

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 ; 

Considérant qu’au vu de l’usage intensif effectué par cette protection des mains,  il est 

nécessaire de fournir à chaque pompier une protection individuelle adaptée et adéquate ;   

Attendu qu’il est indispensable que chaque pompier soit en possession de gants d’intervention. 

Considérant qu’une quantité de 60 paires de gants est nécessaire pour couvrir les besoins du 

service ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le Service Incendie ;  

Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des 

Affaires intérieures dans le cadre du marché public repris ci-dessous : 

« Acquisition d’équipements individuels – Gants d’intervention – 2013 – suivant le cahier des 

charges du Spf sous le n° II/MAT/A12-251- 09 – lot 2 – marché valable jusqu’au 2/02/2015 » ; 

Considérant, dès lors, que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces 

conditions ; 

Attendu que ces équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service utilisateur ; 

Attendu que le montant pour l’acquisition de 60 paires de gants d’intervention est estimé à la 

somme de 2700 HTVA soit 3.267,00  € TVA 21 % comprise (P.U. 45 € HTVA – 54,45 € 

TVAC) hors révision de prix; 

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

l’article 35105/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de marquer accord sur l’acquisition de 60 paires de gants d’intervention dont le 

montant estimé s’élève à la somme de 2.700 HTVA soit  3.267  € TVA 21 % comprise (P.U. 45 

€ HTVA – 54,45 € TVAC), hors révision de prix.  

Article 2 : de recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35105/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : qu’une révision de prix pourra être appliquée par le fournisseur. 

Article 6 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service « Secrétariat ». 

 

22. Objet : Service Incendie – Acquisition d’équipements individuels (chaussures de sécurité) 

– 2013 - Recours au marché public du S.P.W. – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 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 15 ; 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ; 

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

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

Attendu qu’il est indispensable de protéger les pieds du personnel « permanent » et de répondre 

à l’obligation légale de fourniture annuelle pour ce type d’EPI ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de fournir à chaque « permanent en caserne » une nouvelle 

paire de chaussure de sécurité adaptée et adéquate pour tout usage dans le cadre des leurs 

activités au sein de l’arsenal et d’en prévoir une petite réserve ; 

Considérant, dès lors, qu’il est essentiel d’acquérir 20 paires de chaussures de sécurité, pour 

couvrir les besoins du service, réparties de la manière suivante : 

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « molière ; 

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « bottine » ; 

Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 670 € HTVA soit 810,70 € TVA 21 % 

comprise réparti de la manière suivante :  

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « molière  pour un montant de 320 € HTVA (PU 

32 €) ; 

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « bottine » pour un montant de 350 € HTVA (PU 

35 €) ; 

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a attribué le marché « Equipements de protection 

individuelle – Chaussures de sécurité » - réf : T2.05.0110 F70 Lot 1 à la firme MEN’CO, rue du 

Warichet, 9 à 1360 PERWEZ ; 

Vu la fiche descriptive n°EPI 07/01 concernant le marché « Chaussures de sécurité» - réf : 

T2.05.0110 F710 Lot 1 précisant que ledit marché est valable du 28/07/2011 au 31/12/2013 ; 

Considérant que les chaussures de sécurité proposées par la firme MEN’CO, rue du Warichet, 9 

à 1360 PERWEZ, adjudicataire du marché public de Wallonie (anciennement MET) pourraient 

convenir aux besoins du service ;  

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le service incendie ;  

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

l’article 35102/74451 :20130026.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de recourir, en fonction des besoins et souhaits des Services de l’Administration au 

marché public du Service public de Wallonie et d’acquérir aux conditions du marché public 

passé par cette administration, des vêtements de protection individuelle pour les Services de 

l’Administration. 

Article 2 : de marquer accord sur  l’acquisition de : 

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « molière  pour un montant de 320 € HTVA (PU 

32 €) soit 387,20 € TVA 21 % comprise ; 

- 10 paires de chaussures de sécurité de type « bottine » pour un montant de 350 € HTVA (PU 

35 €) soit 423,50 € TVA 21 % comprise ; 

soit un montant global HTVA de 670 € soit 810,70 € TVA 21 % comprise, suivant cahier des 

charges du S.P.W.- réf T2.05.0110 F70 Lot1 – marché valable du 28/07/2011 au 31/12/2013. 

Article 3 : de recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’acquisition des 

fournitures reprises ci-dessus et de bénéficier, ainsi, des conditions identiques à celles obtenues 

par le SPW (anciennement MET). 

Article 4 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35102/74451 :20130026.2013. 

Article 6 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service « Secrétariat ». 
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23. Objet : Service Incendie - Acquisition de petit matériel – 2013 - Recours au marché public 

du Service Public Fédéral des Affaires Intérieures – Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 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 15 ; 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures; 

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

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

Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir divers petit matériel pour le service incendie dont en 

voici le détail ci-dessous :  

- Renouvellement de 10 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m), 

- Renouvellement du stock de produits absorbants pour les dérivés liquides du pétrole ; 

- Renouvellement du stock d’émulseur de classe A (mousse d’extinction) ; 

- Renouvellement du stock d’émulseur de classe B (mousse d’extinction)  

et ce, afin de procéder au remplacement/renouvellement de stock du matériel utile et 

indispensable  

au bon fonctionnement du service au point de vue opérationnel ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le Service Incendie ;  

Attendu que les Services « Incendie » bénéficient des conditions obtenues par le SPF des 

Affaires intérieures dans le cadre des marchés public repris ci-dessous, dont en voici la liste et 

leur date limite de validité : 

- Achat de 10 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m) pliés en écheveaux 

suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A26-267-10 - marché valable jusqu’au 

01/08/2014 , 

- Achat de 2 palettes de 36 sacs de 40 litres de produits absorbants pour les dérivés liquides du 

pétrole suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-286-11 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 ; 

- Achat de 20 bidons de 10 litres d’émulseur de classe A (mousse d’extinction)  suivant cahier 

des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 1 - marché valable jusqu’au 20/02/2017 ; 

- Achat de 1 conteneur IBC de 1000 litres d’émulseur de classe B (mousse d’extinction)  suivant 

cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 2 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 ; 

Considérant, dès lors, que le Service Incendie de la Ville de Fleurus peut bénéficier de ces 

conditions ; 

Attendu que ces équipements repris dans les marchés SPF conviennent au service utilisateur ; 

Attendu que le montant pour l’acquisition du petit matériel divers est estimé à la somme globale 

de 7.708,00 € HTVA soit 9.326,68 TVA 21 % comprise (hors révision de prix), répartie de la 

manière suivante : 

- Achat de 10 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m) pliés en écheveaux 

suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A26-267-10 - marché valable jusqu’au 

01/08/2014 pour un montant HTVA de 2.100 € soit 2.541 € TVA 21 % comprise ; 

- Achat de 2 palettes de 36 sacs de 40 litres de produits absorbants pour les dérivés liquides du 

pétrole suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-286-11 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 pour un montant HTVA de 828 € soit 1001,88 € TVA 21 % comprise ; 
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- Achat de 20 bidons de 10 litres d’émulseur de classe A (mousse d’extinction)  suivant cahier 

des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 1 - marché valable jusqu’au 20/02/2017 pour 

un montant HTVA de 780 € soit 943,80 € TVA 21 % comprise ; 

- Achat de 1 conteneur IBC de 1000 litres d’émulseur de classe B (mousse d’extinction)  suivant 

cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 2 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 pour un montant HTVA de 4.000 € soit 4.840 € TVA 21 % comprise ; 

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

l’article 35103/74451 :20130003.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de marquer accord sur l’acquisition du petit matériel divers estimé à la somme 

globale de 7.708,00 € HTVA soit 9.326,68TVA 21 % comprise (hors révision de prix), répartie 

de la manière suivante : 

- Achat de 10 tuyaux de refoulement de 45 de diamètre (longueur 20 m) pliés en écheveaux 

suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A26-267-10 - marché valable jusqu’au 

01/08/2014 pour un montant HTVA de 2.100 € soit 2.541 € TVA 21 % comprise. 

- Achat de 2 palettes de 36 sacs de 40 litres de produits absorbants pour les dérivés liquides du 

pétrole suivant cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-286-11 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 pour un montant HTVA de 828 € soit 1.001,88 € TVA 21 % comprise. 

- Achat de 20 bidons de 10 litres d’émulseur de classe A (mousse d’extinction)  suivant cahier 

des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 1 - marché valable jusqu’au 20/02/2017 pour 

un montant HTVA de 780 € soit 943,80 € TVA 21 % comprise. 

- Achat de 1 conteneur IBC de 1000 litres d’émulseur de classe B (mousse d’extinction)  suivant 

cahier des charges sous le n° II/MAT/A11-274-11 – lot 2 - marché valable jusqu’au 

20/02/2017 pour un montant HTVA de 4.000 € soit 4.840 € TVA 21 % comprise. 

Article 2 : de recourir au marché public du SPF des Affaires intérieures pour l’attribution de ce 

marché sur base des conditions des marchés publics passées par cette Administration. 

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35103/74451 :20130003.2013. 

Article 5 : qu’une révision de prix pourra être appliquée par le fournisseur. 

Article 6 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, au 

SPF, à la Recette communale et au Service Secrétariat. 

 

24. Objet : Service Incendie – Acquisition de 4 pantalons (cotes) de tronçonnage – 2013 - 

Recours au marché public du S.P.W. – Décision à prendre. 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 

et L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L1311-3, L1311-4 et 

L1315-1 relatifs aux budget et comptes ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

Vu la loi du 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 15 ; 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

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 ; 

Considérant que lors des interventions de tronçonnage, les intervenants sont exposés aux 

dangers de coupures (jambes..),  il est donc essentiel de mettre à disposition un pantalon spécial 

pour ce type d’intervention pour chaque tronçonneuse dont dispose le service, qui est au nombre 

de 4 ; 

Considérant, dès lors, qu’il est nécessaire d’acquérir 4 pantalons (cotes) de tronçonnage, pour 

couvrir les besoins du service ; 
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Considérant que le montant estimé de cet achat s’élève à 336,00 € HTVA soit 406,56 € TVA 21 

% comprise (P.U. 84 € HTVA) ;  

Vu la convention de partenariat conclue entre la Ville de Fleurus et le S.P.W. (anciennement 

M.E.T.) approuvée par le Conseil communal du 28 avril 2008 dans laquelle le M.E.T. s’engage, 

par la clause de la stipulation pour autrui, à faire bénéficier la Ville de Fleurus, à la demande de 

celle-ci, des clauses et conditions de ses marchés de fournitures et en particulier, des conditions 

de prix ; 

Vu l’attestation datée du 25 juin 2008 de la Direction de la Gestion mobilière au M.E.T. 

attestant que l’Administration communale de Fleurus bénéficie à dater de ce jour, des conditions 

obtenues par le S.P.W. (anciennement M.E.T.) dans le cadre de ses marchés de fournitures de 

matériel de bureau, mobilier, vêtements de protection, véhicules de service et fournitures 

diverses ; 

Attendu que le Service public de Wallonie a attribué le marché « Equipements de protection 

individuelle – Vêtements de protection pour forestiers » - réf : T2.05.01 EPI 11-01 à la firme 

VANDEPUTTE SAFETY WALLONIE, rue de Namur, 101 à 6041 Gosselies ; 

Vu la fiche descriptive n°EPI 04/01 concernant le marché « Vêtements pour forestiers » - réf : 

T2.05.01 EPI 11.01 précisant que ledit marché est valable du 08/12/2011 au 31/12/2013 ; 

Considérant que les cotes de tronçonnage proposées par la firme VANDEPUTTE SAFETY 

WALLONIE, rue de Namur, 101 à 6041 Gosselies, adjudicataire du marché public de Wallonie 

(anciennement MET) pourraient convenir aux besoins du Service incendie ; 

Attendu que la Ville de Fleurus, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus a décidé d'acquérir ce 

matériel pour le service incendie ;  

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

l’article 35102/74451 :20130026.2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : de recourir, en fonction des besoins et souhaits des Services de l’Administration au 

marché public du Service public de Wallonie et d’acquérir aux conditions du marché public 

passé par cette administration, des vêtements de protection individuelle pour les Service de 

l’Administration. 

Article 2 : de marquer accord sur l’acquisition de 4 pantalons (cotes) de tronçonnage pour le 

Service Incendie, estimée à la somme de 336,00 € HTVA soit 406,56 € TVA 21 %  comprise 

(P.U. 84 € HTVA) suivant cahier des charges du S.P.W.- Procédure négociée sans publicité – 

réf T2.05.01 EPI 11.01 – marché valable jusqu’au 31/12/2013. 

Article 3 : de recourir au marché public du S.P.W. (anciennement M.E.T.) pour l’acquisition des 

fournitures reprises ci-dessus et de bénéficier, ainsi, des conditions identiques à celles obtenues 

par le SPW (anciennement MET). 

Article 4 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 5 : d’imputer la dépense sur les crédits qui sont inscrits au budget extraordinaire, à 

l’article 35102/74451 :20130026.2013. 

Article 6 : de transmettre la présente délibération, pour suites voulues, au Service Incendie, à la 

Recette communale et au Service Secrétariat. 

 

25. Objet : Planification d’Urgence – Plan Général d’Urgence et d’Intervention Communal – 

Adoption – Décision à prendre. 

 

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

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

ENTEND Madame Christine D’AGRESTA, Fonctionnaire PLANU, dans ses explications ; 

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire et dans sa 

question ; 

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

ENTEND Madame Christine D’AGRESTA, Fonctionnaire PLANU, dans ses 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 Madame Christine D’AGRESTA, Fonctionnaire PLANU, dans sa réponse ; 

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

 

Vu les Arrêtés Royaux des 16 février 2006 et 26 octobre 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 ; 

Vu la Circulaire ministérielle NPU1du 26 octobre 2006  relative aux plans d’urgence et 

d’intervention ; 

Vu la Circulaire ministérielle NPU2 du 30 mars 2009 relative au plan général d’urgence et 

d’intervention du Gouverneur de Province ; 

Vu la Circulaire ministérielle NPU3 du 30 mars 2009 relative à l’approbation des plans 

d’urgence et d’intervention provinciaux ; 

Vu la Circulaire ministérielle NPU4 du 30 mars 2009 relative aux disciplines ; 

Considérant que chaque commune doit disposer d’un plan d’urgence et d’intervention, 

conformément aux dispositions susmentionnées afin notamment :  

- d’organiser une intervention des services de secours d’une ampleur telle qu’elle justifie, au 

niveau communal, la coordination des intervenants tant au niveau opérationnel que 

stratégique ; 

- d’apporter aux gestionnaires de crise les directives de base indispensables à une bonne 

organisation et à la prise de bonnes décisions, en vue de maîtriser au mieux et au plus vite 

toute situation  d’urgence qui n’a pas fait l’objet d’un plan particulier ; 

- de mettre à la portée de gestionnaires de crise un large éventail de renseignements utiles tant 

à propos des moyens humains que des diverses ressources matérielles tenus à leur 

disposition ; 

Considérant que les caractéristiques et contenus de ce plan ont été définis dans l’Arrêté Royal 

du 16 février 2006 susmentionné et explicités dans la circulaire NPU1 ; 

Considérant que le projet de plan général d’urgence et d’intervention a été approuvé par la 

Cellule de Sécurité en date du 09 décembre 2013 ; 

Considérant que le plan général d’urgence et d’intervention doit être approuvé par le 

Conseil communal avant d’être soumis à l’approbation du Gouverneur de la Province ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Mme Laurence HENNUY, MM. Ruddy 

CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :   

Article 1
er
 : d’approuver le Plan Général d’Urgence et d’Intervention communal de Fleurus. 

Article 2 : de faire parvenir à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, le Plan 

Général d’Urgence et d’Intervention communal de Fleurus, pour approbation. 

 

26. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand – 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-Amand de Saint-Amand ; 

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

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand pour 

l’exercice 2013 ; 

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

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, avec 

une intervention de la Ville de 36.845,86 € ; 

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 pour l’exercice 2013 de la Fabrique 

d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand ; 

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

approuve la  modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-

Amand de Saint-Amand, avec une  intervention de la Ville de 35.003,57 € ;  
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Vu la modification n°2, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 13 

novembre 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     52.852,77 € 

Dépenses totales  :     51.852,77 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

A l’unanimité ;  

DECIDE :  

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

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand, en 

date du 13 novembre 2013. 

Article 2 : que 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. 

 

27. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet – 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-Pierre de Wanfercée-Baulet ; 

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

quant à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2013 ; 

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

approuve le budget 2013 modifié de la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet 

avec une intervention communale de 32.152,68 € ; 

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

quant à l’approbation de la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2013 de la Fabrique 

d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet ; 

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

approuve la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-

Pierre de Wanfercée-Baulet, avec une  intervention de la Ville de 30.545,01 € ;  

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

18 octobre 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     79.392,49 € 

Dépenses totales  :     79.392,49 € 

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

Solde                     :              0,00 € 

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

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

l’exercice 2013, arrêtée par le Conseil de Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, 

en date du 18 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. 
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28. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Modification budgétaire n°3 – 

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 délibération par laquelle le Conseil communal  du 25 novembre 2013 émet un avis 

favorable quant à l’approbation de la modification budgétaire n° 2 du budget de la Fabrique 

d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2013, avec une intervention communale de 

47.543,28 € ; 

Vu la modification n° 3, apportée audit budget par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 12 

novembre 2013, qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     64.126,84 € 

Dépenses totales  :     64.126,84 € 

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

Solde                     :             0,00 € 

Attendu que l’intervention de la Ville reste inchangée ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n°3 du 

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

en date du 12 novembre 2013. 

Article 2 : que 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. 

 

29. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus – Budget 2014 – Avis à émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Victor de Fleurus pour l’exercice 2014 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 4 juillet 2013 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     63.913,83 € 

Dépenses totales  :     63.913,83 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 41.883,23 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des fabriques d’église et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu l’avis n°20/2013 relatif au point ayant pour objet : « Fabrique d’Eglise Saint-Victor de 

Fleurus – Budget 2014 – Avis à émettre.», rédigé par Madame la Directrice financière, en date 

du 03 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise Saint-

Victor de Fleurus, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : de transmettre la présente décision, en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

30. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart – Budget 2014 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Laurent de Lambusart pour l’exercice 2014 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 27 août 2013 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     32.845,82 € 

Dépenses totales  :     32.845,82 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 16.034,05 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des fabriques d’église et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Laurent de Lambusart, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 
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31. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus – Budget 2014 – Avis à émettre. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Fleurus pour l’exercice 2014 

arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 29 août 2013 et qui se présente comme 

suit : 

Recettes totales    :     26.700,00 € 

Dépenses totales  :     26.700,00 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 23.370,00€ ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu l’avis n°21/2013 relatif au point ayant pour objet : « Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de 

Fleurus – Budget 2014 – Avis à émettre.», rédigé par Madame la Directrice financière, en date 

du 03 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Fleurus, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision, en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

32. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Barthélemy d’Heppignies – Budget 2014 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 

Considérant le budget de la fabrique d’église Saint-Barthélemy d’Heppignies pour l’exercice 

2014 arrêté par le Conseil de fabrique d’église en date du 29 août 2013 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     19.961,92 € 

Dépenses totales  :     19.961,92 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.374 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Barthélemy d’Heppignies pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

33. Objet : Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée – Budget 2014 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ; 
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Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 

2014 arrêté par le Conseil de fabrique d’église en date du 21 août 2013 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     30.968,47 € 

Dépenses totales  :     30.968,47 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 15.761,64 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le service des finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Sainte-Gertrude de Wagnelée pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la fabrique 

d’église, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

34. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet - Budget 2014 – Avis à 

émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 
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Considérant le budget de la fabrique d’église Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet pour l’exercice 

2014 arrêté par le Conseil de fabrique d’église en date du 26 juillet 2013 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     79.500,46 € 

Dépenses totales  :     79.500,46 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 38.191,54 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des fabriques d’église et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu l’avis n°22/2013 relatif au point ayant pour objet : « Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de 

Wanfercée-Baulet - Budget 2014 – Avis à émettre.», rédigé par Madame la Directrice 

financière, en date du 03 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

35. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Pierre de Brye - Budget 2014 – Avis à émettre. 
 
Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 

Considérant le budget de la fabrique d’église Saint-Pierre de Brye pour l’exercice 2014 arrêté 

par le Conseil de fabrique d’église en date du 12 août 2013 et qui se présente comme suit : 

Recettes totales    :     22.547,94 € 

Dépenses totales  :     22.547,94 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 13.173,29 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Pierre de Brye, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

36. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand - Budget 2014 – Avis à émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Amand de Saint-Amand pour l’exercice 

2014 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 12 août 2013 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     48.765,12 € 

Dépenses totales  :     48.765,12 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 36.992,18 € ; 

Vu le rapport  du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu l’avis n°23/2013 relatif au point ayant pour objet : « Fabrique d’Eglise Saint-Amand de 

Saint-Amand - Budget 2014 – Avis à émettre.», rédigé par Madame la Directrice financière, en 

date du 03 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Amand de Saint-Amand, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

37. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies - Budget 2014 – Avis à émettre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 
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Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Wangenies pour l’exercice 

2014 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 29 août 2013 et qui se présente 

comme suit : 

Recettes totales    :     42.881,00 € 

Dépenses totales  :     42.881,00 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 27.291,00 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu l’avis n°24/2013 relatif au point ayant pour objet : « Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de 

Wangenies - Budget 2014 – Avis à émettre.», rédigé par Madame la Directrice financière, en 

date du 03 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Lambert de Wangenies, pour l’exercice 2014, sous réserve de la remarque apportée par le 

Service des Finances à savoir : 

« Au niveau du point 3 de la récapitulation des dépenses ordinaires, nous avons une erreur de 

transcription au niveau du montant, celui-ci est bien de 34.681 € en lieu et place de 39.681 € 

mais le montant général des dépenses est bien correct » ; 

Article 2 : De transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 

 

38. Objet : Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet - Budget 2014 – Avis à 

émettre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire 2014, Service ordinaire-dépenses, 3 Dépenses de transfert et plus 

particulièrement l’article 3.e. ; 

Considérant le budget de la Fabrique d’Eglise Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet pour 

l’exercice 2014 arrêté par le Conseil de Fabrique d’Eglise en date du 28 août 2013 et qui se 

présente comme suit : 

Recettes totales    :     31.387,42 € 

Dépenses totales  :     31.387,42 € 

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

Solde                     :            0,00 € 

Avec une intervention de la Ville à l’ordinaire de 10.074,94 € ; 

Vu le rapport du 24 octobre 2013, dressé par le Service des Finances à l’attention du Collège 

communal ayant pour objet « Subventions communales 2014 des Fabriques d’Eglise et des 

ASBL » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet  « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du budget de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Joseph de Wanfercée-Baulet, pour l’exercice 2014. 

Article 2 : de transmettre la présente décision en même temps que le budget de la Fabrique 

d’Eglise, en cinq exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut. 
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39. Objet : Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques – Décision à prendre. 

 
ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ; 
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Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les 

autorités locales ; 

Vu l’article L3122-2,7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait 

à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du 

Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ; 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2013 ; 

Vu l’avis n°25/2013 relatif au point ayant pour objet : « Taxe additionnelle à l’Impôt des 

Personnes Physiques – Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière, en 

date du 03 décembre 2013 ; 

Par 22 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Monsieur Salvatore NICOTRA, Madame 

Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe additionnelle communale à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, domiciliés dans la commune au 

1
er 

janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

L’impôt des personnes physiques visé est celui qui est dû à l’Etat, suivant le calcul défini par les 

articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 1992. 

Article 2 : 

La taxe est fixée à 8% de l’Impôt des Personnes Physiques dû à l’Etat pour le même exercice, 

calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

Article 3 : 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992. 

Article 4 : 

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 

Wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra être mise à exécution avant 

d’avoir été ainsi transmise. 

Article 5 : 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux 

articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

40. Objet : Centimes additionnels au précompte immobilier – Décision à prendre. 
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Le Conseil communal, 

 

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

les articles L1122-30 et L1331-3 ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article L3122-2,7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel 

la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à 

présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
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Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 

l’article 464-1 

Considérant que la Ville doit se doter de moyens nécessaires afin d’assurer le financement des 

dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 

Sur proposition du Collège communal du 30 octobre 2013 ; 

Vu l’avis n°26/2013 relatif au point ayant pour objet : « Centimes additionnels au précompte 

immobilier – Décision à prendre », rédigé par Madame la Directrice financière, en date du 

03 décembre 2013 ; 

Par 22 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » (Monsieur Salvatore NICOTRA, Madame 

Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE : 

Article 1
er
 : 

Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, 2600 centimes additionnels au précompte 

immobilier. 

Article 2 : 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des contributions directes. 

Article 3 : 

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 

wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation et ne pourra être mise à exécution avant 

d’avoir été ainsi transmise. 

Article 4 : 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux 

articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

41. Objet : Zone de Police – Dotation à octroyer par la Ville pour l’exercice 2014 - Décision à 

prendre. 
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ENTEND Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, dans sa présentation ; 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1321-

1.18°; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

notamment les articles 34, 40, 41  et 71 à 76 ; 
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Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le Règlement Général de la Comptabilité des 

Zones de Police ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP 51 du 31 octobre 2013 traitant des directives pour 

l’établissement du budget de police 2013 à l’usage des zones de police et plus particulièrement 

le point 7.3. ; 

Vu l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ; 

Vu l’Arrêté royal du 08 mars 2009 modifiant l’Arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles 

particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police 

pluricommunale ; 

Attendu que le pourcentage de la Ville de Fleurus a été fixé à 53,5399 dans le dit arrêté ; 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets, des communes et des CPAS de 

la Région Wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l’année 2014 et plus particulièrement, Service ordinaire – 

Dépenses, 3.c Dépenses de transfert – Zones de Police ;      

Considérant que le Conseil communal doit approuver la dotation à verser au corps de police 

locale, laquelle doit figurer au budget communal et être versée à la Zone de Police afin que 

celle-ci puisse fonctionner au 1
er
 janvier de chaque année ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

et plus particulièrement l’article 40 ; 

Vu le courrier adressé par la Zone de Police BRUNAU sollicitant une dotation majorée de 1% 

par rapport à la dotation 2013 après modification budgétaire ; 

Considérant que le montant inscrit au budget de l’exercice 2014 relatif à la dotation communale 

à verser par la Ville à la Zone de Police est fixé à 2.420.130 € ; 

Vu l’avis n°27/2013 relatif au point ayant pour objet : « Zone de Police – Dotation à octroyer 

par la Ville pour l’exercice 2014 - Décision à prendre.», rédigé par Madame la Directrice 

financière, en date du 03 décembre 2013 ; 

Par 23 voix « POUR » et 3 « ABSTENTION » (Madame Laurence HENNUY, Messieurs 

Ruddy CHAPELLE et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : de verser à la Zone de Police le montant de 2.420.130 €, inscrit au budget 

communal de l’exercice 2014. 

Article 2 : que le dit montant sera prélevé à l’article 33001/43501 du service ordinaire du budget 

2014. 

Article 3 : de transmettre la présente décision en double exemplaires, à la Zone de Police pour 

être annexée au budget 2014 et soumise à l’approbation de Monsieur le Gouverneur du Hainaut. 

 

42. Objet : Budget général de la Ville pour l’exercice 2014 – Décision à prendre. 
 

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa présentation ; 

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

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

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseillère communale, dans son commentaire ; 

ENTEND Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal et Loïc D’HAEYER, 

Echevin, dans leur commentaire ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du Collège communal du 8 novembre 2013 ayant pour objet « Budget 2014 – 

Projet – Version n° 3 – Décision à prendre » ; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, Livre III ; 

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

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

et de la Décentralisation ; 
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Vu la Circulaire budgétaire du 23 juillet 2013 de la Direction Général Opérationnelle des 

pouvoirs Locaux de l’Action sociale et de la santé relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014 ; 

Vu la circulaire du 23 juillet 2013 relative aux mesures prises par l’Union européenne dans le 

cadre du contrôle et de la publicité des données budgétaires et comptables – Traduction des 

données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux en SEC95 ; 

Vu la Circulaire complémentaire du 30 octobre 2013 aux circulaires budgétaires 2014 du 

23 juillet 2013 relative à la balise d’investissements, la comptabilisation des investissements 

certains et incertains, la grille d’analyse et la garantie d’emprunts ; 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

Vu le Comité de Direction qui s’est tenu le mardi 15 octobre 2013 conformément à l’article 

L1211-2, § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que l’avant-projet du budget a été concerté lors de ce Comité de Direction ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement Général de la 

Comptabilité Communale ; 

Vu l’avis de la Directrice financière remis dans le cadre de la Commission visée à l’article 12 du 

Règlement Général de la Comptabilité Communale ;  

Attendu que le budget doit être voté pour le 31 décembre 2013, au plus tard et être transmis à la 

tutelle, pour le 15 janvier au plus tard ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Conseil doit délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la 

commune de l’exercice 2014 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

Par 17 voix « POUR » et 9 voix « CONTRE » (Messieurs Philippe SPRUMONT, Eric 

PIERART, Jean-Jacques LALIEUX, Philippe BARBIER, Mademoiselle Sophie VERMAUT, 

Monsieur Salvatore NICOTRA, Madame Laurence HENNUY, Messieurs Ruddy CHAPELLE 

et Claude PIETEQUIN) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’approuver les allocations inscrites au budget général de la Ville pour l’exercice 

2014 : 

1. Tableau récapitulatif  

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit  25.479.079,42  2.791.114,18 

Dépenses totales exercice proprement dit  25.385.036,31  5.578.922,23 

Boni / Mali exercice proprement dit            94.043,11   

Recettes exercices antérieurs  8.825.473,39  594.851,53 

Dépenses exercices antérieurs  275.403,00  343.500,00 

Prélèvements en recettes  0,00  3.338.734,73 

Prélèvements en dépenses  13.800,00  478.495,00 

Recettes globales  34.304.552,81  6.724.700,44 

Dépenses globales  25.674.239,31  6.400.917,23 

Boni / Mali global  8.630.313,50  323.783,21 
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2. Tableau de synthèse (partie centrale)  

 

Budget 

précédent 

Après la dernière 

M.B. 

Adaptations 

en + 

Adaptations 

en - 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

32.984.836,26 304.081,57  33.288.917,83 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

24.460.416,46 3.027,98  24.463.444,44 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l’exercice n-1 

8.524.419,80 301.053,59  8.825.473,39 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Autorités de Tutelle, au Service des 

Finances et à la Directrice financière. 

 

43. Objet : C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2014 – Approbation – Décision à prendre. 
 

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

commentaire ; 

ENTEND Madame Laurence HENNUY, Conseiller communal, dans ses questions ; 

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

réponses ; 

 

Le Conseil communal, 

 

Vu la délibération du 25 novembre 2013 du Conseil de l’Action Sociale par laquelle ce dernier 

arrête son budget pour l’exercice 2014 ; 

Attendu que la contribution de la Ville se chiffre à la somme de 2.565.220,00 € ; 

Vu le budget pour l’exercice 2014 et ses annexes repris en annexe ; 

Attendu que conformément à l’Article 88 §1 de la Loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 

1976, le Budget du C.P.A.S. doit être soumis à l’approbation du Conseil communal, 

accompagné d’une note de politique générale et commenté par le Président du C.P.A.S. ; 

Vu la note de politique générale reprise en annexe ; 

Par 25 voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » (Monsieur Salvatore NICOTRA) ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d’approuver la délibération du 25 novembre 2013 du Conseil de l’Action Sociale et 

d’arrêter comme suit le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2014 :  

RECETTES ORDINAIRES  16.667.791,00 € 

DEPENSES ORDINAIRES - 16.667.791,00 € 

Résultat 0,00 € 

RECETTES EXTRAORDINAIRES  623.000,00 € 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES - 623.000,00 € 

Résultat  0 € 

Article 2 : La présente délibération, accompagnée du dossier complet, sera transmise à :  

 Monsieur le Président du C.P.A.S., rue Ferrer, 18 à 6224 WANFERCEE-BAULET ; 

 S.P.W. DGO5, avenue G. Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes). 

 

Madame Melina CACCIATORE, Echevine, quitte la séance ; 
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44. Objet : Marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires - 

Approbation des conditions et du mode de passation - Marché répétitif - Décision à 

prendre. 
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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, 2° b 

(nouveaux travaux/services consistant en la répétition de travaux/services similaires) ; 
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Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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 ; 

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

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

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

adjudicatrice ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 août 2012 approuvant le cahier spécial des charges 

N° 2012-468 du marché initial “Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires” ; 

Vu l’article 4 du chapitre I du cahier spécial des charges n°2012-468 ; 

Attendu que, conformément à l'article 17, §2, 2° b de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (article 26 § 1, 

2°b de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics), le pouvoir adjudicateur s’est réservé 

le droit, pendant une période de trois ans après la conclusion du marché initial, d’attribuer, par 

procédure négociée sans publicité, au prestataire des services choisi, des services nouveaux 

consistant dans la répétition de services similaires ; 

Considérant, dès lors, qu’il est proposé de répéter le marché pour le financement des 

investissements ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 mars 2013 attribuant le marché initial à I.N.G., 

avenue Marnix, 24 à 1000 BRUXELLES ; 

Attendu que le cahier spécial des charges N° 2012-468 du marché initial “ Marché de services 

financiers pour le financement des dépenses extraordinaires ” a été revu en fonction des 

dispositions de la nouvelle loi sur les marchés publics entrée en vigueur le 1
er
 juillet 2013 ; 

Considérant qu’un cahier des charges N° 2013-657 a été établi pour le marché ayant pour objet 

“Marché de services financiers pour le financement des dépenses extraordinaires”; 

Considérant que le montant estimé du marché ayant pour objet “Marché de services financiers 

pour le financement des dépenses extraordinaires” s'élève à la somme de 3.725.568,14 €, 

répartie de la manière suivante :  

- Montant des investissements repris au budget de l’exercice 2014 + les reports de crédits : 

 2.575.453,18 € ; 

- Intérêts calculés sur base de 5% : 1.150.114,96 € ; 

Vu l’avis n°14/2013 relatif au point ayant pour objet : « Marché de services financiers pour le 

financement des dépenses extraordinaires - Approbation des conditions et du mode de passation 

- Marché répétitif - Décision à prendre.», rédigé par Madame la Directrice financière, en date du 

21 novembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1er : d’approuver le cahier des charges N° 2013-657 et le montant estimé du marché 

ayant pour objet “Marché de services financiers pour le financement des dépenses 

extraordinaires”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges. Le 

marché est estimé à la somme de 3.725.568,14 €, répartie de la manière suivante :  

- Montant des investissements repris au budget de l’exercice 2014 + les reports de crédits : 

 2.575.453,18 € ; 

- Intérêts calculés sur base de 5% : 1.150.114,96 €. 

Article 2 : de choisir comme mode de passation la procédure négociée sans publicité, suivant 

l'article 26, § 1, 2°b de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, permettant 

d’attribuer le marché à l'adjudicataire chargé de l'exécution du marché initial. 

Article 3 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 
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45. Objet : Remplacement de la tuyauterie du chauffage de la Salle Bonsecours - Mesure 

d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution - Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

adjudicateur); 

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

services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

l'article 3, § 3; 

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

adjudicatrice ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 septembre 2011 attribuant le marché ayant pour 

objet “Entretien et dépannage des chauffages – Ramonage des cheminées” à la firme 

WATTIAUX GROUP SA, rue de l’Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES ; 

Attendu que suite à un problème de chaufferie à la Salle Bonsecours à Fleurus, la firme 

WATTIAUX GROUP SA, adjudicataire du marché “Entretien et dépannage des chauffages – 

Ramonage des cheminées” a été contactée ; 

Attendu que, lors de son intervention, le technicien a constaté que la tuyauterie du chauffage 

était poreuse et qu’il y avait lieu de la remplacer ; 

Attendu que, suite à l’état de la tuyauterie, des fuites d’eau sont apparues et qu’il y avait lieu de 

pallier au problème au plus vite ; 

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

Considérant que, pour le marché “Remplacement de la tuyauterie du chauffage de la salle 

Bonsecours - Mesure d'urgence” , le montant de ce marché a été estimé à 3.305,79 € hors TVA 

ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

par facture acceptée ; 

Considérant que WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES a remis une 

offre d’un montant de 3.200,00 € hors TVA ou 3.872,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit à WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 

5 à 1400 NIVELLES, pour le montant d’offre contrôlé de 3.200,00 € hors TVA ou 3.872,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Attendu que le Collège communal du 14 août 2013 s’est rallié à la proposition précitée et a 

attribué le marché à la firme ayant remis l’offre unique, soit à WATTIAUX GROUP SA, rue de 

l'Artisanat, 5 à 1400 NIVELLES, pour le montant d’offre contrôlé de 3.200,00 € hors TVA ou 

3.872,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

764/72354:2013.0008 ; 

PREND ACTE :  

Article 1er : de la décision du Collège communal du 14 août 2013 d’approuver le marché public 

ayant pour objet “Remplacement de la tuyauterie du chauffage de la salle Bonsecours - Mesure 

d'urgence”, estimé à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise, d’attribuer celui-

ci par procédure négociée par facture acceptée à WATTIAUX GROUP SA, rue de l'Artisanat, 5 

à 1400 NIVELLES, pour le montant d’offre contrôlé de 3.200,00 € hors TVA ou 3.872,00 €, 

21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits qui ont été inscrits au budget 

extraordinaire, article 764/72354:2013.0008. 
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Article 2 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

46. Objet : Remplacement de la centrale de détection incendie à la Salle Hordies à Lambusart 

- Mesure d'urgence - Approbation des conditions et de l’attribution - Prise d’acte. 
 

Le Conseil communal, 

 

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

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

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

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

modifications ultérieures ;  

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

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

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

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

adjudicateur) ; 

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

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

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

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

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

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

l'article 5, § 4 ; 

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

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

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

adjudicatrice ; 

Attendu que la Société A&S Security a dû intervenir à la Salle Hordies à Lambusart, car une 

sécurité du système d’alarme incendie coupait l’arrivée de gaz et de ce fait, la salle n’était plus 

chauffée ; 

Attendu que la société a effectué une réparation mais qu’il s’est avéré indispensable de 

remplacer la centrale de détection incendie qui était défectueuse ; 

Attendu que le Conseiller en Prévention, M. Grégory HANNECART et l’Adjudant, M. Marc 

MONTOISIS du Service Incendie se sont rendus sur place et ont constaté que le système était 

défectueux ; 

Attendu que, selon l’avis du Service Incendie, il est ressorti qu’il y avait urgence pour faire 

procéder aux réparations du système sous peine de fermeture de la salle et que cette urgence 

rend impossible la consultation d’autres sociétés que A&S Security, Avenue du Progrès, 28 à 

4432 ALLEUR ; 

Attendu qu’il y avait lieu d’intervenir rapidement afin que la salle soit conforme au point de vue 

de la détection incendie ; 

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

Considérant que pour le marché “Remplacement de la centrale de détection incendie à la Salle 

Hordies à Lambusart - Mesure d'urgence”, le montant estimé de ce marché s'élevait à 5.371,90 € 

hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

sans publicité par facture acceptée ; 

Considérant qu’une offre est parvenue de A&S Security, Avenue du Progrès, 28 à 4432 

ALLEUR s’élève à 5.095,65 € hors TVA ou 6.165,73 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu’il a été proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit A&S Security, Avenue du Progrès, 28 à 4432 

ALLEUR, pour le montant d’offre contrôlé de 5.095,65 € hors TVA ou 6.165,73 €, 21% TVA 

comprise ; 
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Vu la décision du Collège communal du 8 novembre 2013 d’approuver le marché 

“Remplacement de la centrale de détection incendie à la Salle Hordies à Lambusart - Mesure 

d'urgence” et son montant estimé s'élèvant à 5.371,90 € hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA 

comprise, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit A&S 

Security, avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR, pour le montant d’offre contrôlé de 

5.095,65 € hors TVA ou 6.165,73 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits 

inscrits au budget extraordinaire, article 104/72451:20130005.2013 ; 

PREND ACTE :  

Article 1
er
 : de la décision du Collège communal du 8 novembre 2013 d’approuver le marché 

“Remplacement de la centrale de détection incendie à la Salle Hordies à Lambusart - Mesure 

d'urgence” et son montant estimé s'élèvant à 5.371,90 € hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA 

comprise, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit A&S 

Security, avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR, pour le montant d’offre contrôlé de 

5.095,65 € hors TVA ou 6.165,73 €, 21% TVA comprise et d’imputer la dépense sur les crédits 

inscrits au budget extraordinaire, article 104/72451:20130005.2013. 

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

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

 

47. Objet : Acquisition de camions - 2 lots - Approbation des conditions, du mode de passation 

et de l’avis de marché - Décision à prendre. 
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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 25 ; 



                     Conseil communal          Séance du 16 décembre 2013               57 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

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

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

l'article 5, § 2 ; 

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

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

Attendu qu’au vu de la vétusté du matériel actuel, il s’avère indispensable d’en prévoir le 

remplacement ; 

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

adjudicatrice ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-644 relatif au marché “Acquisition de 

camions - 2 lots” établi par la Cellule "Marchés publics" ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Acquisition d'un camion avec système lève-conteneur à crochet et muni d'une grue de 

levage pour le Service Environnement), estimé à 144.628,10 € hors TVA ou 175.000,00 €, 

21% TVA comprise 

* Lot 2 (Acquisition d'un camion grappin pour le Service Voirie), estimé à 144.628,10 € hors 

TVA ou 175.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 289.256,20 € hors TVA ou 

350.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 

Attendu qu’un avis de marché à publier au Journal Officiel de l’Union Européenne et au 

Bulletin des adjudications a été rédigé conformément aux articles 37 et 40 de l’Arrêté Royal du 

15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 

Attendu que cet avis de marché doit être approuvé avant la publication ; 

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

article 87901/74398:20140018.2014 pour le lot 1 et article 421/74398:20140018.2014 pour le 

lot 2 ; 

Vu l’avis n°17/2013 relatif au point ayant pour objet : « Acquisition de camions - 2 lots - 

Approbation des conditions, du mode de passation et de l’avis de marché - Décision à prendre.», 

rédigé par Madame la Directrice financière, en date du 26 novembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-644, le montant estimé et l’avis 

de marché pour le marché ayant pour objet “Acquisition de camions - 2 lots”, établis par la 

Cellule "Marchés publics". Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

289.256,20 € hors TVA ou 350.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 

Article 3 : de charger le Collège communal de la publication de l’avis de marché. 

Article 4 : d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, article 

87901/74398:20140018.2014 pour le lot 1 et article 421/74398:20140018.2014 pour le lot 2. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Recette communale, à la 

Cellule « Marchés publics » et au Service Secrétariat. 

 

Madame Melina CACCIATORE, Echevine, réintègre la séance ; 

 

48. Objet : Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet - Approbation 

d’avenant 1 - Décision à prendre. 
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ENTEND Monsieur Philippe SPRUMONT, Conseiller communal, dans son commentaire ; 

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

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

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

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

complémentaires ; 

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

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Président du Conseil communal, suspend la séance ; 
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ENTEND Monsieur Jean-Philippe KAMP, Directeur du Service « Travaux », dans sa réponse ; 

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

 

Le Conseil communal, 

 

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, les articles L3111-

1 et suivants relatifs à la tutelle, et les articles L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budget 

et comptes ; 

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

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

fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 

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

services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

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

articles 7 et 8 ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 

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

adjudicatrice ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 novembre 2011 relative à l'attribution du marché 

“Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet” à ROUSSEAUX Philippe 

SA, rue de Gozée, 89 à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL pour le montant d’offre contrôlé et 

corrigé de 764.761,42 € hors TVA ou 925.361,32 €, 21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2012 relative à l’approbation du nouveau 

montant de l’attribution pour le marché ayant pour objet “Amélioration et égouttage de la rue du 

Spinois à Wanfercée-Baulet”, d’un montant de 805.310,80 € hors TVA réparti comme suit : 

-à charge de la SPGE : 295.798,11 € HTVA ; 

-à charge de la Ville : 509.512,69 € HTVA ou 616.510,35 € TVA, 21% comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial 

des charges ; 

Attendu que des travaux de remplacement des conduites d’eau ont été effectués dans la rue du 

Spinois par la SWDE et ont  fortement touché la stabilité des trottoirs ; 

Attendu que des barrières ont été installées à la rue du Spinois pour en interdire l’accès et sont 

en place depuis plusieurs mois ; 

Attendu que des riverains ont roulé avec leur véhicule sur les trottoirs afin de contourner les 

barrières empêchant de circuler sur le chantier ; 

Attendu que ce charroi bien trop lourd pour des trottoirs a engendré des dégâts importants et dès 

lors imprévus ; 

Considérant, dès lors, qu’en cours de chantier, il s’est avéré nécessaire de réfectionner les 

trottoirs et d'apporter les modifications suivantes : 

Q en + 
 

€ 215.233,76 

Q en - - € 18.175,00 

Total HTVA = € 197.058,76 

TVA + € 41.382,34 

TOTAL = € 238.441,10 

Vu la décision du Collège communal du 30 octobre 2013 décidant d’approuver la réfection des 

trottoirs dont la largeur serait variable jusqu’aux façades pour les habitations à front de rue et 

sur une largeur de 1,5 m pour les habitations en retrait trop important (2.550 m²) pour un 

montant de 238.441,10 € TVA comprise ; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 25,77 % le montant d'attribution, le 

montant total de la commande après avenant s'élevant à présent à 1.002.369,56 € hors 

TVA réparti comme suit : 

- à charge de la SPGE : 295.798,11 € HTVA ; 

- à charge de la Ville : 706.571,45 € HTVA ou 854.951,45 € TVA, 21% comprise ; 

Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 50 jours ouvrables pour la 

raison précitée ; 
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Considérant que l'adjudicataire s'engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la 

prolongation ; 

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

42128/73160:20110026 ; 

Attendu que le coût de cet avenant sera pris en charge par la Ville de Fleurus ; 

Vu l’avis n°16/2013 relatif au point ayant pour objet : « Amélioration et égouttage de la rue du 

Spinois à Wanfercée-Baulet - Approbation d’avenant 1 - Décision à prendre.», rédigé par 

Madame la Directrice financière, en date du 26 novembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : d'approuver l'avenant 1 du marché “Amélioration et égouttage de la rue du Spinois à 

Wanfercée-Baulet” pour le montant total en plus de 197.058,76 € hors TVA ou 238.441,10 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : d'approuver la prolongation du délai de 50 jours ouvrables. 

Article 3 : de prendre en charge le coût de cet avenant. 

Article 4 : d’imputer le coût de cet avenant sur les crédits inscrits au budget extraordinaire, 

article 42128/73160:20110026. 

Article 5 : de transmettre cette décision, pour suites voulues, à la Tutelle, à la Recette 

communale, à la Cellule « Marchés publics », à l’IGRETEC et au Service Secrétariat. 

 

49. Objet : INFORMATION – Situation de la station d’épuration de Saint-Amand. 
 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

50. Objet : INFORMATION – Demande de prêt de matériel - Organisation de l'enterrement 

de Monsieur le Doyen, le 03 décembre 2013. 
 

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

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

51. Objet : Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Organisation 

Féline Belge », dans le cadre de l’organisation d’une « Exposition féline internationale », 

du 24 au 27 janvier 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 le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Attendu que cette manifestation en est à sa quatrième édition ; 

Attendu qu’au travers des trois précédentes éditions les organisateurs ont donné toutes 

satisfactions ; 

Attendu que cette organisation est honorablement connue dans les milieux spécialisés ; 

Attendu que cet évènement est de renommée nationale et internationale et présente un caractère 

attractif pour un vaste public tant local qu’extérieur à l’entité de Fleurus ; 

Attendu que l’activité proposée par l’A.S.B.L. « Organisation Féline Belge » entre parfaitement 

dans les objectifs d’exploitation de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire à Fleurus ; 
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Vu le règlement financier relatif à l’occupation des locaux communaux approuvé par le Conseil 

communal du 28 octobre 2013 et  plus particulièrement l’article 12 ainsi que l’annexe 26, 

afférente aux tarif de locations de salle et 26 bis au règlement d’ordre intérieur de la salle 

polyvalente du Vieux Campinaire (rue de Wangenies à Fleurus) ; 

Attendu que cette collaboration sera entérinée au travers d’une convention dont le texte est 

repris ci-dessous ; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 

particulièrement l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

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

modifications ultérieures ; 

Attendu que la valeur de la subvention ainsi attribuée à cette association peut être estimée au 

montant de 1.853,97 €, à savoir :  

Mise à disposition du matériel : Cette subvention peut être estimée à 767,49 € ; 

Mise à disposition de locaux : Cette subvention peut être estimée à 700 € ; 

Nettoyage des locaux : Cette subvention peut être estimée à 100 € ; 

Invitations et communication dans le cadre de l’événement : Cette subvention peut être estimée 

à 165 € ; 

Affiches : Cette subvention peut être estimée à 121,48 € ; 

Considérant que cette subvention constituera l’investissement que la Ville réalisera dans le 

cadre de l’organisation de cet événement ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 octobre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :  

Article 1
er
 : D’émettre un avis favorable à la convention de collaboration telle que reprise ci-

dessous :  

 

Convention de collaboration entre la Ville de Fleurus et l’A.S.B.L. « Organisation Féline Belge », 

dans le cadre de l’organisation d’une « Exposition féline internationale », du 24 au 

27 janvier 2014. 

 

Entre  

D'une part : 

L’administration Communale de Fleurus, sise Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 

Fleurus, représentée par Monsieur Francis LORAND, Echevin délégué et Madame Angélique BLAIN, 

Directrice générale ; 

Ci-après dénommée « la Ville » ; 

Et 

D’autre part : 

L’A.S.B.L. « Organisation Féline Belge » ayant son siège social rue de la Lune, 40, 6060 - Gilly, 

représentée par Monsieur René HERMANS, Président. 

Ci-après dénommée «Organisation Féline Belge» ; 

Article 1
er

 – Objet 

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

- Nom :   Exposition féline  -  Edition 2014  

- Lieu : Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire 

- Date : du 24-01-2014 à 09h00 au 27-01-2014 à 12h00 

Article 2 – Obligations propres à l’ASBL. « Organisation Féline Belge  » 

Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par l’ASBL. 

«Organisation Féline Belge » des éléments suivants : 

- Mise en place d’une exposition féline dans la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus» : 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » prend en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement 

précité (contact avec les boursiers, mise à disposition des espaces, conventions avec ceux-ci,  prise en 

charge financière (si applicable), prise en charge logistique éventuelle, …) dans le respect des 

dispositions légales et règlementaires applicables. 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » veille à solliciter pour ou faire solliciter par les différents 

exposants les autorisations requises à l’exercice de leurs activités. 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » veille à fournir, à leurs demandes, les différents exposants, en 

électricité par la mise à disposition d’un coffret de raccordement temporaire. 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » prend en charge l’organisation de la réception des exposants. 
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L’ASBL «Organisation Féline Belge » prend en charge les contacts avec le brasseur pour la fourniture 

de boissons. 

- Assurances diverses 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » souscrit toute assurance utile en vue de couvrir l’intégralité de 

l’évènement qu’elle organise et notamment : 

Une assurance RC spécifique couvrant les organisateurs et participants. 

Cette assurance peut couvrir éventuellement : 

- la responsabilité civile de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » du chef d’accidents causés à des 

tiers, aussi bien participants que spectateurs, pendant l’événement. 

- la responsabilité civile qui pourrait incomber aux participants du chef de dommages causés par un 

accident aux autres participants ou à des tiers.   

- la responsabilité civile extracontractuelle de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » du fait de 

dommages occasionnés par des volontaires de l’ASBL. dans l’exercice des activités organisées. 

- la responsabilité du fait de tout objet spécifique se trouvant dans la salle et nécessitant une couverture 

d’assurance spéciale si celle-ci n’est pas complètement assurée par l’exposant ayant dûment sollicité 

l’utilisation de cet objet. 

- une assurance RC générale couvrant la gestion et l’organisation de manifestations festives telles 

qu’une bourse. 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge » informe les différents participants des éventuelles limites des 

assurances souscrites par elle pour le cas où l’intégralité des dommages aux participants du fait de 

l’ASBL. «Organisation Féline Belge » ou de son personnel ou de ses volontaires et/ou l’intégralité des 

faits incombant aux participants ne seraient pas couvertes.  L’ASBL. «Organisation Féline Belge » 

invite les participants, au besoin dans le cadre des conventions conclues, à la souscription d’assurance 

de ce chef. 

Article 3 – Obligations propres à la Ville 
Aux termes de la présente convention, les parties conviennent de la prise en charge par la Ville des 

éléments suivants : 

- Encadrement sécurité 

La Ville s’engage, sur base de la fréquentation espérée, à prendre toute mesure nécessaire afin de 

garantir la sécurité de l’événement en concertation avec l’ASBL. «Organisation Féline Belge », les 

services de la Ville, les services de  sécurité (incendie, fonctionnaire de la planification d’urgence, …) 

et les services de Police. 

La Ville veille, en collaboration avec l’ASBL «Organisation Féline Belge », à ce que toutes les 

réunions de concertation relatives à l’élaboration de ces mesures puissent avoir lieu entre les services 

concernés et à ce que toute information utile et nécessaire à la bonne organisation de l’évènement soit 

communiquée aux services concernés (Incendie, Police, fonctionnaire de la planification d’urgence, 

…). 

- Mise à disposition de matériel 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » tout le 

matériel (barrières Nadar, panneaux de signalisation, tables, chaises, coffret de raccordement, frigos 

etc…) et la main d’œuvre nécessaires à l’exécution de la mise en place de l’événement. Cette mise à 

disposition gratuite constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à 767,49€ 

- Mise à disposition de locaux 

La Ville s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’ASBL. «Organisation Féline Belge » 

l’ensemble de la salle du Vieux-Campinaire à Fleurus. En ce inclus les vestiaires (espaces de stockage) 

et la cafétéria où un point « boisson » pourra être ouvert.  

Cette mise à disposition gratuite constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

L'ASBL «Organisation Féline Belge » est une ASBL hors entité de Fleurus. 

Le tarif de location de salle lui étant applicable est celui d'une association hors entité. 

En conséquence, cette subvention peut être estimée à 700 €. 

- Propreté 
La Ville assure le nettoyage des lieux concernés par l’exposition tant avant les festivités, qu’après 

celles-ci.  Ce service constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à 100 €. 
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Invitations et communication dans le cadre de l’événement. 
La Ville au travers du service OCTF prend en charge l’élaboration, en concertation avec L’ASBL 

«Organisation Féline Belge » », de l’envoi des invitations destinées à la mise en valeur de cet 

événement.  

La Ville au travers du service Communication prend en charge la communication complémentaire 

autour de l’événement au travers notamment de différents sites internet dépendant de l’administration. 

Ce service constitue une subvention conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation. Cette subvention peut être estimée à environ 165 € 

Article 4 – Obligations communes à l’ASBL. «Organisation Féline Belge» et la Ville 

L’ASBL. «Organisation Féline Belge» et la Ville conviennent d’une prise en charge commune des 

obligations liées à la promotion de l’événement comme suit : 

- Affiches 
Les parties conviennent de choisir ensemble le projet d’identité visuelle qui permettra la promotion de 

l’événement sur le territoire de la Ville et alentours. 

Concrètement, elles conviennent que la conception du projet et la réalisation de celui-ci, soit réalisé 

par la Ville. L’impression des affiches sera réalisée par  la Ville au travers du service OCTF et la 

diffusion des affiches sera faite par « l’Organisation Féline Belge ». Cette subvention peut être estimée 

à 121.48€ 

A cette fin, les parties conviennent qu’avant impression, le projet proposé par l’ASBL «Organisation 

Féline Belge» et l’OCTF de Fleurus soit présenté au Collège Communal lequel peut éventuellement 

amender les éléments graphiques ou textuels proposés. 

- Promotion audiovisuelle 
Les parties conviennent que l’ASBL «Organisation Féline Belge» peut conclure toute convention de 

promotion de l’événement avec un partenaire audiovisuel pour autant que la convention envisagée soit 

soumise et approuvée préalablement par le Collège Communal. 

- Information de la presse 
L’ASBL. « Organisation Féline Belge», le Service Communication de la Ville et l’OCTF collaborent à 

la mise en place et à la réalisation d’une information à la presse et/ou d'une conférence de presse 

environ 2 à 3 semaines avant l’évènement. 

Article 5 – Modalités financières 

La Ville communiquera à l’ASBL. «Organisation Féline Belge» le décompte précis du montant de la 

subvention, réputée versée, à l'issue de l'événement donnant lieu à la signature de cette convention. 

Copie de ce décompte sera adressé, à la tutelle suivant le montant de la subvention obtenu. 

Les parties reconnaissent expressément que ce montant est réputé déjà versé au travers des mises à 

disposition reprises dans la présente convention.  

Dans le cadre de cette exposition,  l’ASBL. «Organisation Féline Belge» est autorisée à percevoir un 

droit d’entrée. 

La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en permettre le fonctionnement et 

apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Dans le cadre de cette exposition l’ASBL. «Organisation Féline Belge» est autorisée à vendre des 

boissons dans la cafétéria. La somme ainsi collectée sera conservée par cette association pour en 

permettre le fonctionnement et apparaîtra dans les comptes annuels de l’association. 

Chaque partie au contrat a reçu un exemplaire original : La Ville de Fleurus représentée par Monsieur 

Francis LORAND, Echevin, et Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale, et l’ASBL. 

«Organisation Féline Belge» », représentée par son Président, Monsieur René HERMANS. 

 

Article 2 : de transmettre la présente décision aux services concernés pour suites voulues. 

 

52. Objet : Règlement de l’organisation du Concours du « Mérite Sportif » - Approbation - 

Décision à prendre. 
 

Le Conseil communal, 

 

Vu la création de l’A.S.B.L. « Fleurus Omnisports » en date du 22 décembre 1989 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 1990 confiant l’organisation du 

concours du Mérite Sportif à l’A.S.B.L. « Fleurus Omnisports » ; 
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Vu la dissolution de l’A.S.B.L. « Fleurus Omnisports », votée le 30 janvier 1996 ; 

Considérant les modifications statutaires de l’A.S.B.L. « Piscine de Fleurus » devenue 

l’A.S.B.L. « FleuruSports » en date du 30 janvier 1996 ; 

Vu la délibération du 29 février 1996 par laquelle le Conseil communal approuve les 

modifications statutaires de l’A.S.B.L. « FleuruSports » ; 

Considérant que l’A.S.B.L. « FleuruSports » n’a pas de personnel à qui confier cette 

organisation ; 

Attendu qu’il y a lieu d’organiser cette manifestation dans les délais impartis, afin de 

récompenser ou d’encourager un sportif, un dirigeant ou une société sportive qui se serait 

particulièrement distingué ; 

Attendu qu’il convient, dès lors, de charger la Ville de Fleurus de l’organisation du Concours du 

Mérite Sportif ; 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que pour ce faire il y a lieu d’abroger le règlement pris par décision du Conseil 

communal du 22 novembre 1990 ; 

Sur proposition du Collège communal du 05 décembre 2013 ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE :   
Article 1

er
 : de confier à la Ville de Fleurus l’organisation du « Concours du Mérite Sportif » : 

Article 2 : d’adopter le règlement, tel que repris ci-après, relatif à l’organisation du « Concours 

du Mérite Sportif » : 

 

 

Organisation du Concours du Mérite Sportif confiée à la Ville de Fleurus 
 

Dans le but de promouvoir et d’encourager la pratique sportive, de récompenser ceux qui portent haut 

le renom et les couleurs de notre entité, la Ville de Fleurus organisera annuellement le « Trophée du 

Mérite Sportif et le « Trophée du Comitard ». 

Composition du jury 

Le jury se composera de la façon suivante : L’Echevin des Sports membre de droit, les membres du 

Comité de Direction de l’A.S.B.L. « FleuruSports », trois membres du Conseil d’Administration de 

l’A.S.B.L. « FleuruSports » volontaires ou tirés au sort, trois délégués de clubs sportifs seront tirés au 

sort à  l’exclusion des membres d’un club présentant une candidature, les correspondants locaux, au 

moins un professionnel titulaire d’une carte délivrée par l’Association Professionnelle Belge des 

Journalistes Sportifs, seront invités à y participer ; un représentant de l’ADEPS, un représentant du 

S.P.J. et un représentant du C.O.I.B. La présidence sera assurée par l’Echevin des Sports. Il faut veiller 

à un nombre impair de membres. 

Critère d’attribution 

Le « trophée du Mérite Sportif » et les prix complémentaires sont attribués une fois par an parmi :  

Les pratiquants amateurs et/ou professionnels affiliés à un club ou une société ayant son siège dans 

notre entité, sans qu’aucune obligation de domiciliation du lauréat ne soit retenue ; aucune distinction 

de sexe, d’âge et ou de nationalité ne sera faite. 

Les clubs ou sociétés ayant leur siège dans l’entité de Fleurus. 

Présentation des candidatures 

Tout citoyen est habilité à soumettre à la réflexion du jury, une candidature répondant aux critères 

d’attribution. Chaque candidature devra être présentée séparément par écrit, en réponse à l’appel lancé 

publiquement par le Président du Jury, appel qui précisera le calendrier. 

La période de présentation sera de +/- 15 jours, dans le courant du 4
ème

 trimestre. 

Les candidatures seront expédiées par envoi recommandé, ou déposées contre accusé de réception au 

Service des Sports (Château de la Paix), Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus uniquement.  

Chaque candidature précisera clairement les références du candidat (nom, prénom, adresse et date de 

naissance) et détaillera la performance qui a suscité la démarche. 

Afin de faciliter celle-ci, une fiche type pourra être demandée auprès du Service des Sports. 

Récompenses prévues 

Un « trophée du Mérite Sportif » et du « Comitard » seront délivrés ;   

Pourront aussi être délivrés : 

Un prix de l’Espoir, un prix de l’A.S.B.L. « FleuruSports » et un prix de la Presse. 

Un trophée sera attribué de façon définitive à chaque lauréat, et seront remis au cours d’une réception 

officielle. 
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Le « trophée du Mérite Sportif » ne pourra échoir au même candidat deux années consécutives. 

Séance de vote 

Dans le souci d’atteindre une objectivité optimale dans le traitement des informations recueillies, 

chaque candidat sera invité à rencontrer le jury, en réponse à une invitation.  Le candidat pourra se 

faire accompagner d’une ou deux personnes (parent, dirigeant, entraîneur). 

Cette rencontre permettra d’évaluer plus précisément la performance réalisée ; de cerner le contexte 

dans lequel évolue le candidat, des conditions qui sont mises à sa disposition ; de mesurer l’évolution 

de l’athlète. 

Le Comité se prononcera au vote secret (une voix par membre du jury), à la majorité absolue des 

suffrages valablement exprimés par les seuls membres présents, par autant de tours de scrutin qu’il 

sera nécessaire, selon la procédure ci-après. 

Si à l’un ou l’autre stade du scrutin, le nombre de bulletins blancs ou/et nuls est plus grand que le 

nombre de votes valablement émis, le jury décidera si le « Trophée du mérite Sportif » doit être 

attribué ou non. 

1
er
 Tour 

L’attribution se fera à la majorité absolue des votes valables. 

2
ème

 Tour 

Si la majorité absolue n’est pas recueillie, il n’est retenu que les deux candidats les mieux classés.  

En cas d’ex aequo pour la première, seuls sont retenus ces candidats entre lesquels il sera procédé à un 

2
ème

 tour. 

L’élection se fera à la majorité relative des votes valables. 

Si aucune majorité ne se dégage, ces candidats seront classés ex aequo premiers. 

Les autres prix seront attribués selon le même mécanisme, aucune exclusion ne pouvant être 

prononcée. Les cas non prévus seront tranchés par le jury ou l’autorité du Président. 

 

Article 3 : d’abroger, à dater de l’entrée en vigueur du règlement relatif à l’organisation du 

Concours du Mérite Sportif, le règlement approuvé par décision du Conseil communal du 22 

novembre 1990. 

Article 4 : de transmettre la présente décision aux services concernés. 

 

53. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

« Fin du mois d’octobre 2013, un accident de roulage a eu lieu au croisement de la rue du 

Wainage et de la rue Ernest Praile.  Suite à celui-ci, une des bornes en béton délimitant le 

tournant a été descellée et projetée sur l’accotement de manière telle que les piétons sont 

obligés de quitter celui-ci et donc de se retrouver sur le bord même de la route.   

Afin de libérer et de sécuriser le passage de nos riverains, pourriez-vous dégager cette 

borne dans les plus brefs délais ? » 
 

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

 

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

 

ENTEND Monsieur Loïc D’HAEYER, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

54. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe cdH : 

« Lors de la précédente législature, l’habitude avait été prise par le Conseil communal 

d’inviter chaque trimestre la direction de l’I.R.E. pour nous faire un état des lieux.  

Pourrait-on poursuivre ce type de rencontres ? » 
 

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

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

 

Monsieur Olivier HENRY, Conseiller communal et Président du C.P.A.S., réintègre la séance ; 
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ENTEND Monsieur Michel GERARD, Conseiller communal, dans ses explications complémentaires ; 

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

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

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

55. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

« Plan stratégique transversal de la Ville de Fleurus :  

Lors de la présentation de la déclaration de politique générale le 25 février 2013, le Collège 

annonçait que « cette déclaration ne pourra trouver sa plénitude sans son pendant au travers 

des plans d’actions à établir par notre Administration communale, et qui lui donnera toute sa 

consistance. ». Le Collège s’était engagé à présenter ce plan dans les six mois. En 

septembre, le Collège s’est engagé à le présenter en décembre. Un an après la mise en 

place du Collège, la Ville dispose d’un plan de gestion annuel mais toujours pas de vision 

stratégique : quelle est votre prochaine échéance ? » 
 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

56. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

« Sanctions administratives Communales :  

La loi Milquet du 24 juin 2013 entre en vigueur le 1
er

 janvier 2014. Quelle est la position de 

la Ville concernant la possibilité d’infliger des amendes administratives aux mineurs dès 

14 ans ? » 
 

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

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

Madame Angélique BLAIN, Directrice générale, dans ses explications ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

57. Objet : Interpellation des Conseillers communaux du Groupe ECOLO : 

« Aéroport de Charleroi Bruxelles Sud : 

Extension du terminal passagers de 28.000 m
2
 à 64.000 m

2
. La phase d’information 

préalable dans le cadre de l’étude d’incidences a débuté ce 10 décembre. Peut-on 

connaître le positionnement de la Ville à propos de ce projet d’extension ? » 

 

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

ENTEND Monsieur Francis LORAND, Echevin, dans sa réponse ; 

 

Le Conseil communal, 

 

PREND CONNAISSANCE. 

 

L’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé. 

___________________________________________________________________ 


