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Séance du 05 novembre  2013 
Présents :    MM.  Helson, Bourgmestre, Président 

 MM. Lottin, Chintinne, Mathieu, Mmes Delhez et Morue-Pierart, Echevin(e)s 

 MM. Lasseaux, Genard, Halloy et Hennin, Mme Diez-Burlet, M. Lechat, Mme Flament, 

MM. M. Helson et Hubert, Mmes Parmentier et Barthélemy-De Muynck, MM. Gysels et 

Massaux, Conseiller(e)s 

 M. Michel Paquet, Président du Conseil de l'Action Sociale 

 J. Huart, Directeur général 

 

  

Objet: Redevance - Utilisation-consultation d'Internet à la Bibliothèque communale. 

Approuvé GW le 13/12/2013 

 

Le Conseil communal, 
 

VU la première partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

VU le raccordement d'Internet à la Bibliothèque communale; 

DEPUIS la création de l’Espace numérique, de plus en plus de personnes viennt consulter l’Internet à la 

Bibliothèque de Florennes; 

LE profil des utilisateurs s’élargit et il paraît indispensable de revoir le coût d’utilisation de ce service, afin de 

garantir l’accessibilité pour tous; 

« Vu l’avis favorable du Directeur financier du 15/10/2013, rendu conformément à l’article L 1124 40 - $1
ier

 du 

Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) » 

SUR proposition du Collège communal; 

PAR 12 voix pour et 7 voix contre 

A R R E T E 

Art.1.Il est établi pour les exercices 2014 à 2018inclus, une redevance pour la consultation-utilisation 

d'Internet à la Bibliothèque communale, comme suit: 

 

--Pour les mineurs de Florennes: 0,50Eur pour une heure ou forfait internet annuel de 10,00Eur. 

--Pour les mineurs-hors-Florennes : 1,00Eur pour une heure ou forfait internet annuel de 15,00Eur. 

--Pour les majeurs de Florennes : 1,00Eur pour une heure ou forfait internet annuel de 15,00Eur 

--Pour les majeurs-hors-Florennes : 1,50Eur pour une heure ou forfait internet annuel de 20,00Eur 

--Pour les formations : tarifs appliqués pour une heure hors forfait internet annuel. 

--Pour les personnes bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale : consultation gratuite d’internet 

--0,15Eur par copie d’Internet sur feuille A4 Noir et Blanc 

--0,50Eur par copie d’Internet sur feuille A4 couleurs 

 

Art.2.La redevance est à charge de la personne qui en fait la demande. 

 

Art.3.Le paiement de la redevance a lieu au moment de la demande entre les mains du préposé qui en 

délivrera quittance. 

Art.4.La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 

Par le Conseil communal, 

Le Directeur général, Le Président, 

(s)J.HUART (s)P.HELSON 

Pour expédition conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


