
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 NOVEMBRE 2009 

 
Présents :    MM.  Helson, Bourgmestre, Président 
 MM. Mainil, Saint Guillain, Mathieu, Hubert et Chintinne, Echevins 
 M. S. Lasseaux, Mmes Delhez et Seyler, MM. Lauvaux, C. Lasseaux, Halloy, Genard, Mmes 

Lorent et Diez-Burlet, M. Hennin, Mme Valtin, Monier-Delobbe, Morue-Pierart et Reman, 
Conseiller(e)s 

 Frédérique Seyler, Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal a.i. 
 
M. le Conseiller LECHAT entrera en séance avant le vote du point 18. 
Tous les points sont votés à l'unanimité des membres présents, sauf pour les points 18 et 49. 
 
La séance est ouverte à 18 H 30. 
 
Le Conseil, 
 
 1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 16 octobre 2009 - Approbation - Décision 

M. le Conseiller GENARD souhaite faire quelques remarques quant au procès-verbal : 
• une erreur de dactylographie est constatée, au niveau du groupe CONTACT 21, qui est écrit 

avec 2 T. 
• l'appartenance à un groupe politique est floue, à la lecture du procès-verbal, concernant Mme 

Frédérique SEYLER. 
Il émet quelques doutes, quant à la validité de l'acte et des démarches qui s'en suivent. 

M. le Président précise que Mme SEYLER fait bien partie du groupe UNION DES ONZE 
COMMUNES. 
Mme la Conseillère SEYLER confirme qu'un candidat reste captif de la liste sur laquelle il s'est 
présenté. 
M. le Président propose de faire un correctif et de reporter l'approbation des résolutions à la 
prochaine réunion du Conseil Communal. 

 
 2. Fabrique d'Eglise de Chaumont - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Chaumont, arrêté en recettes 
et dépenses à 12.374,66 €. 
Participation communale : 10.596,58 € 

 
 3. Fabrique d'Eglise de Corenne - Compte 2008 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2008 de la Fabrique d'Eglise de Corenne, arrêté 
comme suit : 
Recettes : 11.638,02 € 
Dépenses : 9.527,85 € 
Boni : 2.110,17 € 
Participation communale : 8.304,94 € 

 
 4. Fabrique d'Eglise de Corenne - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Corenne, arrêté en recettes et 
dépenses à 11.169,37 €. 
Participation communale : 10.028,24 € 

 
 5. Fabrique d'Eglise de Flavion - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Flavion, arrêté en recettes et 
dépenses à 22.326,84 €. 
Participation communale : 15.218,33 € 

   
 6. Fabrique d'Eglise de Florennes - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Florennes, arrêté en recettes et 
dépenses à 64.942,85 € 
Participation communale : 42.266,87 € 
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7. Fabrique d'Eglise d'Hanzinne - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinne, arrêté en recettes et 
dépenses à 17.519,31 €. 
Participation communale : 6.297,16 € 

 
 8. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Modification budgétaire - Exercice 2008 - Information 

Prend connaissance, à titre informatif, d'une modification budgétaire - exercice 2008 - de la 
Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle. 
Il s'agit d'une modification budgétaire apportée par transfert de capitaux à l'intérieur des dépenses 
ordinaires. 
Cette modification budgétaire porte sur les articles 19, 24, 33 et 48, en utilisant les crédits existant 
à l'article 32 et sans entraîner la moindre modification de la participation communale. 

 
 9. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Compte 2008 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2008 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle, arrêté 
comme suit : 
Recettes : 19.597,11 € 
Dépenses : 20.066,83 € 
Mali : - 469,72 € 
Participation communale : 17.838,13 € 

 
10. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Budget 2009 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2009 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle, arrêté en recettes et 
dépenses à 23.427,52 €. 
Participation communale : 22.182,27 € 

 
11. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle, arrêté en recettes et 
dépenses à 21.868,78 €. 
Participation communale : 20.500,03 € 

 
12. Fabrique d'Eglise d'Hemptinne - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise d'Hemptinne, arrêté en recettes et 
dépenses à 9.861,80 €. 
Participation communale : 6.918,12 € 

 
13. Fabrique d'Eglise de Morialmé - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur el budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Morialmé, arrêté en recettes et 
dépenses à 21.711,06 €. 
Participation communale : 19.822,44 € 

 
14. Fabrique d'Eglise de Morville - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Morville, arrêté en recettes et 
dépenses à 17.277,94 €. 
Participation communale : 12.574,69 €. 

 
15. Fabrique d'Eglise protestante unie de Belgique, à Namur (Morville) - Budget 2010 - Avis - 

Décision 
Emet un avis favorable à l'approbation du budget 2010 de la Fabrique d'Eglise protestante de 
Morville (Namur), arrêté en recettes et dépenses à 16.062,00 €, avec une participation communale 
générale de 10.468,48 €, dont 539,23 € à charge de la Commune de Florennes. 

 
16. Fabrique d'Eglise de Rosée - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Rosée, arrêté en recettes et 
dépenses à 21.782,05 €. 
Participation communale : 16.984,89 € 
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17. Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin - Budget 2010 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin, arrêté en 
recettes et dépenses à 11.977,18 €. 
Participation communale : 7.611,08 € 

 
18. Finances communales - Modification budgétaire n° 2 - 

a) Information  
b) Approbation - Décision 
M. le Président sollicite l'approbation du Conseil Communal et obtient l'unanimité pour inscrire les 
crédits supplémentaires suivants : 
- sécurisation du chantier communal 
- remplacement d'un tuyau d'alimentation à la piscine communale 
A ce sujet, M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX demande si le Collège a envisagé un recours 
auprès de la société AXIMA (imputation de la faute éventuelle, non constat, responsabilité,…) 
Il n'adresse pas de reproche au Collège, mais s'interroge pourquoi cette situation n'a pas été 
constatée plus rapidement. 
M. le Conseiller GENARD poursuit en demandant quand cette situation a été constatée et si la 
société AXIMA ne devrait pas prendre en charge cette dépense. 
M. l'Echevin CHINTINNE signale que cette situation aurait également pu être remarquée par la 
gestionnaire et que ce n'est que récemment qu'un expert a constaté la situation et en a fait part au 
Collège. 
M. CHINTINNE précise qu'il doit rencontrer la société AXIMA, pour éclairer cette situation. 
M. le Président confirme que, si la société AXIMA est responsable, le crédit ne sera pas utilisé. 
Ensuite de quoi, M. l'Echevin MAINIL présente la modification budgétaire, en concluant que le 
résultat de l'exercice est satisfaisant. 
Le débat que s'en suit porte essentiellement sur le Service Régional d'Incendie (garde sous-toit et 
centrale d'appel), ainsi que la dépense inscrite à l'article 930/122-03, dont le Collège fournira une 
explication ultérieurement. 
M. le Conseiller LECHAT entre en séance. 
Après que l'ensemble des membres du Conseil Communal ait remercié M. le Receveur Communal, 
le service ordinaire de la modification budgétaire est approuvé unanimement, moyennant les 
remarques émises ci-dessus. 
 
BUDGET ORDINAIRE 
  Recettes Dépenses Solde 
        

Budget initial - Ex. antérieurs 984.120,85 50.662,19 933.458,66 

Budget MB1 - Ex. antérieurs 984.120,85 74.774,13 909.346,72 

Budget MB3 - Ex. antérieurs 984.120,85 95.353,40 888.767,45 

MB3 - Augm. de crédits 0,00 20.579,27 -20.579,27 

MB3 - Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 

      868.188,18 
        

Budget initial - Ex. propre 9.354.022,48 9.329.929,29 24.093,19 

Budget MB1 - Ex. propre 9.470.742,61 9.408.825,67 61.916,94 

Budget MB3 - Ex. propre 10.171.548,06 9.726.921,25 444.626,81 

MB3 - Augm. de crédits 700.805,45 913.532,52 -212.727,07 

MB3 - Dimin. de crédits 0,00 195.436,94 -195.436,94 

      36.462,80 
        

Budget initial - Prélèvements 0,00 0,00 0,00 

Budget MB1 - Prélèvements 0,00 0,00 0,00 

Budget MB3 - Prélèvements 0,00 0,00 0,00 

MB3 - Augm. de crédits 0,00 0,00 0,00 

MB3 - Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 
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      0,00 
        

EXERCICE GLOBAL 11.155.668,91 10.222.274,65 933.394,26 
 
Le débat sur le service extraordinaire porte essentiellement sur la problématique des vols constatés 
au chantier communal et aux travaux de dégâts d'hiver. 
Le budget extraordinaire est approuvé par 12 voix Oui (Union des Onze Communes, Entente 
Démocratique et Ecolo) et 9 abstentions (Contact 21). 
 
BUDGET EXTRAORDINAIRE 

  Recettes Dépenses Solde 
        

Budget initial - Ex. antérieurs 31.621,63 45.449,15 -13.827,52 
Budget MB2 - Ex. antérieurs 61.854,95 129.286,69 -67.431,74 
Budget MB4 - Ex. antérieurs 129.294,55 1.083.274,93 -953.980,38 
MB2 - Augm. de crédits 67.439,60 560.048,22 -492.608,62 
MB2 - Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 
      -1.446.589,00 
        
Budget initial - Ex. propre 2.424.000,00 2.555.500,00 -131.500,00 
Budget MB2 - Ex. propre 2.696.500,00 2.827.010,47 -130.510,47 
Budget MB4 - Ex. propre 3.228.328,42 2.828.910,47 399.417,95 
MB2 - Augm. de crédits 581.828,42 645.840,02 -64.011,60 
MB2 - Dimin. de crédits 50.000,00 250.000,00 -200.000,00 
      535.406,35 
        
Budget initial - Prélèvements 131.500,00 0,00 131.500,00 
Budget MB2 - Prélèvements 197.942,21 0,00 197.942,21 
Budget MB4 - Prélèvements 0,00 0,00 0,00 
MB2 - Augm. de crédits 426.620,22 70.000,00 356.620,22 
MB2 - Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 
      356.620,22 
        
EXERCICE GLOBAL 3.982.185,40 3.982.185,40 0,00 
        

 
19. Finances communales - Taxes - Renouvellement - Décisions - 

a) Centimes additionnels en précompte immobilier  
b) Taxe additionnelle à l'impôt de l'Etat sur les revenus des personnes physiques 
Décide de renouveler, aux mêmes taux que l'exercice 2009, les taxes communales suivantes : 
a) centimes additionnels au précompte immobilier : 2.600 centimes 
b) taxe additionnelle à l'impôt de l'Etat sur les revenus des personnes physiques : 8,5 % 

 
20. Finances communales 2009 - Souscription d'emprunts - Approbation - Décision 

Approuve le cahier spécial des charges, concernant les demandes d'emprunts relatifs à : 
• Elaboration du PCDR (fonction 421) : 41.040,78 €, remboursable en 15 ans 
• Acquisition d'un véhicule (fonction 124) : 32.440,10 €, remboursable en 5 ans 
• Acquisition d'un véhicule (fonction 421) : 35.340,989 €, remboursable en 5 ans 
• Acquisition d'un camion (fonction 421) : 187.665,27 €, remboursable en 10 ans 
• Réfection trottoirs, Rue de Mettet (fonction 421) : 22.988,96 €, remboursable en 15 ans 
Ce marché de services sera conclu par procédure négociée. 

 
21. Compte communal de l'exercice 2008 - Approbation 

Préalablement au vote du compte annuel, le Conseil Communal, dans son ensemble, remercie le 
travail de M. Freddy PREILLON et son équipe, pour le travail accompli. 



 5
 
Approuve les documents de clôture de compte de l'exercice 2008, soit le compte budgétaire, le 
bilan et le compte de résultats, arrêté comme suit : 
Comptabilité budgétaire 
Le compte communal 2007 se clôture avec un boni global de 1.151.710,97 €, au service ordinaire, 
dont un boni de 2.082.096,79 €, aux exercices antérieurs, et un mali de 930.385,82 €, à l'exercice 
propre. 
Nous y trouvons 10.682.391,07 € de droits constatés nets et 9.530.680,10 € d'engagements de 
dépenses. 
Le service extraordinaire présente un mali global de 393.940,02 €, dont un boni de 178.135,09 € à 
l'exercice propre et un boni de 351.839,35 € aux exercices antérieurs et un fonds de réserve 
extraordinaire de 923.914,46 €. 
Nous y trouvons 2.846.722,79 € de droits constatés nets et 3.240.662,81 € d'engagements de 
dépenses. 
Les résultats présumés figurant aux budgets ordinaire et extraordinaire 2009 doivent être adaptés 
par voie de modifications budgétaires. 
Comptabilité générale 
Le bilan est équilibré à 45.263.879,77 €, contre 44.590.538,18 € en 2007. 
Le compte de résultats présente un mali d'exercice de 382.709,37 €, avec un total de charges de 
11.640.463,02 € et un total de produits de 11.257.753,65 €. 

 
22. IDEG - Garantie d'emprunt de réduction de fonds propres - 

a) Information  
Dans le but de financer la montée en puissance des pouvoirs publics, dans le capital des 
Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD), imposés par les décrets Gaz et Electricité, les 
GRD ont proposé de coupler les opérations de montée en puissance à des réductions de fonds 
propres. 
En date du 10 décembre 2008, le conseil d'administration d'IDEG a donc marqué son accord sur le 
lancement de cette procédure, dans le but d'obtenir un emprunt réparti en 4 lots distincts : 
• Lot 1 : 43.739.000,00 € (électricité) 
• Lot 2 : 63.769.000,00 € (électricité) 
• Lot 3 : 6.276.000,00 € (gaz) 
• Lot 4 : 9.151.000,00 € (gaz) 
Bien que le remboursement en capital et en intérêts soit assuré par l'intercommunale, les garanties 
d'emprunt doivent être souscrites par les villes et communes associées, ainsi que par Electrabel. 
La part de la garantie dévolue à la Commune de Florennes, est calculée sur base du nombre de parts 
détenues dans le capital et du nombre de points de fourniture. 
b) Décision 
Décide de se porter caution, à concurrence des montants cités ci-après : 
1,45 % de l'opération totale de l'emprunt de 43.739.000,00 € (activité électricité) 
1,45 % de l'opération totale de l'emprunt de 63.769.000,00 € (activité électricité) 
→ soit pour l'activité électrique, un montant total de 1.562.629,95 € 
0,02 % de l'opération totale de l'emprunt de 6.276.000,00 € (activité gaz) 
0,02 % de l'opération totale de l'emprunt de 9.151.000,00 € (activité gaz) 
→ soit pour l'activité gaz, un montant total de 3.799 € 
 

23. Subventions communales - Modalités d'octroi et de contrôle de l'emploi des subventions - 
Décision 
En application de la loi du 14 novembre 1983 et du décret du Parlement wallon du 22 novembre 
2007, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, en matière de tutelle, la 
Commune a l'obligation de formaliser l'octroi de chaque subvention, dans une délibération qui 
précise la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et les justifications. 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX propose que l'article relatif aux modalités d'octroi soit revu, 
en faisant référence aux modalités légales. 
M. l'Echevin MAINIL rappelle qu'il appartient au Collège Communal de juger de l'opportunité 
d'octroyer une subvention. 
Par contre, il admet que la référence à un agent doit être remplacée par le terme "service des 
finances". 
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Pour se conformer à la législation, le Collège Communal propose au Conseil Communal d'arrêter 
les modalités d'octroi et de contrôle de l'emploi des subventions pour 2009, dont le point est 
approuvé avec les remarques précitées. 

 
24. Compte CPAS de l'exercice 2008 - Approbation - Décision 

Le point est présenté par M. le Receveur GUIOT, lequel est remercié unanimement pour sa 
présentation très claire. 
Approuve les documents de clôture de l'exercice 2008 du Centre Public d'Action Sociale, soit le 
compte budgétaire, le bilan et le compte de résultats, arrêtés comme suit : 

  
 EXERCICE 2008 

 
Résultat budgétaire 

 ORDINAIRE 
 

EXTRAORDINAIRE  

Droits 
constatés nets 

4.973.619,70 519.000,00 

Engagements 4.958.957,06 584.923,10 
 
Solde 

 
14.662,64 

 
-65.923,10 

 
Résultat comptable 

 ORDINAIRE 
 

EXTRAORDINAIRE  

Droits 
constatés nets 

4.973.619,70 519.000,00 

Imputations 4.895.568,90 584.923,10 
 
Solde 

 
78.050,80 

 
-65.923,10 

 
Maison de Repos : 
Droits constatés :   2.051.302,73 
Engagements :   2.190.957,04 

SOLDE :    Excédent de dépenses : 139.654,31 

 
Appartements : 
Droits constatés :   63.973,15 
Engagements :   63.812,02 

SOLDE :    Excédent de recettes de 161,13 

 
Bilan arrêté au 31.12.08 : 
ACTIF = PASSIF = 3.213.347,55 
 

Compte de Résultats 

 
Résultat CHARGES PRODUITS 
 5.102.029,58 5.128.283,93 
Boni de l'exercice  26.254,35 

 
25. Intercommunales - Modification des délégués communaux - 

a) Information  
Le nouveau pacte de majorité, approuvé le 16 octobre 2009, implique que la représentativité de la 
commune, au sein des diverses intercommunales, doit être modifiée. 
b) Fixation du mode de calcul - Décision 
Le Collège Communal propose d'appliquer la même formule que celle utilisée lors du Conseil 
Communal du 27 décembre 2006, basé sur le clivage majorité/minorité. 
La formule de calcul donne le résultat suivant : 
- majorité : 12 sièges 
- minorité : 9 sièges 
Application de la clé d'Hondt : 
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Diviseur Sièges 
1 16 9 
2 6 4,5 
3 4 3 

 
soit :  3 représentants pour la majorité 
        2 représentants pour la minorité 
Le Conseil Communal approuve cette formule de calcul. 
c) Décisions 
Désigne, au scrutin secret, ses délégués, conformément aux candidatures reçues : 
A I E G : à l'unanimité des membres présents 
• M. Richard HUBERT, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Désiré HALLOY, Conseiller Communal 
• Mme Marie-Anne DIEZ-BURLET, Conseillère Communale 
B E P : à l'unanimité des membres présents 
• M. Claude SAINT GUILLAIN, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Mathieu GENARD, Conseiller Communal 
• Melle Mélanie LORENT, Conseillère Communale 
BEP ENVIRONNEMENT : 
• M. Eric MAINIL, Echevin, par 13 voix "oui", 3 voix "non" et 5 "abstentions" 
• M. Claude SAINT GUILLAIN, Echevin, par 21 voix "oui", 0 voix "non" et 0 "abstention" 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal, par 21 voix "oui", 0 voix "non" et 0 "abstention" 
• M. Mathieu GENARD, Conseiller Communal, par 21 voix "oui", 0 voix "non" et 0 "abstention" 
• Melle Mélanie LORENT, Conseillère Communale, par 21 voix "oui", 0 voix "non" et 0 "abstention" 
BEP EXPANSION : à l'unanimité des membres présents 
• M. Claude SAINT GUILLAIN, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Mathieu GENARD, Conseiller Communal 
• Melle Mélanie LORENT, Conseillère Communale 
IDEFIN : à l'unanimité des membres présents 
• M. Richard HUBERT, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Stéphane LASSEAUX, Conseiller Communal 
• M. Christian LASSEAUX, Conseiller Communal 
I D E G : à l'unanimité des membres présents 
• M. Richard HUBERT, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Stéphane LASSEAUX, Conseiller Communal 
• M. Christian LASSEAUX, Conseiller Communal 
INASEP : à l'unanimité des membres présents 
• M. Pierre HELSON, Bourgmestre 
• M. Vincent MATHIEU, Echevin 
• Mme Monique PIERART, Conseillère Communale 
• M. Stéphane LASSEAUX, Conseiller Communal 
• Mme Anne-Françoise VALTIN, Conseillère Communale 
INATEL : à l'unanimité des membres présents 
• M. Richard HUBERT, Echevin 
• M. Dominique LECHAT, Conseiller Communal 
• Mme Nicole DELHEZ, Conseillère Communale 
• M. Stéphane LASSEAUX, Conseiller Communal 
• M. Christian LASSEAUX, Conseiller Communal 
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26. Intercommunales - Assemblées générales - Approbation des résolutions inscrites à l'ordre du 

jour - Décision 
Conformément à l'article 15 du décret du 5 décembre 1996, relatif aux intercommunales wallonnes, 
et afin d'assurer pleinement son rôle, approuve les résolutions inscrites aux ordres du jour des 
intercommunales dont la Commune de Florennes fait partie, à savoir : 
- A I E G 
- BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (BEP) 
- BEP-ENVIRONNEMENT 
- BEP-EXPANSION ECONOMIQUE 
- INATEL 
- IDEG 
- IDEFIN 
- INASEP 

 
27. Asbl "FLORENNES DEMAIN" - Activités et compte 2008 - Approbation - Décision 

Prend connaissance des activités réalisées en 2008 par l'asbl "Florennes Demain". 
Approuve le compte de l'exercice 2008, qui est arrêté comme suit : 
- Produits : 57.279,18 € 
- Charges : 55.210,75 € 
- Bénéfice de l'exercice : 2.068,43 € 
Décide d'autoriser M. le Receveur communal à liquider la subvention. 

 
28. Asbl "Association Saint-Exupéry Rencontres internationales" - Activités et comptes 2008 - 

Prévisions et projets 2009 - Approbation - Décision 
Prend connaissance des activités réalisées en 2008 par l'asbl "Association Saint-Exupéry 
Rencontres Internationales". 
Approuve le compte de l'exercice 2008, qui est arrêté comme suit : 
- Dépenses : 9.683,13 € 
- Recettes : 8.913,79 € 
- Solde négatif : 769,34 € 
A compenser par un stock de vin (valeur achat) : 1.311 € 
Bénéfice présumé de l'exercice : 541,66 € 
Prend également connaissance des prévisions budgétaires et des activités 2009. 

 
29. Modification des statuts de l'asbl "Contrat de Rivière Sambre" - 

a) Information  
Le nouvel arrêté du Gouvernement wallon, modifiant le livre II du Code de l'Environnement, 
contenant le Code de l'Eau, a modifié l'organisation future des Contrats de Rivière en Région 
wallonne. 
Cela implique notamment que les Contrats de Rivière Ry de Fosses - Basse Sambre et Sambre et 
Affluents, dont nous faisons partie, doivent dorénavant être constitués sous la forme d'une asbl 
unique, souveraine sur l'ensemble du bassin hydrographique de la Sambre. 
L'arrêté dont question a également modifié le calcul de la quote-part communale. 
b) Approbation - Décision 
Le Collège Communal propose donc au Conseil : 
- d'approuver le principe d'adhésion aux statuts de la nouvelle asbl; 
- d'accepter la quote-part communale d'affiliation à la nouvelle asbl 
c) Désignation des représentants communaux - Décision 
Suite à la demande du groupe CONTACT 21, qui propose la candidature de Mme Cécile REMAN, 
M. Eric MAINIL, Echevin, renonce à sa candidature. 
Décide de désigner : 
- Mme Cécile REMAN (membre effectif) 
- M. Lucien GUEUBELLE (membre suppléant) 
pour représenter la commune au niveau de l'assemblée générale de la nouvelle asbl. 
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30. FLORENNES - Contrat de gestion de la cafétéria du Centre Culturel et Sportif - 

Modifications - 
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que, suite au renon de la gestionnaire à poursuivre la gérance de 
la cafétéria du Centre Culturel et Sportif de Florennes, un appel public à candidature a été lancé, à 
l'issue duquel une seule candidature a été reçue. 
Suite à une entrevue avec ce candidat repreneur, il est proposé au Conseil de revoir les articles 8B 
et 12 de la convention approuvée le 22 avril 2008. 
b) Nouveau projet de convention - Approbation - Décision 
Approuve le nouveau projet de convention qui modifie le montant du loyer (300 € au lieu de 500 €) 
et les heures d'ouverture (18 H 30 - 21 H 30, au lieu de 17 H 30 - 21 H 00). 

 
31. FLORENNES - Vente d'une parcelle à bâtir, Rue Ruisseau des Forges - 

a) Information  
A l'issue de l'enquête publique réalisée, dans le cadre de la vente de la parcelle à bâtir, cadastrée 
section K n° 70y, d'une contenance de 6a 56ca, située à l'arrière de l'ancienne conciergerie de 
l'abattoir, rue Ruisseau des Forges, à Florennes, seuls M. et Mme FESLER-STRENS, domiciliés 
rue du Fayt, 103, à Hanzinelle, se sont portés acquéreur. 
La mise à prix de ce terrain était fixée à 25.000 €. 
M. et Mme FESLER-STRENS ont fait une offre de 26.000 €. 
b) Décision 
Décide de vendre la parcelle précitée pour la somme de 26.000 €. 
c) Projet d'acte - Approbation - Décision 
Approuve le projet d'acte rédigé par Maître de LOVINFOSSE, Notaire à Florennes. 

 
32. SAINT-AUBIN - Vente d'un terrain communal situé à l'arrière de la Rue de la Bruyère - 

a) Information  
M. Arnaud BAENS a sollicité l'acquisition d'une partie de la parcelle communale cadastrée section 
E n° 176pie, située à l'arrière de son habitation, sise rue de la Bruyère, 99, à Saint-Aubin, d'une 
contenance de 5a 54ca 85dma. 
Ce terrain a été estimé par M. Daniel PARMENTIER, géomètre-expert immobilier, à 1.526 €. 
Après négociation avec le demandeur, le prix de vente a été fixé à 2.000 €. 
b) Décision 
Décide de vendre la parcelle précitée, pour la somme de 2.000 €. 
c) Projet d'acte - Approbation - Décision 
Approuve le projet d'acte rédigé par Maître Yves BOUILLET, Notaire à Florennes. 

 
33. HANZINNE - Rue du Ban - Modification de voirie par élargissement du sentier vicinal n° 4 - 

a) Information  
Prend connaissance qu'un permis de lotir a été délivré aux consorts GOBLET, à Hanzinne, 
concernant un terrain, sis Rue du Ban, cadastré section B n° 695w et 696, à Hanzinne, et que ce 
projet nécessite une modification de la voirie par élargissement. 
b) Proposition - Décision 
Décide de proposer au conseil provincial d'approuver la modification, par élargissement, du chemin 
vicinal n° 4, ce, conformément au plan dressé par M. Christian RENOTTE, géomètre-expert. 

 
34. HANZINELLE - Nouvelle dénomination de rue - Rue Bon Dieu de la Noël - 

a) Information  
Le Conseil Communal est informé de la nécessité de nommer la voirie située entre la Rue de la 
Vallée et le carrefour avec la Rue du Fayt, à Hanzinelle, suite à un projet de construction 
d'habitation, à proximité du même carrefour. 
b) Décision 
Après avoir obtenu l'accord de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie, décide 
d'attribuer le nom de "Rue Bon Dieu de la Noël", au tronçon de voirie, situé entre la rue de la 
Vallée, et le futur projet d'habitation, situé juste après le carrefour avec la Rue du Fayt. 
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35. Vente de bois de chauffage - Cahier des charges - Fixation - Décision 

Comme pour l'exercice précédent, décide d'approuver le cahier des charges, relatif à la vente de 
bois de chauffage, pour l'exercice 2009. 

 
36. Programme triennal 2007-2009 - Réfection des maçonneries extérieures de l'église de 

Morville - Décompte final - 
a) Information  
La SA HULLBRIDGE ASSOCIATED, de Trazegnies, adjudicataire des travaux de réfection des 
maçonneries extérieures de l'église de Morville a dressé le décompte final de ces travaux. 
Le décompte reprend les travaux complémentaires approuvés par le Collège Communal du 10 mai 
2009, à savoir, réparation des maçonneries de la nef gauche et d'une partie du chœur. 
Ces dégâts sont apparus après approbation du projet initial. 
Le montant du décompte final se chiffre à 204.460,33 € TVAC, pour une adjudication de 
161.609,66 €, soit 42.850,67 € de supplément. 
b) Approbation - Décision 
Décide d'approuver le décompte final, dressé par la S.A. HULLBRIDGE ASSOCIATED, de 
Trazegnies, s'élevant à 204.460,33 € TVAC. 

 
37. FLORENNES - Aménagement d'un giratoire sur la RP 98, au niveau de la Place Verte - 

Décompte final - 
a) Information  
Dans le cadre de l'aménagement d'un giratoire, sur la RP 98, au niveau de la Place Verte, par la 
Province de Namur, une partie des travaux ont été réalisés pour le compte de la Commune de 
Florennes. 
Cela concerne essentiellement la réfection des trottoirs. 
De plus, une extension du marché a été demandée jusqu'au carrefour formé par la rue du Hierdeau 
et de l'avenue Jules Lahaye. 
La gestion du dossier a été réglée par une convention signée entre la Commune de Florennes et la 
Province de Namur, à charge de cette dernière de demander la liquidation de la subvention. 
Le chapitre éclairage public ayant mis du temps avant d'être finalisé, l'entrepreneur n'a pu rédiger le 
décompte final plus tôt. 
La SPRL René Pirlot de Virelles, adjudicataire du marché, propose son décompte final au montant 
de 102.704,46 € TVAC et révision comprises, pour une part communale adjugée initialement à 
73.688,26 € TVAC. 
b) Approbation - Décision 
Décide d'approuver le décompte final rédigé par la SPRL René Pirlot et Fils, à Virelles, pour les 
travaux d'aménagement d'un giratoire, sur la RP 98, au niveau de la Place Verte, à Florennes-centre, 
pour un montant de part communale arrêté à 102.704,46 €. 

 
38. HANZINNE - Réfection et égouttage du Vieux Chemin de Namur - Intervention de la SPGE - 

a) Information  
Dans le cadre du plan triennal 2007/2009, le projet de réfection et d'égouttage du Vieux Chemin de 
Namur a été proposé et accepté par le Gouvernement Wallon. 
L'estimation était de 731.028,76 €, pour une participation de la Région Wallonne de 184.980 € et 
une intervention de la SPGE s'élevant à 362.278,02 €. 
En date du 12 septembre 2007, la SPGE a émis un avis favorable sur l'ensemble du programme 
triennal 2007/2009, dressé sur base de fiches estimatives. 
Après analyse du projet définitif, le conseil d'administration de la SPGE a fait part de son 
désaccord sur sa participation au vu de l'importance des travaux, pour un taux d'habitat relativement 
faible. 
Les nouvelles règles, en matière de modularité dans la participation de la SPGE dans les différents 
projets, permettent à cette dernière d'adapter le pourcentage d'intervention. 
Après négociation, la SPGE accepte de financer les travaux d'assainissement du Vieux Chemin de 
Namur, à Hanzinne, à concurrence de 35 % (au lieu de 58 %). 
L'offre légale la moins disante retenue est celle de la S.A COLLETTE, de Saint-Gérard, au montant 
de 629.421,42 € TVAC, pour une partie égouttage de 352.286,66 €, soit 228.986,33 € (65 %) à 
charge de la commune, pour ces postes d'égouttage. 
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b) Approbation - Décision 
Décide d'accepter la proposition de la SPGE d'intervenir à concurrence de 35 %, pour la partie 
"égouttage", dans le cadre du projet de réfection et d'égouttage du Vieux Chemin de Namur, à 
Hanzinne. 

 
39. Amélioration de l'éclairage public en 2009 - 

a) Décision 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Approuve le projet de placement de nouveaux points lumineux, en divers endroits du territoire 
communal : 
• FLORENNES : ruelle "du Passage Oublié" 
• SAINT-AUBIN : Rue du Fourneau, dans le tournant avant le passage à niveau, en direction 

d'Yves-Gomezée 
• THY-LE-BAUDUIN : rue du Village, 41 
Estimation de la dépense : 2.000 € 
Article budgétaire : 426/732-60 
Crédit : 0 € → MB2 : +/- 5.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
Décide d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par 
procédure négociée est prévu. 

 
40. SAINT-AUBIN - Ancien bâtiment de l'instituteur - Découpe d'une ancienne cuve à mazout et 

évacuation des déchets métalliques -  
a) Décision 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Le Conseil Communal est informé qu'il est nécessaire de procéder au découpage et à l'enlèvement 
de l'ancienne cuve à mazout de l'ancien bâtiment de l'instituteur, situé rue Notre-Dame du Mont 
Carmel, à Saint-Aubin. 
Estimation de la dépense : 2.200 € 
Article budgétaire : 124/724-60 
Crédit : 30.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
M. le Conseiller GENARD propose de préciser, dans le cahier spécial des charges, la capacité de la 
cuve. 
Décide d'adopter le cahier spécial des charges modifié, relatif à ce marché, pour lequel le mode par 
procédure négociée est prévu. 

 
41. CORENNE - Fourniture et pose de trois portes en PVC à la salle communale Jules Baudoin - 

a) Décision 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Le Conseil Communal est informé qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de trois portes, 
à la salle communale Jules Baudoin, à Corenne, et ce, dans le cadre des travaux de mise en 
conformité du bâtiment. 
Estimation de la dépense : 8.000 € 
Article budgétaire : 763/724-60 
Crédit : 17.500 € 
Voies et moyens : fonds propres 
Décide d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par 
procédure négociée est prévu. 
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42. Acquisition de gasoil de chauffage, routier et d'essence pour l'année 2010 - 

a) Décision 
b) Fixation des conditions - Projets de cahiers spéciaux des charges - Approbation - Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
d) Avis de marché - Approbation - Décision 
Décide d'arrêter le cahier spécial des charges régissant les clauses et conditions relatives à 
l'acquisition de gasoil de chauffage, routier et d'essence pour l'année 2010. 
Adopte le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par adjudication 
publique est prévu, et approuve l'avis de marché relatif à la sélection qualitative des fournisseurs. 

 
43. Acquisitions diverses de matériel et d'équipement pour les services communaux - 

a) Décisions 
Décide de procéder aux acquisitions suivantes : 
1. Acquisition d'un brûleur, pour les installations sportives du terrain de football de Florennes 
 Estimation de la dépense : 1.500 € 
 Article budgétaire : 76401/724-60 
 Crédit : 19.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 

A la demande de M. le Conseiller GENARD, il sera vérifié s'il n'y a pas lieu de remplacer les 
deux brûleurs. 

2. Acquisition de matériel divers, pour l'entretien des appareils respiratoires du Service Régional 
d'incendie de Florennes  

 Estimation de la dépense : 17.000 € 
 Article budgétaire : 351/744-51 
 Crédit : 2.000 € → MB2 
 Voies et moyens : fonds propres 
3. Acquisition d'une cuve à mazout, découpe et évacuation de l'ancienne cuve et acquisition de 

matériaux divers, pour la construction d'un mur de rétention à l'école communale de Flavion - 
section primaire 

 Estimation de la dépense : 2.700 € 
 Article budgétaire : 722/724-60 
 Crédit : 0 € → MB2 
 Voies et moyens : fonds propres 
 Sur proposition de M. le Conseiller GENARD, le dégazage sera prévu et la capacité de la cuve 

sera ajoutée. 
4. Acquisition de panneaux de signalisation et de petit matériel divers 

 Estimation de la dépense : 7.700 € 
 Article budgétaire : 423/741-52 
 Crédit : 7.700 € 
 Voies et moyens : fonds propres 

b) Fixation des conditions - Projets de cahiers spéciaux des charges - Approbation - Décisions 
c) Mode de passation des marchés - Fixation - Décisions 
Adopte les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour lesquels le mode par procédure 
négociée est retenu. 

 
44. Acquisition de petit matériel divers pour le chauffagiste communal - Dossier en urgence - 

Communication 
Le Conseil Communal est informé que, suite au vol de matériel divers, au chantier communal, il a 
fallu, en urgence, prendre des mesures, afin de reconstituer l'ensemble du matériel nécessaire au 
chauffagiste communal. 
Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 20/10/2009, reconnaissant le 
caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges et arrêtant les conditions du 
marché. 
Pour information, le marché repris en titre a été attribué à : 
• LOT 1 (petit matériel divers) : Ets ALLARD, à Bouillon, pour la somme de 1.154,80 € TVAC 
• LOT 2 (clés et matériel divers) : Ets FABIEN SCAILLET, à Florennes, pour la somme de 

1.531,61 € TVAC 
 



 13
 

• LOT 3 (analyseur de combustion) : Ets STARCK, à Philippeville, pour la somme de 2.333,06 € 
TVAC 

• LOT 4 (marteau perforateur) : SA HILTI, à Kobbegem, pour la somme de 1.128,85 € TVAC 
Cette dépense sera imputée à l'article 124/744-51 du budget extraordinaire de 2009 (partie en MB2) 

 
45. Acquisition d'un poste à souder pour l'atelier de mécanique - Dossier en urgence - 

Communication 
Le Conseil Communal est informé que, suite au vol de matériel divers au chantier communal, il a 
fallu, en urgence, prendre des mesures afin d'acquérir un nouveau poste à souder, pour l'atelier de 
mécanique, et ce, afin d'en assurer le bon fonctionnement. 
Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 20 octobre 2009, reconnaissant le 
caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges et arrêtant les conditions du 
marché. 
Pour information, le marché repris en titre a été attribué à la SPRL INDUSTRIAL LOCATION, à 
Mellet, pour la somme de 1.028,50 € TVAC. 
Cette dépense sera imputée à l'article 421/744/51 du budget extraordinaire de 2009. 

 
46. Acquisition d'une débroussailleuse pour le service Environnement - Dossier en urgence - 

Communication 
Le Conseil Communal est informé que, suite au vol de matériel divers, au chantier communal, il a 
été nécessaire de remplacer, en urgence, la débroussailleuse du service Environnement, et ce, afin 
d'assurer le bon fonctionnement du service. 
Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 20 octobre 2009, reconnaissant le 
caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges et désignant la SA GENIN, à 
Fosses-la-Ville, adjudicataire du marché, pour la somme de 650 € TVAC. 
Cette dépense sera imputée à l'article 766/744-51 du budget extraordinaire de 2009. 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX demande pourquoi les sociétés établies sur Florennes n'ont 
pas été consultées. 
M. le Président répond que le matériel à acquérir devait être de type professionnel et qu'aucun 
fournisseur florennois ne pouvait répondre au cahier spécial des charges. 

 
47. FLORENNES (centre) - Acquisition d'un brûleur pour la chaudière de l'ancien bâtiment 

Sabymeubles - Dossier en urgence - Communication 
Le Conseil Communal est informé qu'un nouveau brûleur a été installé, en urgence, à l'ancien 
bâtiment SABYMEUBLES, et ce, afin de pouvoir chauffer le bâtiment, lors de la manifestation du 
11 octobre 2009, organisée par le Foyer Culturel de Florennes. 
Cette acquisition était également indispensable, afin de pouvoir mettre en location ce bâtiment à la 
société SOFA DESIGN, à partir du 15 octobre 2009. 
Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 7 octobre 2009, reconnaissant le 
caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges et désignant la SPRL 
SANELEC, à Florennes, adjudicataire du marché, pour la somme de 2.159,61 € TVAC. 
Cette dépense sera imputée à l'article 124/724-60 du budget extraordinaire de 2009. 

 
48. Ordonnances de police du Bourgmestre - Information - Ratification - Décisions 

Prend connaissance et ratifie les ordonnances de polices prises par Monsieur le Bourgmestre, à 
savoir : 
01.10.2009 :  Travaux de pose de câbles, Rue du Fourneau, à Saint-Aubin 
05.10.2009 : Travaux INASEP, Rue d'Agimont, à Rosée 
05.10.2009 : Marquage des emplacements de parking, Place de l'Hôtel de Ville, à Florennes 
06.10.2009 : Effondrement de la chaussée, Chemin de Robiepont, à Hemptinne 
07.10.2009 : Travaux privés, Rue de Mettet, 1, à Florennes 
09.10.2009 :  Travaux privés, Rue du Parc, 2, à Florennes 
12.10.2009 : Travaux INASEP dans différentes rues de Florennes-centre 
13.10.2009 : Travaux privés, Rue de la Valette, à Florennes 
19.10.2009 :  Travaux privés, Rue du Boukau, 4, à Florennes 
20.10.2009 : Cérémonie de mariage, Place de l'Hôtel de Ville, à Florennes 
26.10.2009 :  Travaux privés, Rue du Fayt, 113/A, à Hanzinelle 
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49. Entité de Florennes - Règlements complémentaires de circulation routière - 

a) Information  
b) Décisions 
Le Conseil Communal reçoit en information : 
1° qu'il y a lieu, à Florennes-Chaumont, au niveau du pont de chemin de fer surplombant la rue de 

Franchimont, d'interdire la circulation à tout conducteur de véhicules dont la hauteur excède 3 
mètres 

 Cette mesure permettra ainsi d'éviter aux véhicules d'une hauteur de plus de 3 mètres de 
s'engouffrer dans la rue de Franchimont (panneaux annonçant la mesure le long de la rue Abbé 
Dessomme) 

2° que le chemin sans nom, reliant le n° 34, rue Poucet, à la RN 932, à Morialmé, est fréquemment 
utilisé par les automobilistes, et ce, afin de rejoindre le village de Thy-le-Bauduin. 

 Comme ce chemin n'est pas adapté à une circulation excessive, il y a lieu de limiter l'accès à ce 
chemin sans nom aux piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles. 

3° qu'il ya lieu d'interdire le stationnement, rue de la Gare d'Oret, à Hanzinelle, et ce, afin d'assurer 
la sécurité des usagers de la route et des piétons, principalement sur son tronçon compris entre 
la Place d'Hanzinelle et le numéro 14. 

4° que les véhicules d'une longueur de plus de 12 mètres qui empruntent le Vieux Chemin de 
Namur, à Hanzinne, accrochent régulièrement le pignon de la maison située au carrefour entre la 
RN 975 et le Vieux Chemin de Namur, à Hanzinne. 

 Afin de remédier à cette situation, il y a lieu d'interdire, au Vieux Chemin de Namur, l'accès aux 
véhicules d'une longueur de plus de 12 mètres. 

5° que la Communauté Française a décidé de modifier le jour de passage du discobus, sur 
Florennes-centre.  De ce fait, il y a lieu de modifier le règlement complémentaire de circulation 
routière, approuvé par le Conseil Communal du 4 juin 2009 (actuellement le vendredi de 15 à 17 
H 10 - A partir du 5 novembre 2009, le jeudi de 14 à 15 H 00). 

6° que, suite aux travaux d'aménagement des trottoirs, dans la première partie de la Rue Degrange, 
à Florennes, il y a lieu de mettre ce tronçon de voirie, ainsi que la Rue du Jeu de Fer, en sens 
unique limité. 

MM. les Conseillers Stéphane LASSEAUX et GENARD regrettent que la CCATM n'ait pas été 
consultée, pour donner son avis quant à ces règlements. 
M. le Président et Mme la Conseillère SEYLER estiment que cette commission doit examiner des 
sujets plus intéressants et qu'elle a d'autres priorités. 
Par 12 voix Oui (Union des Onze Communes, Entente Démocratique et Ecolo) et 9 
abstentions (Contact 21), approuve les règlements complémentaires de circulation routière relatifs 
aux différents points ci-dessus. 

 
50. Service Régional d'Incendie - Personnel - Promotion au grade de caporal volontaire - 

Lancement de la procédure de promotion 
a) Information  

 Le Conseil Communal est informé que le cadre du personnel du Service Régional d'incendie de 
Florennes comporte deux postes vacants, dans le grade de caporal volontaire. 
Afin que l'organisation des équipes puisse se faire tout en ayant la répartition des grades prévue au 
cadre, ces deux postes doivent être pourvus. 
Il convient donc au Conseil Communal de lancer la procédure de promotion au grade de caporal 
volontaire. 
b) Décision 
Décide de se prononcer sur le lancement de la procédure de promotion au grade de caporal 
volontaire, afin de pourvoir aux deux postes vacants au cadre du personnel du service d'incendie. 
Les conditions à la promotion au grade de caporal volontaire, reprises à l'article 19 du Règlement 
organique du personnel du SRI de Florennes, sont les suivantes : 
Pour l'accession au grade de caporal : 
a- être titulaire du brevet de caporal, délivré par un centre de formation agréé, ou d'un brevet 

assimilé 
b- compter au moins trois années d'ancienneté comme sapeur-pompier 
c- disposer d'un avis favorable de l'Officier-Chef du service 
d- réussir une épreuve orale, ayant pour objet les connaissances générales sur les matières et le 

matériel professionnel. 
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Le Conseil Communal doit également constituer un jury d'examen, pour le passage de l'épreuve 
orale prévue dans les conditions de promotion. 
Décide de constituer ce jury comme suit : 
Président : Monsieur Pierre HELSON, Bourgmestre 
Technicien : Monsieur Yves BERTRAND, Chef de corps ff. 
Secrétaire du Jury : Monsieur Romuald ZIESSEL, employé d'administration 
Observateur du groupe Contact 21 : Monsieur Stéphane LASSEAUX 

 
51. Enseignement - Renouvellement des Conseils de Participation des écoles communales de 

Florennes 1 et de Florennes 2 - Nouvelle composition - Révision du nombre de membres de 
chaque catégorie - Ratification - Décision 
Vu le Décret du 24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et plus 
particulièrement l’article 69 - § 2 – 6è alinéa lequel impose de déterminer le nombre des membres 
représentant chaque catégorie qui composent lesdits Conseils, c’est-à-dire les membres de droit, les 
membres élus (le personnel d’éducation, les parents), les membres représentant l’environnement 
social, économique et culturel; 
Vu la circulaire ministérielle, du 18 novembre 1997, établissant les règles de constitution, de 
mission de conseils de participation dans l’enseignement fondamental 
Attendu que le Collège échevinal, en sa séance le 28 août 2001, a décidé d’organiser deux écoles 
communales à Florennes, dès le 01 septembre 2001, c’est-à-dire : 
a) l’Ecole communale de Florennes 1 reprenant les implantations de Chaumont, Hanzinelle, 

Hanzinne, Saint-Aubin et Thy-le-Bauduin 
b) l’Ecole communale de Florennes 2 reprenant les implantations de Corenne, Flavion, Morville et 

Rosée; 
Attendu que le Collège échevinal, en sa séance le 20 novembre 2001, avait décidé 
a) la constitution de 2 Conseils de participation, soit un par établissement; 
b) de fixer le nombre des membres de chaque catégorie qui compose les Conseils de participation 

-   de Florennes 1   à 5 
-   de Florennes 2   à 4 

c’est-à-dire un membre par implantation 
Attendu que le Collège communal, en sa séance le 10 janvier 2007, avait décidé de revoir le 
nombre des membres de chaque catégorie qui composent les deux Conseils de Participation, 
comme suit : 
- de Florennes 1   à 5 
- de Florennes 2   à 3 et ce, suite à la fermeture de l’implantation de Corenne, en 2002; 
Attendu que le Collège communal, en sa séance le 10 novembre 2009, a décidé de revoir le nombre 
des membres de chaque catégorie comme suit : 
- de Florennes 1   à 3 
- de Florennes 2   à 3 
et ce, suite à la fermeture de deux implantations dépendant de l’école communale de Florennes 1, 
c’est-à-dire Saint-Aubin en  2007 et Hanzinelle en 2008; 
Attendu qu’au vu de ce qui précède et aussi en raison de l’installation du nouveau Conseil 
communal, il y a lieu de revoir la situation des Conseils de Participation 
Décide de ratifier la délibération du Collège communal du 10 novembre 2009, décidant de 
renouveler les Conseils de Participation et décidant de fixer le nombre des membres de chaque 
catégorie qui composent le Conseil de participation de l’Ecole communale de : 
Florennes 1    à 3 
Florennes 2    à 3 
Soit un membre par implantation. 

 
52. Enseignement - Renouvellement des membres de droit représentant le Pouvoir Organisateur 

au sein des Conseils de Participation des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2 
- Décision 
L’article 69 du décret du 24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à l’atteindre, 
prévoit la création de Conseils de participation au sein des établissements scolaires. 
 



 16
 
Depuis le 01 janvier 1998, un Conseil de participation a été constitué au sein de chaque école 
communale. 
Ces Conseils de participation sont chargés de : 
-  débattre du projet d’établissement sur base des propositions remises par les délégués du Pouvoir 

Organisateur au Conseil de participation 
-  de l’amender et de le compléter 
-  de le proposer à l’approbation du Pouvoir Organisateur 
-  d’évaluer périodiquement sa mise en œuvre 
-  de proposer des adaptations triennales 
-  de remettre un avis sur le rapport d’activités (rapport annuel établi sur le projet d’établissement 

et le rapport annuel d’activités. 
Le Conseil de participation est composé de : 
- membres de droit (Direction et Pouvoir Organisateur) 
- représentants du personnel 
- représentants des parents 
- représentants de l’environnement social, économique et culturel 
Les compétences des Conseils de participation ne portent donc que sur le projet d’établissement et 
le rapport annuel d’activités. 
A savoir : 
1)  Le nombre de membres de droit doit être au moins égal à trois. 
2) Par décision du Collège communal du 10 novembre 2009, laquelle doit être ratifiée par le 

Conseil communal, en cette séance (point précédent de l’ordre du jour),  il a été décidé de fixer 
le nombre des membres de chaque catégorie qui composent les Conseils de participation à : 
- 3 pour Florennes 1 (Implantations de Thy-le-Bauduin, Chaumont et Hanzinne) 
- 3 pour Florennes 2 (Implantations de Rosée, Flavion et Morville) 
Soit un membre par implantation. 

3)  Le (la) directeur(trice) est membre de droit. 
Suite à l’installation du nouveau Conseil communal, celui-ci est invité à : 
1) désigner, en son sein, des membres de droit, à titre effectif, à raison de : 

- 2 représentants du Pouvoir Organisateur pour l’Ecole communale de Florennes 1 
- 2 représentants du Pouvoir Organisateur pour l’Ecole communale de Florennes 2 

2)  désigner, en son sein, des membres de droit suppléants, afin de pallier l’absence éventuelle des 
membres effectifs. 

Après avoir reçu, en séance, les candidatures du groupe CONTACT 21, décide de procéder aux 
désignations suivantes : 
 Effectifs Suppléants 
Florennes 1 1) CHINTINNE Grégory 1) DELHEZ Nicole 
 2) LASSEAUX Stéphane 2) REMAN Cécile 
Florennes 2 1) CHINTINNE Grégory 1) DELHEZ Nicole 
 2) HELSON Pierre 2) LECHAT Dominique 
M. le Conseiller S. LASSEAUX remercie M. le Président d'avoir ouvert deux postes à la minorité, 
mais se demande pourquoi uniquement sur Florennes 1. 
M. le Président répond qu'il s'agit d'une décision du Collège Communal. 

 
53. Enseignement - Désignation du Président du Conseil de Participation de l'école de Florennes 

1 - Décision 
Vu la délibération, du 10 novembre 2009, du Collège communal, relative au renouvellement des 
Conseils de participation au sein des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2 et 
décidant de fixer le nombre des membres de chaque catégorie qui composent lesdits Conseils; 
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et plus 
particulièrement l’article 69 § 10 3è alinéa prévoyant la désignation, par le Pouvoir Organisateur, 
du Président de ces Conseils; 
Vu l’installation du nouveau Conseil communal; 
Décide de désigner le Président du Conseil de participation de l’Ecole communale de Florennes 1, 
à savoir Monsieur Grégory CHINTINNE, Echevin de l’Enseignement.  

 
 



 17
 
54. Enseignement - Désignation du Président du Conseil de Participation de l'école de Florennes 

2 - Décision 
Vu la délibération, du 10 novembre 2009, du Collège communal, relative au renouvellement des 
Conseils de participation au sein des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2 et 
décidant de fixer le nombre des membres de chaque catégorie qui composent lesdits Conseils; 
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et plus 
particulièrement l’article 69 § 10 3è alinéa prévoyant la désignation, par le Pouvoir Organisateur, 
du Président de ces Conseils; 
Vu l’installation du nouveau Conseil communal; 
Décide de désigner le Président du Conseil de participation de l’Ecole communale de Florennes 2, 
à savoir Monsieur Grégory CHINTINNE, Echevin de l’Enseignement.  

 
55. Enseignement -  

a) Compte 2008 - Fixation - Décision 
Le compte annuel 2008 n'ayant pas pu être clôturé pour cette séance du Conseil Communal, le 
point est reporté. 
 

L'ordre du jour étant épuisé et qu'aucune interpellation n'est sollicitée, la séance publique est clôturée à 
21 H 00. 
 
HUIS CLOS 
 
La séance est levée à 21 H 10. 
 

Par le Conseil, 
 
Le Secrétaire a.i.,  Le Bourgmestre, 
 
J. HUART  P. HELSON 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


