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L E S  3  N O U V E L L E S

P O S I T I V E S !



l’exploitation des infrastructures affectées aux activités culturelles, sportives, touristiques ou
de divertissement, à l’enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ;
la promotion d’une pratique sportive de qualité ;
la promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport ;
la promotion des valeurs d’éthique sportive et de fairplay auprès des utilisateurs ;
la coordination de l’ensemble des activités sportives organisées à Fleurus ;

En sa séance du 18 janvier 2021, le Conseil communal de Fleurus a pris connaissance du projet
de statuts et du calendrier proposés par le Collège dans le cadre de la création de la future
Régie Communale Autonome.

Après s’être dotée d’un important plan de relance économique et d’un ambitieux plan d’actions
pour le sport, la Ville de Fleurus construit aujourd’hui les premières bases légales de sa future
Régie Communale Autonome. Un outil de gestion efficace au service de la transformation
positive de Fleurus et de la bonne gouvernance.

La RCA est une structure munie d’une personnalité juridique propre dont les missions premières
seront liées à :

L’acquisition et la transformation de biens immobiliers, l’organisation d’événements à caractère
public, l’exploitation de parking, la mise et remise au travail de personnes sans emploi pourront
venir s’ajouter  à cette première liste.

Consciencieuse dans la préparation de ce dossier essentiel pour la redynamisation de Fleurus,
l’Administration communale a fait appel à des experts juridiques afin d’établir les statuts, piliers
organisationnels de la RCA. 

La régie se composera de plusieurs organes de gestion et de contrôle dont notamment une
Assemblée générale constituée par le Conseil communal pour des questions de transparence et
un Collège des commissionnaires incluant un réviseur d’entreprise.

En termes de planning, la Ville espère pouvoir obtenir un retour de la tutelle aux environs du 1er
avril et, dans la foulée, publier les statuts au moniteur belge. La nomination, par le Conseil
communal, des membres du CA et du Collège des Commissionnaires est, quant à elle, prévue
pour le 26 avril.

Les conventions de gestion et de prêt liant la Ville de Fleurus à Fleurusports devraient être
résiliées dès le début du mois juillet entrainant ainsi la dissolution et la cessation des activités
de l’ASBL.

Par cette nouvelle étape de redéploiement des activités de la Ville, le Conseil souhaite
apporter davantage de flexibilité, de transparence et de contrôle dans la gestion à venir de ses
infrastructures !

UNE RÉGIE COMMUNALE
AUTONOME POUR FLEURUS



La ligne 147 reliant Fleurus à Sombreffe sera prochainement aménagée en RAVel permettant
une mise en réseau et une continuité des itinéraires cyclables et cyclo-piétons entre les deux
communes. 

Portant une attention particulière au développement de la mobilité alternative sur son territoire
et grâce à un dossier solide, la Ville de Fleurus a obtenu une subvention du SPW Mobilité
destinée à soutenir la concrétisation d’aménagements cyclables et cyclo-piétons.

A cette fin et dans le cadre d’un marché conjoint avec Sombreffe, la ligne 147 qui relie les deux
communes sera  prochainement aménagée en RAVeL. 

Un investissement de près de 500.000 euros pour la mobilité douce - dont 260.000 sont à
charge de la Ville de Fleurus – qui offrira tout prochainement une liaison inter-villages
beaucoup plus attractive pour les promeneurs et les cyclistes !

BIENTÔT UNE LIGNE DE RAVEL
ENTRE FLEURUS ET SOMBREFFE



Les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation de la Covid-
19 continuent d’avoir un impact sur de nombreux secteurs d’activités. La Ville de Fleurus
maintient donc son cordon solidaire !

L’Horeca, les maraîchers et ambulants, la culture, le sport, les forains, les commerces de détail
ou les services visés par ces restrictions souffrent de pertes financières considérables.

A cet égard, en 2020, la Ville de Fleurus avait rapidement agi en proposant différentes aides
permettant de soutenir les entreprises directement ou indirectement touchées par la crise.  

En 2021, la situation économique étant tout aussi précaire, le Conseil communal a donc décidé
de ne pas appliquer la redevance sur l’occupation du domaine public lors des marchés et ce, du
1er janvier au 31 décembre 2021. 

Un geste modeste qui s’accompagnera prochainement de nouvelles mesures dans le cadre du
Plan #Impulsion II et qui, dans un premier temps, permettra aux maraichers d’aborder cette
nouvelle année de manière plus sereine.

L’AIDE AUX MARAICHERS

AUSSI EN 2021 !
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