
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 11 MARS 2010 

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

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

 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal a.i. 
 
A l'exception des points 2 et 12, tous les points ont été votés à l'unanimité. 
Avant d'entamer l'ordre du jour, le Conseil Communal rend hommage aux agents qui ont été admis à la 
retraite en 2009, à savoir :  
- 01/09/2009 : M. René LEBRUN, Secrétaire Communal 
- 01/10/2009 : Mme Elisa FERRON, Bibliothécaire principale 
 
La séance est ouverte à 18 H 30. 
 
Le Conseil, 
 

 1. Résolutions de la séance du 4 février 2010 - Approbation - Décision 
Après en avoir entendu lecture, par M. le Secrétaire communal a.i., approuve les résolutions de 
la séance du Conseil Communal du 4 février 2010. 

 
 2. Budget 2010 du CPAS - Approbation - Décision 

Mme Annick GOSSET, Secrétaire ff., et M. Marc GUYOT, Receveur régional, entrent en 
séance. 
Mme Frédérique SEYLER fait la lecture de la note de politique générale du CPAS et finit par 
remercier Mme GOSSET et M. GUYOT, ainsi que toute l'équipe qui a participé à l'élaboration 
du budget. 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX regrette l'absence, dans le dossier soumis à la 
consultation du Conseil, de la note de politique générale, ainsi que du procès-verbal de 
concertation Commune/CPAS. 
Il regrette également que le budget du CPAS a été remis au conseiller de son groupe le jour du 
Conseil du CPAS et que c'est pour cette raison que CONTACT 21 s'est abstenu. 
Pour M. LASSEAUX, cela constitue un manque de respect des procédures. 
Mme SEYLER signale que M. le Conseiller PIERARD a reçu toutes les informations requises. 
Elle a également proposé de voter article par article. 
M. l'Echevin MAINIL intervient pour préciser que la législation a été respectée. 
Les autres sujets suivants sont abordés : 
Intervention d'un coach, pour assister les travailleurs sociaux et le personnel de cuisine 
• Ce coach aura pour mission d'aider les assistants sociaux à rejeter toute la violence qu'ils 

accumulent dans leur fonction. 
• Pour ce qui est de la cuisine, son rôle sera de faire respecter les normes d'hygiène, suite au 

contrôle de l'Afsca. 
Fourniture des aliments de la Maison de repos par une société privée 
Cette nouvelle procédure doit permettre d'organiser une meilleure gestion des stocks et de 
toujours proposer des aliments frais. 
Cette alternative permettra de répondre aux exigences de l'Afsca, qui a accordé un délai de 6 
mois pour la mise aux normes. 
En finalité, cette solution garantira une meilleure qualité des repas, qui seront de plus 
supervisés par une diététicienne. 
Que devient le recours aux fournisseurs locaux 
Il y aura toujours moyen de travailler avec les fournisseurs locaux, dans la mesure où ceux-ci 
respectent les normes Afsca. 
Article concernant l'achat d'un terrain à bâtir 
Ce crédit concerne la Maison de repos.  Il figure depuis plusieurs années au budget. 
Article concernant la construction d'une Maison de repos (8.000.000 €) 
Ce crédit est inscrit à titre conservatoire. 
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Il n'engendre aucun paiement d'intérêts à l'ordinaire.  
Cet article n'a donc aucune conséquence sur le budget. 
Aucun crédit n'est prévu pour les logements d'insertion 
Il s'agit d'une erreur. 
Le CPAS gère bien 2 logements de transit et 2 d'insertion. 
En fin de débat, M. le Conseiller LASSEAUX approuve la mise en place d'un comité chargé de 
suivre le dossier relatif à la Maison de repos. 
 
Par 12 voix OUI (U11C, ED et ECOLO) et 9 abstentions (CONTACT 21), approuve le 
budget de l'exercice 2010 du Conseil de l'Action Sociale, arrêté comme suit : 
Le budget ordinaire est équilibré à 6.406.811,19 €, avec une intervention communale de 
1.200.000 €. 
Le budget extraordinaire est équilibré à 8.874.000 €. 
 
Mme Annick GOSSET et M. Marc GUYOT quittent la séance. 

 
 3. Conseil de Police de la Zone FloWal - 

a) Démissions - Approbation - Décision 
Après avoir pris connaissance des lettres de démission de Messieurs Vincent MATHIEU, 
membre effectif, Grégory CHINTINNE et Vital LAUVAUX, membres suppléants, au sein du 
conseil de la Zone de Police FloWal, décide d'approuver ces trois démissions. 
b) Election d'un nouveau membre effectif - Approbation - Décision 
En vue de remplacer M. Vincent MATHIEU, approuve la désignation de Mme Nicole 
DELHEZ, en qualité de membre effectif. 

 
 4. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Rapports financiers et rapport d'activité 2009 - 

Convention complémentaire et formulaire de modification du Plan de Cohésion Sociale - 
M. Quentin LORENT, chef de projet de la Cohésion sociale, entre en séance. 
a) Information  
Prend connaissance que, conformément au désidérata de la Direction Interdépartementale de la 
Cohésion Sociale, il y a lieu de rédiger un rapport d'activité, un rapport financier de la 
subvention globale et un rapport financier article 18, pour l'exercice 2009 du plan de Cohésion 
Sociale. 
Le rapport d'activité doit être transmis par courrier à la DICS. 
Les deux rapports financiers doivent être transmis par courrier à la DGO5. 
Ces rapports doivent leur parvenir accompagnés de la délibération du Conseil Communal, pour 
le 31 mars 2010 au plus tard. 
La DICS et la DGO5 sont conscients que rien de concret n'a encore pu être mis en place, en 
2009, et que le subside alloué à l'administration n'a pu être justifié. 
Pour information, l'approbation définitive n'est parvenue que le 16 décembre dernier. 
Ces documents sont néanmoins indispensables pour la continuité du projet. 
En réponse au courrier d'approbation définitive du Plan de Cohésion Sociale mentionné ci-
dessus, en sus de la convention article 18, une convention de partenariat complémentaire de 
mise à disposition doit être proposée. 
Celle-ci validera définitivement l'octroi de la subvention article 18 (convention avec le Foyer 
Culturel de Florennes, approuvée par le Conseil Communal du 31 août 2009). 
Cette convention complémentaire est, dès lors, conclue avec le CPAS de Florennes. 
Dans  ce cadre, il faut intégrer cette modification au formulaire PCS fourni par la région. 
b) Approbation - Décisions 
Décide d'approuver les rapports financiers, le rapport d'activité 2009, la convention 
complémentaire et le formulaire de modification du Plan de Cohésion Sociale. 
 
Avant de clôturer ce point, M. Quentin LORENT est invité à se présenter et à résumer les 
actions qu'il sera amené à mettre en œuvre. 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX rappelle l'existence d'une coordination sociale mise en 
place à Florennes. 
Mme SEYLER confirme qu'elle en a tenu compte et que ses partenaires estiment qu'à terme, la 
coordination fera l'objet d'une refonte au sein de la cohésion sociale. 
M. LORENT quitte la séance. 
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 5. Appel à candidature - Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 2010 - 
a) Information  
Reçoit information que M. le Ministre Benoît LUTGEN a décidé de lancer cinq nouvelles 
communes en PCDN, en 2010. 
Il tient à privilégier les communes qui ont récemment manifesté un intérêt pour cette démarche, 
ce qui est le cas de la Commune de Florennes, qui avait déjà répondu à l'appel en 2008. 
Un PCDN implique, pour la Commune, une volonté politique affirmée de mettre en œuvre les 
trois piliers du PCDN, à savoir : 
• prendre en compte la nature dans l'ensemble de la politique communale 
• créer une dynamique de partenariat, progressive, ouverte et continue (ce qui nécessite de 

désigner un coordinateur local chargé de dynamiser le PCDN) 
• sensibiliser la population en général à la problématique de la biodiversité et du réseau 

écologique 
Par le PCDN, la Commune s'engage à mettre en place un partenariat d'acteurs locaux pour le 
développement de la nature, qui aura pour tâches : 
• la réflexion quant à l'avenir du patrimoine naturel local 
• l'élaboration d'une stratégie et d'un programme d'actions concrètes 
• la concrétisation des actions 
• la sensibilisation générale de la population. 
Pour la réalisation du PCDN, la Commune doit engager, à son budget, une somme de 2.500 € 
minimum. 
Pour sa part, la Région aide financièrement la Commune, pour la réalisation d'un inventaire du 
réseau écologique local et pour la mise en place du partenariat, pour un montant maximum de 
18.500 €. 
b) Candidature - Confirmation - Décision 
Décide de confirmer la candidature de la Commune de Florennes, en vue de l'élaboration d'un 
Plan Communal de Développement de la Nature. 

 
6. Campagne "Commune du commerce équitable et des produits du terroir"  - 

a) Information  
La campagne "Commune du commerce équitable et des produits du terroir" consiste à 
sensibiliser au commerce équitable et local, et à encourager la consommation de produits 
équitables et locaux à l'échelon communal. 
La campagne comporte les six critères ci-dessous.  Une fois remplis, la Commune se voit 
décerner le titre "Commune du commerce équitable" par Max Havelaar et reçoit une plaque 
routière à l'effigie de la campagne. 
Critère 1 - Autorité communale 
Le Conseil Communal vote une résolution signifiant la participation de la Commune à la 
campagne et l'engagement de l'administration à consommer du café et au moins un autre 
produit issus du commerce équitable. 
Critère 2 - Commerces et HORECA 
Un certain nombre de commerces et établissements Horeca, sur le territoire de la Commune, 
proposent des produits issus du commerce équitable et communiquent cette offre à leurs 
clients.  Un objectif quantitatif est défini en fonction du nombre d'habitants de la Commune. 
Critère 3 - Entreprises, organisations et écoles 
Des entreprises, institutions, écoles, associations, etc., installées sur le territoire de la 
Commune, mettent des produits du commerce équitable à la disposition de leurs travailleurs, 
élèves, publics, etc., et diffusent de l'information sur leur engagement. 
Critère 4 - Communication et sensibilisation 
La Commune communique régulièrement sur sa participation à la campagne, auprès des 
médiats locaux; elle organise, par ailleurs, des événements de sensibilisation au commerce 
équitable auprès du grand public. 
Critère 5 - Comité de pilotage 
Un comité de pilotage local et diversifié prend les initiatives nécessaires pour impliquer les 
différents acteurs concernés par la campagne et remplir les 6 critères; il assure l'engagement de 
la Commune dans la durée. 
Critère 6 - Produits agricoles locaux et durables 
La Commune soutient une initiative en faveur des produits agricoles locaux et durables. 
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Il est important de signaler que, pour l'obtention du titre, un dossier doit être remis. 
Ce dossier doit notamment contenir une copie du registre des délibérations du Conseil 
Communal, approuvant la résolution. 
b) Approbation de la résolution - Décision 
Décide d'approuver la résolution en vue d'obtenir le titre de "Commune du commerce équitable 
et des produits du terroir". 
 

 7. FLORENNES - Création d'une nouvelle voirie, pour la construction de logements sociaux 
sur le site de l'ancienne ferme de la Sault - 
a) Information  
Reçoit information que la Scrl Les Habitations de l'Eau Noire a déposé une nouvelle demande 
de permis d'urbanisme, pour construire six maisons supplémentaires, destinées à des logements 
sociaux locatifs, sur les parcelles cadastrées section K n° 66p et 69d, sises rue Ruisseau des 
Forges, à Florennes, derrière l'ancienne ferme de la Sault. 
Ce projet nécessite la création d'une nouvelle voirie. 
Le premier projet de voirie, approuvé le 23 janvier 2008, est légèrement modifié. 
b) Résultat de l'enquête publique - Communication 
Conformément à l'article 129bis du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et du Patrimoine, le Conseil est informé que l'enquête publique, réalisée du 21 
janvier au 4 février 2010, n'a suscité aucune réclamation. 
c) Création de la voirie et charge d'urbanisme - Décision 
Décide d'approuver le plan de création de la nouvelle voirie, tel que réalisé par M. François 
COLLARD, Ingénieur civil, et d'imposer au demandeur : 
• la prise en charge des frais d'équipement (eau, électricité et télédistribution, gaz, égouttage) 
• l'obligation de remise, à titre gratuit, de ces équipements et la cession de la voirie, à 

incorporer au domaine public. 
• l'utilisation de matériaux durables (épaisseur suffisante, …) 
 

 8. SAINT-AUBIN - Lieu-dit "Grande Bruyère" - Vente  d'une partie de parcelle 
communale - 
a) Information  
Prend connaissance que M. et Mme Patrick PUYLAERT-SCIEUR ont fait une offre de 
12.500 €, pour l'acquisition d'une partie de la parcelle communale cadastrée section E n° 131r2 
(pie), pour une contenance de 67a 30ca 76dma, située à l'arrière de leur habitation, sise rue St-
Fiacre, 70A, à St-Aubin. 
b) Décision 
Décide de vendre la parcelle précitée, pour la somme de 12.500 €. 
c) Projet d'acte - Approbation - Décision 
Approuve le projet d'acte rédigé par Maître Yves BOUILLET, Notaire à Florennes. 
 

9. ENSEIGNEMENT - 
a)  Désignation du Président de la Commission Paritaire Locale (Copaloc)  – Avec effet au 

04 février 2010 – Ratification - Décision 
Ratifie la délibération du Collège Communal du 10 février 2010, prenant acte de la délégation 
de la présidence de la Commission Paritaire Locale de M. Pierre HELSON, Bourgmestre, en 
faveur de M. Grégory CHINTINNE, Echevin de l'Enseignement. 
b) Conseil de participation de l’école communale de Florennes 1 (Implantations de Thy-

le-Bauduin, Chaumont et Hanzinne)  
Désignation de 3 membres représentant l’environnement social, culturel et 
économique de l’établissement – Ratification – Décision 

Ratifie la délibération du Collège communal, du 03 mars 2010, relative à la désignation en 
qualité de membres représentant l’environnement social, culturel et économique de 
l’établissement au sein du Conseil de participation de l’école communale de Florennes 1 : 
- pour l’implantation de Thy-le-Bauduin :  

Docteur Madame Jacqueline LACROIX, de Thy-le-Bauduin, dont la motivation est de 
s’impliquer plus dans la vie du village, de mettre ses compétences et ressources au service de 
l’école, considérant qu’une école est une promesse de vie pour un village et une chance pour 
sa communauté. 

- pour l’implantation de Chaumont :  
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Monsieur René LEBRUN de Saint-Aubin, pour ses attaches envers son village natal, l’intérêt 
porté à l’école qu’il a fréquentée au cours de son enfance et par les activités d’ordre 
communautaire qui s’y développent. 

- pour l’implantation de Hanzinne :  
Madame Elisa FERRON d’Hanzinne, Bibliothécaire retraitée. 

c)  Conseil de participation de l’école communale de Florennes 2 (Implantations de Rosée, 
Flavion et Morville)  
Désignation de 2 membres représentant l’environnement social, culturel et 
économique de l’établissement – Ratification – Décision 

Ratifie la délibération du Collège Communal du 03 mars 2010 : 
1) constatant qu’il n’y a aucun candidat à Morville, pour représenter l’environnement social, 

culturel et économique au sein du Conseil de Participation de l’école communale de 
Florennes 2. 

2) désignant, en qualité de membres représentant l’environnement social, culturel et 
économique de l’établissement au sein du Conseil de participation de l’école communale de 
Florennes 2 : 
- pour l’implantation de Rosée :  

Madame Jacqueline MICHAUX, Vve FABRY Robert, de Rosée, Bibliothécaire 
- pour l’implantation de Flavion :  

Monsieur Jacques DEBROUX, de Flavion 
 
L'ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
 
Le HUIS CLOS est prononcé à 19 H 45. 
 

La séance est levée à 20 H 00. 
 

Le procès-verbal de la séance du 4 février 2010, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 

 
Par le Conseil, 

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


