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Namur, le 2 8 ~EP. 2012

Objet: Beauraing - site de Baronville - décision du Conseil communal du 27 juin
2012 - Réclamation de Mesdames Marie-Paule FASSOTTE et Caroline
BRACK ainsi que Messieurs Marc LEJEUNE, Pierre MOREAU, Pierre
DURY et Gérard DETAL, Conseillers communaux

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Par courrier du 5 juillet 2012, vous avez réclamé contre la délibération du Conseil
communal du 27 juin 2012 décidant, notamment, d'approuver les termes de l'accord
présenté entre la Ville de Beauraing et les sociétés Eurobengale et Original Fireworks afin de
leur permettre d'implanter leurs activités pyrotechniques et d'explosifs sur le site de
Baronville.

Suite à l'examen circonstancié de ce dossier, j'ai décidé de laisser devenir exécutoire
la délibération susvisée du Conseil communal du 27 juin 2012.

Vous trouverez en annexe une copie du courrier que j'adresse au Collège communal
de Beauraing.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, l'assurance de
ma considération distinguée.

LeMinistredes PouvoirsLocaux-&t----
de la ","II--~

PaulFURLAN
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Namur, le 2 8 SEP. 2012

Objet: Beauraing - site de Baronville - décision du Conseil communal du 27 juin
2012 - Réclamation de conseillers communaux

Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal,

Par courrier du 5 juillet 2012, Mesdames Marie-Paule FASSOTTE et Caroline
BRACK ainsi que Messieurs Marc LEJEUNE, Pierre MOREAU, Pierre OURY et Gérard
OETAL, Conseillers communaux, ont réclamé contre la délibération du Conseil communal
du 27 juin 2012 décidant, notamment, d'approuver les termes de l'accord présenté entre la
Ville de Beauraing et les sociétés Eurobengale et Original Fireworks afin de leur permettre
d'implanter leurs activités pyrotechniques et d'explosifs sur le site de Baronville.

Suite à l'examen circonstancié du dossier, j'ai décidé de laisser devenir exécutoire la
délibération susvisée du Conseil communal du 27 juin 2012.

En effet, je prends bonne note que la délibération constitue UD~ déclaration
d'intention de nature à rassurer les opérateurs économiques intéressés par l'acquisition
d'une partie du site de Baronville.

Je vous rappelle cependant que conformément à l'article L1122-13 du COLO, vous
n'êtes pas dispensés de mettre à disposition des Conseillers communaux, toutes les pièces
se rapportant aux points fixés à l'ordre du jour.

Je serai particulièrement attentif au respect de l'application de cette disposition légale
à l'avenir.

Par ailleurs, je profite également de la présente pour attirer votre attention sur la
nécessité de motiver en fait et en droit vos délibérations et ce conformément à la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Aussi, il conviendrait que les délibérations ultérieures se rapportant à la vente fassent
état de la procédure poursuivie pour arriver au choix des opérateurs économiques qui seront
amenés à acquérir les biens.
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Pour le surplus, je prends bonne note que les sociétés Eurobengale et Original
Fireworks vont créer une société commune qui serait dénommée EURORIGINAL. S'agissant
d'une personnalité juridique distincte des sociétés visées initialement dans la délibération
incriminée et dans un souci de transparence et d'informations des conseillers communaux, il
serait également opportun de faire état de la constitution de cette société à intervenir dans la
prochaine délibération du Conseil communal se rapportant à la vente des parcelles en
question.

En outre, le projet d'acte de vente comprend différentes clauses devant se retrouver.
dans la convention conformément à l'article 21 du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d'accueil des activités économiques lequel prévoit notamment l'insertion
d'une clause fixant le montant minimum d'investissements à réaliser.

L'article 12 dudit projet mentionne que « l'acquéreur s'engage à prendre toutes les
dispositions requises pour l'avenir à son autonomie en fourniture d'eau et d'électricité auprès
des sociétés de distribution. A défaut d'y parvenir, la Ville s'engage prendre toute mesure
utile à cette fin en répercutant cette charge à l'acquéreur ».

Compte tenu de l'étendue du site, il conviendrait de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres
investissements à réaliser. En outre-en fonction du ealendrier des travaux à effectuer par La
société, il serait peut-être opportun de prévoir des dispositions transitoires réglant la
répartition des factures (les compteurs semblant être commun à l'ensemble du site).

Dans la mesure où seul vous avez la connaissance de la situation de terrain, je laisse
ces dernières considérations à votre appréciation et à votre réflexion future.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les
Membres du Collège communal, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre uvoirs Locau
et de la Ville,

Paul FURLAN


