
Province de Hainaut

Arrondissement

de Charleroi

VILLE DE FLEURUS

Extrait du Registre aux Délibérations
DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU 31 AOÛT 2020

Présents     :  
Monsieur Loïc D'HAEYER, Bourgmestre - Président
Monsieur Maklouf GALOUL, Madame Melina CACCIATORE, Monsieur Francis LORAND, 
Madame Ornella IACONA, Monsieur Mikhaël JACQUEMAIN, Échevins
Monsieur José NINANE, Président du CPAS avec voix consultative
Monsieur Philippe SPRUMONT, Monsieur Claude MASSAUX, Monsieur Philippe BARBIER,
Monsieur Salvatore NICOTRA, Madame Christine COLIN, Madame Laurence HENNUY, 
Monsieur Jacques VANROSSOMME, Monsieur Noël MARBAIS, Monsieur Michaël 
FRANCOIS, Madame Marie-Chantal de GRADY de HORION, Monsieur François FIEVET, 
Madame Pauline PIERART, Madame Nathalie CODUTI, Madame Caroline BOUTILLIER, 
Monsieur Raphaël MONCOUSIN, Monsieur Boris PUCCINI, Madame Querby ROTY, 
Monsieur Thomas CRIAS, Monsieur Jean-Christophe CHAPELLE, Madame Sophie 
VERMAUT, Conseillers communaux
Madame Aurore MEYS, Directrice Générale adjointe f.f.
Excusés     :  
Madame Dolly ROBIN, Conseillère communale
Monsieur Laurent MANISCALCO, Directeur Général

Objet n°18 : Plan de relance - Subside aux associations - Décision à prendre.

Le Conseil communal, en séance publique

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3331-1 à L3331-8 ;

Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à 
l'octroi des subventions par les Pouvoirs locaux ;

Considérant que l'adoption d'un règlement général fixant les modalités d'octroi, d'utilisation et
de contrôle de subventions est de la compétence du Conseil ;

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus
dans la population ;

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités 
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien clubs de sport 
impactés directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité. ;

Considérant le plan de relance #impulsion de la Ville de Fleurus ;

Considérant les mesures prioritaires qui ont été définies et notamment les actions visant à 
atténuer l'impact de la crise ;

Considérant la volonté du Conseil communal d'octroyer une aide financière aux associations 
dont les activités sont exercées sur l'entité de Fleurus.

Considérant que cette subvention communale permettra de contribuer au soutien du tissu 
associatif fleurusien ;

Que cette subvention est ainsi octroyée à des fins d’intérêt public ;

Considérant que sont exclues de la présente procédure toutes les associations ne 
respectant pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles 
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additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la Loi du 20 juillet 1981, tendant 
à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la Loi du 23 mars 
1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification, ou la probation du 
génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ;

Considérant que les associations sportives sont subventionnées par un règlement spécifique
qui les exclut, de facto, de la présente procédure ;

Considérant que les dépenses seront engagées sur base des crédits inscrits à l'article 
000/33202.2020 ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
19/08/2020,

Considérant l'avis Positif "référencé Conseil 24/2020 - 31/08/2020" du Directeur 
financier remis en date du 28/08/2020,

A l'unanimité des votants ;

DECIDE : 

Article 1er : Un subside est disponible et peut être octroyé aux associations qui revêtent la 
forme juridique d’Association Sans But Lucratif et dont les activités décrites dans leurs 
statuts sont menées sur le territoire de la Ville de Fleurus et profitent à la population.

Article 2 : Les ASBL ayant pour objet social la pratique, l’organisation d’une activité sportive 
ne sont pas visées par le présent règlement de sorte qu’elles ne pourront prétendre à l’octroi 
d’un subside sur base du présent règlement.

Article 3 : Le montant du subside visé à l’article 1er est fixé à 250,00 € par association.

Article 4 : Les bénéficiaires devront démontrer l’existence de leur structure par les statuts 
ainsi que l’exercice de leurs activités en 2019-2020 (cf. pièces justificatives, définies à 
l’article 5, à joindre au formulaire de demande).

Article 5 : Les bénéficiaires doivent effectuer les démarches suivantes en vue de l’obtention 
du subside.

La demande doit se faire par le biais d’un formulaire (annexé au présent règlement – 
disponible sur le site internet de la ville ou sur demande auprès du Département "Affaires 
sociales") au plus tard pour le 31 octobre 2020.

Le formulaire, dûment complété, doit être accompagné des pièces justificatives suivantes et 
transmis, par courrier postal à l’Administration communale, A l'Attention du Service "Vie 
Associative", Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à Fleurus ou par email 
affairessociales@fleurus.be :

• les statuts de l’association ;

• un extrait actualisé de la Banque Carrefour ;

• Un listing des activités organisées en temps ordinaire ;

• Un listing des activités n’ayant pu être organisées durant la crise ;

• Une attestation sur l’honneur quant à la poursuite effective de l’activité ;

• Un document attestant du titulaire du compte mentionné sur le formulaire.

Les dossiers seront analysés par le Service "Vie Associative" et soumis au Collège 
communal pour approbation. Après validation, le Service "Finances" effectuera le paiement 
de la prime sur le numéro de compte mentionné dans la demande.

La demande ne sera considérée comme recevable que dans le cas où les pièces 
justificatives requises sont jointes au formulaire de demande.

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour de sa publication 
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation.
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Article 7 : La présente décision est transmise aux Départements "Affaires sociales" (Service 
"Vie Associative") et des "Finances", pour dispositions à prendre.

EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :

La Directrice Générale adjointe f.f.,

Aurore MEYS

Le Bourgmestre - Président,

Loïc D'HAEYER

POUR EXTRAIT CONFORME :

Délivré à Fleurus, le 14 septembre 2020

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Laurent MANISCALCO Loïc D'HAEYER
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