
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 7 SEPTEMBRE 2011 

 
Présents :    MM.  Helson, Bourgmestre, Président 
 MM. Mainil, Saint Guillain, Mathieu, Mme Morue-Pierart et M. Chintinne, Echevin(e)s 
 M. S. Lasseaux, Mme Delhez, Lorent et Diez-Burlet, M. Hennin, Mme Valtin, M. Lechat, 

Mmes Monier-Delobbe, Reman et Scieur Conseiller(e)s 
 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal. 
 
Excusés : MM. V. LAUVAUX, C. LASSEAUX, D. HALLOY et M. GENARD. 
Melle LORENT a quitté la séance lors de l'examen des points 25 et 26 et n'a donc pas participé au vote. 
Tous les points ont été votés à  l'unanimité des membres présents, à l'exception des points 4, 6, 7, 11 et 
24. 
 
La séance publique est ouverte à 18 H 30. 
 
Le Conseil, 
 
 1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 24 juin 2011 - Approbation - 

Décision 
 Après en avoir entendu lecture par M. le Secrétaire Communal, approuve les résolutions de 

la séance du Conseil Communal du 24 juin 2011. 
 
 2. Secrétariat Communal - Délégation de signature du Secrétaire Communal - 

Information  
 Conformément à l'article L1132-5 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, prend acte de la délibération du Collège Communal du 17 août 2011, 
autorisant le Secrétaire Communal à déléguer le contreseing de tous les documents 
administratif à Mme Anne-Marie HALIN, employée d'administration, pour la période du 
19 au 26 août 2011. 

 
 3. Tutelle générale - Décision de l'autorité - Information 
 Conformément à l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, le 

Conseil est informé de  la décision du Service Public de Wallonie du 9 juin 2011, portant à 
la connaissance de la Commune que la délibération du Collège Communal du 15 octobre 
2011, octroyant une subvention au Cercle Humaniste, est de venue pleinement exécutoire. 

 
 4. Finances communales - Budget 2011 - Modification budgétaire n° 1 extraordinaire - 

Approbation - Décision 
 Le Conseil Communal est invité à approuver les propositions de modifications de crédits 

budgétaires du Budget extraordinaire résumées comme suit ; 
 
 BUDGET EXTRAORDINAIRE 
  

  Recettes Dépenses Solde 
        

Budget initial - Ex. antérieurs 12.414,72 17.515,79 -5.101,07 
MB - Augm. de crédits 27.459,50 1.145.690,85 -1.118.231,35 
MB - Dimin. de crédits     0,00 
      -1.123.332,42 
        
Budget initial - Ex. propre 3.689.976,00 3.653.082,89 36.893,11 
MB - Augm. de crédits 597.685,82 716.286,82 -118.601,00 
MB - Dimin. de crédits 1.750,00 44.250,00 -42.500,00 
      -39.207,89 
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Budget initial - Prélèvements 268.207,96 300.000,00 -31.792,04 
MB - Augm. de crédits 1.194.332,35   1.194.332,35 
MB - Dimin. de crédits     0,00 
      1.162.540,31 
        
EXERCICE GLOBAL 5.788.326,35 5.788.326,35 0,00 
        

 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX fait remarquer le déficit de cette modification 
budgétaire, compensée par prélèvement sur les exercices antérieurs. 
M. l'Echevin Eric MAINIL signale que, structurellement, la MB n'est par déficitaire et est 
même équilibrée (recettes non constatées, …). 
Le financement en fonds propre nécessite forcément de puiser dans les réserves. 
En conclusion, la modification budgétaire n° 1 du budget extraordinaire de 2011 est 
approuvée par 11 voix POUR (Union des Onze Communes, Entente Démocratique et 
Ecolo) et 6 voix CONTRE (Contact 21). 

 
 5. Finances communales - Conclusion d'un marché d'emprunt(s) - 

a) Décision 
b) Cahier spécial des charges - Fixation - Décision 
c) Mode de passation du marché - Décision 
Décide d'approuver le cahier spécial des charges pour les demandes d'emprunts relatifs à : 
• Matériel - Service d'Incendie (fonction 351) : 25.000,00 €, remboursable en 5 ans; 
• Véhicule - Service d'Incendie (fonction 351) : 55.550,00 €, remboursable en 10 ans; 
• Véhicule - Service Cimetières (fonction 878) : 65.000,00 €, remboursable en 10 ans; 
• Aménagement de locaux, à Morialmé (crèche) : 530.000,00 €, remboursable en 20 ans. 
 
Décide également que ce marché de service sera conclu par procédure négociée. 

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

Le Conseil Communal est amené à émettre un avis à propos du compte 2010 de la 
Fabrique d'Eglise de Florennes, arrêté comme suit : 
- Recettes : 69.144,78 € 
- Dépenses : 60.413,24 € 
- Boni : 8.731,54 € 
- Participation communale : 41.569,13 € 
M. le Président signale que ce compte comporte des irrégularités (non respect des 
procédures en matière de marchés publics, factures non justifiées et conflit d'intérêt). 
M. l'Echevin MAINIL et Mme SEYLER, Présidente du CPAS, estiment que certaines 
factures sont fausses (pas de justification) et violent la loi.  De plus, des travaux on été 
réalisés sans avoir obtenu les autorisations requises (monument classé). 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX signale que son groupe n'a pas suffisamment 
d'éléments pour se prononcer et qu'il s'abstiendra. 
Le compte 2010 de la Fabrique d'Eglise de Florennes reçoit un avis défavorable par 11 
voix POUR (Union des Onze Communes, Entente Démocratique et Ecolo et 6 
ABSTENTIONS (Contact 21) 

 
 7. Fabrique d'Eglise de Chaumont - Compte 2010 - Avis - Décision 

Le Conseil Communal est amené à émettre un avis à propos du compte 2010 de la 
Fabrique d'Eglise de Chaumont, arrêté comme suit : 
- Recettes : 15.154,02 € 
- Dépenses : 10.932,88 € 
- Boni : 4.221,14 € 
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- Participation communale : 9.356,26 € 
 
Mme l'Echevine Monique PIERART précise, comme pour le point précédent, que le 
compte présente des montants forfaitaires imprécis. 
Le compte 2010 de la Fabrique d'Eglise de Chaumont reçoit un avis défavorable, par 11 
voix POUR (Union des Onze Communes, Entente Démocratique et Ecolo) et 6 
ABSTENTIONS (Contact 21). 

 
 8. Plan de Cohésion sociale 2009-2015 - Convention Réseau assuétudes des Fagnes -  

a) Information  
Dans le cadre de l'axe 3 santé/assuétudes du PCS, il doit être développé des outils de 
réduction des risques en matière d'assuétudes. 
Plusieurs projets sont déjà en cours (Point contact Alcool-Drogue, permanences du Répit), 
et afin d'affiner encore les actions, en inter PCS (composé de Philippeville, Couvin, 
Viroinval, Froidchapelle, Monignies et Florennes), une réflexion a été menée, en vue de la 
mise en place d'un travail de diagnostique, en partenariat entre le Réseau Assuétudes des 
Fagnes (RAF). 
Cette étude active permettra de faire l'état des lieux précis de la situation de chaque 
commune représentée et de proposer des pistes de solutions y afférentes. 
Ce conventionnement débuterait dès 2011 et s'étalerait jusqu'en 2013. Une redistribution 
financière au RAF de 3.248 €/an et par PCS est prévue, pour la réalisation de ce projet. 
La région étant excessivement pauvre en service spécialisé de ce type, il est donc du rôle 
du PCS de faire émerger des solutions adéquates et durables. 
Cette étude pourra, notamment, servir d'outil d'interpellation pour, peut-être, dégager plus 
de moyens en la matière. 
Cette proposition de convention a été avalisée par le Collège Communal, le 1er juin 2011 et 
en commission d'accompagnement du PCS, le 9 juin 2011. 
b) Décisions - Approbations 
Décide d'approuver la convention du Réseau assuétudes des Fagnes, telle que présentée par 
le PCS. 

 
9. Réforme de la sécurité civile - Délimitation des zones de secours - 

a) Information  
Après avoir revu sa décision du 25 novembre 2010, prenant une décision de principe, pour 
la création d'une zone unique, concernant les services d'incendie, il s'avère que le Conseil 
d'Etat, par son arrêt du 7 avril 2011, a annulé l'article 7 de l'arrêté royal du 2 février 2009, 
créant une zone unique pour la Province de Namur. 
De ce fait, après diverses rencontres, M. le Gouverneur de la Province propose aux 
communes de prendre une nouvelle décision 
b) Décision 
Sur proposition du Collège Communal, décide : 
• d'adhérer au principe de constitution de 3 zones de secours, pour la Province de Namur, 

à savoir la zone "Nage", regroupant les communes de Andenne, Assesse, Egnezée, 
Fernelmont, Gembloux, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey et Profondeville, la zone 
'"Dinant-Philippeville", rassemblant les communes de Anhée, Beauraing, Bièvre, 
Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Gedinne, Hamois, Hastière, 
Havelange, Houyet, Onhaye, Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, 
Vresse-sur-Semois, Walcourt et Yvoir et la zone "Nord-Ouest", constituée des 
communes de Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville et 
Sombreffe. 

• de participer à la mise en place d'une coordination provinciale, dont les modalités 
précises restent à définir. 

• de s'inscrire, s'il échet, dans un processus d'évaluation de la structuration des zones et du 
fonctionnement de la coordination provinciale. 
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• de soutenir la démarche visant à envisager, avec la Province, un éventuel financement 
complémentaire pour les PZO et les zones de secours. 

• De déléguer son Bourgmestre, M. Pierre HELSON, pour défendre au mieux l'intérêt de 
la Commune de Florennes, au cas où des variantes feraient l'objet de discussions, lors 
des réunions du Comité consultatif provincial. 

 
10. Vente publique de biens communaux à Saint-Aubin et Thy-le-Bauduin - 

a) Information  
Reçoit en information que des biens situés sur Saint-Aubin et Thy-le-Bauduin ont fait 
l'objet de demande d'achat, à savoir : 
- Saint-Aubin : la parcelle cadastrée section B n° 102 a(pie), d'une contenance de 14a, 42 

ca 60 dma; 
- Thy-le-Bauduin : la parcelle cadastrée section A n° 128, d'une contenance de 58a 84ca. 
Lors des enquêtes publiques, plusieurs amateurs se sont manifestés et, dès lors, ces terrains 
doivent faire l'objet d'une vente publique. 
b) Décision 
Décide de procéder à la vente publique de ces biens, pour le prix minimum de : 
- 2.250 € pour Saint-Aubin 
- 41.440 € pour Thy-le-Bauduin 
c) Projet de cahier des charges - Approbation - Décision 
Décide également d'approuver le projet de cahier des charges rédigé par Maître Jean-Pol 
DEPOUHON, Notaire à Morialmé. 

 
11. Florennes - Parc des Ducs - Octroi d'un droit d'emphytéose - 

a) Information  
b) Décision 
c) Projet de bail emphytéotique - Approbation - Décision 
Complémentairement à la décision du 14 décembre 2010, concernant l'implantation d'une 
nouvelle maison de repos, à Florennes, le Collège propose, à nouveau, au Conseil 
d'approuver le projet de bail emphytéotique à conclure avec le C.P.A.S. de Florennes, dont 
les clauses particulières sont : 
- Durée du bail : 99 ans 
- Redevance annuelle : 1 € 
- Servitudes :  * conduites de gaz 
 * collecteur d'égout 
 * accès au Centre Culturel et Sportif 
 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX rappelle que son groupe est contre le projet 
d'implantation de la Maison de repos, dans le Parc des Ducs (zone humide, besoin de 
fondations lourdes, métaux lourds sur la dalle de l'ancienne station d'épuration, la future 
ZACC impliquera que le bâtiment sera excentré, pas de transport en commun, pas d'avis 
du SRI et de la Police, …). 
M. le Président réfute ces arguments et reprécise que ce projet n'est pas plus éloigné que 
celui proposé derrière l'ancienne gare centrale, que le TEC pourrait créer un arrêt, si le 
besoin s'en faisant sentir, que la Maison de repos sera toute proche du Centre Culturel et 
Sportif, et surtout que  le terrain appartient à la Commune. 
M. l'Echevin MAINIL rappelle que le C.P.A.S. est pris par le temps et qu'il n'était pas 
acquis que la SNCB aurait cédé son terrain selon les besoins (1 ha 50). 
Le bail emphytéotique est approuvé par 11 voix POUR (Union des Onze Communes, 
Entente Démocratique et Ecolo) et 6 voix CONTRE (Contact 21). 
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12. Morialmé - Modification du tracé du ruisseau "Le Giraudiat" - Acquisition d'une 

emprise - 
a) Information  
Il y a quelques années, la SWDE a fait modifier le tracé du ruisseau "Le Giraudiat", à 
Morialmé, en vue de sécuriser leur station de pompage. 
Dans le cadre de ces travaux, il a été décidé de déplacer également le ruisseau le long du 
terrain de football, afin de pouvoir créer une deuxième aire de jeux.  Ces travaux ont 
nécessité une emprise dans la parcelle de M. et Mme Luc MEUNIER-MOREAU. 
Vu que ces travaux ont été réalisés dans l'urgence, les intéressés ont marqué leur accord 
verbal et maintenant la situation doit être officialisée. 
b) Décision 
Décide de régulariser la situation. 
c) Projet d'acte - Approbation - Décision 
Décide également d'approuver le projet d'acte de cession de ladite emprise, rédigé par le 
Notaire Jean-Pol DEPOUHON. 

 
13. Vente de bois - Exercice 2010 - 

a) Destination des coupes - Décision 
Décide, conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008, de fixer la 
destination de ses coupes de bois, pour l'exercice 2012. 
b) Fixation des conditions de vente - Décision 
Décide également que la vente aura lieu conformément aux dispositions du Code forestier 
du 15 juillet 2008, aux charges et conditions du Cahier des charges, pour les ventes des 
coupes de bois, dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge, autres 
que ceux de la Région Wallonne du 25 mai 2009. 

 
14. FLORENNES - ZACC "Nord" - Echange de terrains - 

a) Information  
Reçoit en information que le Conseil Communal, en séance du 29 avril 2011, a approuvé 
une convention de collaboration, en vue de permettre la mise en œuvre de la ZACC "Nord" 
de Florennes. 
Pour ce faire, un géomètre a été désigné, en vue de déterminer avec précision les 
superficies à échanger. 
Le résultat final porte sur un échange identique pour chacune des parties, soit 5ha 53a 
47ca. 
b) Décision 
Décide de réaliser l'opération immobilière d'échange avec la Foncière de Beaufort. 
c) Projet d'acte - Approbation - Décision 
Décide également d'approuver le projet d'acte établi par Maitre de LOVINFOSSE, Notaire 
à Florennes. 

 
15. Arrêtés de police du Bourgmestre -  

a) Information  
b) Ratification - Décisions 
Prend connaissance et ratifie les arrêtés de police pris par M. le Bourgmestre, à savoir : 
15.06.2011: Travaux Inasep dans différentes rues de Morville, à partir du 22 juin 2011 – Chantier 

de 2ème et/ou 3ème catégorie 
15.06.2011: Enlèvement de modules préfabriqués, Place du Foyer Culturel, le 1er juillet 2011 – 

Interdiction de stationner 
16.06.2011: Pose de groupes de climatisation à l'agence Dexia, rue Degrange à Florennes, le 21 

juin 2011 – Interdiction de circuler 
20.06.2011: Organisation d'un barbecue, rue du Cayaux à Flavion, le 25 juin 2011 – Interdiction 

de circuler 
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20.06.2011: Déménagement privé, Place Baurain, le samedi 25 juin 2011 – Interdiction de 

stationner 
21.06.2011: Prise des drapeaux, Place de l'Hôtel de Ville à Florennes, le dimanche 26 juin 2011 – 

interdiction de circuler et de stationner 
21.06.2011: Travaux Inasep, rue d'Omezée à Morville, le mardi 28 juin 2011 – Interdiction de 

circuler 
21.06.2011: Déménagement privé, rue St Jean, 51 à Florennes – Interdiction de stationner 
28.06.2011: Reconstitution judicaire, rue du Chapitre à Florennes, le 06 juillet 2011 – Interdiction 

de circuler et de stationner 
30.06.2011: Travaux de pose de câbles Fabricom, rue de la Gare d'Oret à Hanzinelle à partir du 05 

juillet 2011 – Interdiction de circuler 
06.07.2011: Cérémonie de mariage Place de l'église à Morialmé, le 09 juillet 2011 – Interdiction 

de stationner 
06.07.2011: Organisation de la kermesse de Flavion, les 22, 23, 24 et 25 juillet 2011 – Interdiction 

de circuler et de stationner 
06.07.2011: Travaux privés, rue de Franchimont, 41 à Chaumont – Interdiction de circuler 
06.07.2011: Travaux privés, rue de la Station à Morialmé à partir du 07 juillet 2011 – Interdiction 

de circuler 
11.07.2011: Travaux Belgacom dans différentes rues de Florennes et St Aubin, à partir du 31 

juillet 2011 – Chantier de 2ème et/ou 3ème catégorie 
11.07.2011: Travaux privés, rue d'Omezée à Morville le 11 août 2011 – Interdiction de circuler 
11.07.2011: Cérémonie de mariage, Place de l'Hôtel de Ville à Florennes, le 06 août 2011 – 

Interdiction de stationner 
12.07.2011: Déménagement rue du Calvaire à Florennes – Interdiction de circuler et de stationner 
12.07.2011: Cérémonie de mariage, Place de l'Hôtel de Ville à Florennes, le 16 juillet 2011 – 

Interdiction de stationner 
18.07.2011: Travaux privés, rue de Mettet, 61 à Florennes – Interdiction de circuler 
18.07.2011: Déménagement, Place Verte, 13/B à Florennes – Interdiction de stationner 
20.07.2011: Organisation d'une fête privée, Place de Chaumont, 41 – Interdiction de circuler 
22.07.2011: Organisation de la deuxième étape du Tour de la province de Namur – Interdiction de 

circuler et de stationner 
22.07.2011: Organisation d'une Balade-Pétanque, route de Fraire à Morialmé- Interdiction de 

circuler 
22.07.2011: Déménagement, rue Cent Louis à Florennes – Interdiction de circuler 
28.07.2011: Travaux privés, chemin n° 5 à St Aubin – Interdiction de circuler 
28.07.2011: Placement d'un conteneur, rue Gérard de Cambrai – Interdiction de stationner 
01.08.2011: Déménagement Place Verte, 35 à Florennes – Interdiction de stationner 
08.08.2011: Déchargement de matériaux, rue du Tienne – Interdiction de circuler 
09.08.2011: Raccordement au réseau d'égouttage, rue Benne Brûlée – Chantier de 3ème catégorie 
09.08.2011: Raccordement au réseau d'égouttage, rue Benne Brûlée – Chantier de 3ème catégorie 
10.08.2011: Travaux Inasep, dans différentes rue de Corenne – Chantier de 3ème catégorie 
11.08.2011: Travaux privés, rue St Pierre, 5 à Florennes – Interdiction de circuler 
12.08.2011: Travaux de pose d'une conduite de gaz ORES, Avenue ND de Foy à Florennes – 

Chantier de 3ème catégorie 
17.08.2011: Travaux privés, rue de la Montagne, 199 à Morialmé – Interdiction de circuler 
22.08.2011: Cérémonie de mariage, Place de l'Hôtel de Ville – Interdiction de stationner 

 
16. Acquisition(s) diverse(s) de matériel ou d'équipement pour les services communaux - 

a) Décisions 
Décide les acquisitions suivantes : 

1. Acquisition d'un lecteur/graveur de type EID pour le service population de la Maison 
communale 
Estimation de la dépense: 550 € 
Article budgétaire: 104/742-53 
Crédit: 0 € => MB1 
Voies et moyens: Fonds propres 
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2. Acquisition de matériel de communication pour le service régional d'incendie de 
Florennes 
Estimation de la dépense: 4.000 € 
Article budgétaire: 351/742-98 
Crédit: 4.300 € 
Voies et moyens: Emprunt 

3. Acquisition d'un lave-verres pour la Maison communale de Florennes 
Estimation de la dépense: 2.000 € 
Article budgétaire: 104/742-98 
Crédit: 0 =>MB1 € 
Voies et moyens: Fonds propres 

4. Acquisition d'armoires métalliques pour les bureaux du service technique communal 
Estimation de la dépense: 3.600 € 
Article budgétaire: 421/741-51 - 20110007 
Crédit: 10.000 € 
Voies et moyens: Fonds propres 

5. Acquisition d'un appareil anticalcaire pour la salle des fêtes de Chaumont 

Estimation de la dépense: 500 € 
Article budgétaire: 763/724-60 
Crédit: 15.000 € 
Voies et moyens: Fonds propres 

6. Acquisition de matériel de chauffage pour les nouveaux locaux administratifs du service 
technique communal 
Estimation de la dépense: 7.000 € 
Article budgétaire: 421/724-60 
Crédit: 25.000 € 
Voies et moyens: Fonds propres 

7. Acquisition d'un chauffe-eau pour l'arsenal des pompiers de Florennes 
Estimation de la dépense: 800 € 
Article budgétaire: 351/724-60 
Crédit: 0€ => MB1 
Voies et moyens: Emprunt 

8. Acquisition de matériel informatique et logiciel divers pour le secrétariat communal 
Estimation de la dépense: 45.000 € 
Article budgétaire: 104/742-53 
Crédit: 0€ => MB1 
Voies et moyens: Emprunt 

9. Acquisition de gants et de cagoules de feu pour le service régional d'incendie 
Estimation de la dépense: 2.500 € 
Article budgétaire: 351/742-98 
Crédit: 45.000 € 
Voies et moyens: Emprunt 

10. Acquisition de vestes et de gilets fluorescents pour le service régional d'incendie 
Estimation de la dépense: 5.500 € 
Article budgétaire: 351/742-98 
Crédit: 42.000 € 
Voies et moyens: Emprunt 

b) Fixation des conditions - Projets de cahiers spéciaux des charges - Approbation - 
Décisions 
c) Mode de passation des marchés - Fixation - Décisions 
Décide également d'adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour 
lesquels le mode par procédure négociée est retenu, sauf pour le point 8, pour lequel le 
mode par appel d'offres général est retenu 
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17. Acquisition de matériaux divers pour l'aménagement du local archives à l'espace 

culturel de Florennes - Dossier en urgence - Communication 
Reçoit en information qu'il y a eu lieu, en urgence, d'acquérir divers matériaux, et ce, afin 
d'aménager un local d'archives à l'Espace Culture, Avenue Jules Lahaye, à Florennes, en 
vue de pouvoir vider les caves de l'immeuble communal situé Place de l'Hôtel de Ville, 14, 
actuellement mis en vente. 
Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 20 juillet 2011, 
reconnaissant le caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges, 
régissant les clauses techniques et administratives et attribuant le marché aux sociétés 
VICA-BOIS, à Morville - LOT 1, pour la somme de 1.205 € TVAC, et GEDIMAT-
LAMONTAGNE, à Hermeton-sur-Meuse - LOT 2, pour la somme de 1.607,57 € TVAC, 
soit un montant total de 2.812,57 € TVAC. 

 
18. Remplacement de bornes de type incendie à Florennes, Hanzinelle et Rosée -  

a) Décision 
Reçoit en information que plusieurs bornes de type incendie doivent être remplacées, à 
Florennes, Rue de Mettet et Place des Combattants, à Hanzinelle, Rue de la Vallée, et à 
Rosée, Rue de la Bruskaie. 
Depuis l'application du coût-vérité de la distribution, la maintenance des bornes de type 
incendie n'est pas reconnue comme étant à charge du distributeur. 
- Estimation de la dépense : 5.338,70 €  
- Article budgétaire : 421/731-60 
- Crédit : 0 € � MB1 
- Voies et moyens : fondes propres 
Décide de procéder au remplacement des bornes précitées. 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - 
Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Décide également d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par procédure négociée est retenu. 

 
19. Florennes (centre) - Déplacement d'un coffret électrique - 

a) Décision 
Reçoit en information que, suite à la décision de modifier le marché hebdomadaire vers la 
partie de la Rue de Mettet située après les feux tricolores, il y a lieu de déplacer le coffret 
électrique situé Place de l'Hôtel de Ville, pour l'installer au niveau du carrefour "de l'Hôtel 
Moderne", Rue de Mettet, à Florennes. 
- Estimation de la dépense : 4.000 € 
- Article budgétaire : 521/744-51 
- Crédit : 0 € � MB1 
- Voies et moyens : fonds propres 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - 

Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Décide de procéder à ce déplacement. 
Décide également d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par procédure est retenu. 

 
20. Acquisition de gasoil de chauffage et routier pour l'année 2012 - 

a) Décision 
Décide d'arrêter le cahier spécial des charges régissant les clauses et conditions relatives à 
l'acquisition de gasoil de chauffage et routier pour l'année 2012. 
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b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - 
Décision 

c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
d) Avis de marché - Approbation - Décision 
Décide également d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par adjudication publique est prévu et d'approuver l'avis de marché relatif à la 
sélection qualitative des fournisseurs. 

 
21. CORENNE - RN 977 - Arrêté ministériel - Règlement complémentaire sur la police 

de la circulation routière - Limitation de la vitesse - Avis 
Décide de marquer un avis favorable, concernant le règlement complémentaire sur la 
police de la circulation routière suivant : 
CORENNE : Limitation des véhicules à 70 km/h, sur la RN 977, entre les cumulées 
12.070 et 120320 

 
22. Service Technique Communal - Réparation de la balayeuse - 

a) Décision 
Décide de procéder à la réparation et à l'entretien de la balayeuse du service technique 
communal. 
- Estimation de la dépense : 8.200 € 
- Article budgétaire : 421/745-51 
- Crédit : 0 € � MB1 
- Voies et moyens : fonds propres 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - 

Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Décide également d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par procédure négociée est retenu. 

 
23. Chantier communal – Aménagement d'un module préfabriqué – Raccordement gaz 

et mise en place d'un compteur - 
a) Décision 
Décide, dans le cadre de l'aménagement d'un module préfabriqué, au chantier communal, 
de privilégier un système au gaz, pour chauffer les nouveaux bureaux administratifs. 
- Estimation de la dépense : 1.000 € 
- Article budgétaire : 421/724-60 
- Crédit : 0 € � MB1 
- Voies et moyens : fonds propres 
b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 
c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
Décide également d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par procédure négociée est retenu. 
 
Lors de l'examen de ce point, M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX a fait remarquer que 
l'autorisation d'implanter les modules était temporaire (2 ans) et qu'il s'inquiète de ce qui se 
passera après. 
M. le Secrétaire Communal a précisé que, si les modules devaient rester plus longtemps, 
un permis d'urbanisme serait introduit. 

 
24. Règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes 

sur les marchés publics et le domaine public - 
a) Information  
Le Conseil est informé que suite au déplacement d'une partie du marché vers la rue de Mettet à 
Florennes, sur son tronçon compris entre la rue de la Chapelle et le magasin ALDI et donc le 
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déplacement des emplacements des horticulteurs, des animaux de basse-cour, des maraîchers et 
des commerces de fruits et légumes, il y a lieu de modifier l'article 1 du Chapitre Ier du Règlement 
communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le 
domaine public comme suit : 

 
" Les marchés publics suivants sont organisés sur le domaine public communal: 

1°  Lieu:  FLORENNES 
Jour: JEUDI . Toutefois dans quatre circonstances, à savoir le 1er mai, le 1er novembre, le 25 
décembre et le 1er janvier, le marché est supprimé 
Horaire: De 08h00 à 13h00. Les emplacements pourront être occupés au plus tôt deux 
heures avant l'heure fixée pour l'ouverture du marché. Ils devront être libérés, en ayant été 
remis en parfait état de propreté, au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fermeture 
du marché. 
Liste et/ou plan des emplacements:  
Tous les ambulants seront installés Place Verte et rue de Mettet à Florennes 
Déchets 
 
 
L'organisation et le tri des déchets sur le marché hebdomadaire sont réglementés de la 
manière suivante: 
Les maraîchers doivent regrouper leurs déchets issus du marché du jour, à l'exception des 
cartons et cageots en bois, dans des sacs vendus par l'Administration communale et portant 
la mention "Commune de Florennes". Ces sacs seront enlevés par les services de la Ville. 
Ils devront procéder au tri des cartons et des cageots en bois et balayer leur emplacement à 
la fin du marché. 
Le non respect de ces conditions peut entraîner la suspension de l'abonnement. 
Stationnement 
Les voitures des maraîchers ainsi que celles des démonstrateurs devront stationner aux 
endroits désignés à cette fin par les placiers. Ceux-ci pourront faire déplacer tout véhicule qui 
se trouverait en infraction au présent article." 

 
Avant de procéder au vote, M. le Conseiller LASSEAUX estime que, pour son groupe, il 
est difficile de prendre une position (sécurité des ouvriers non assurée, déception de 
certains commerçants,…). 
M. l'Echevin SAINT GUILLAIN précise que le Collège Communal a tenu compte des 
réclamations émises par les commerçants florennois et les ambulants. 
Des améliorations doivent encore être apportées (potelets de sécurité fixe, occupation du 
domaine public par les commerçants de la Rue du Chapitre). 
La modification a pour but : 
- de renforcer la sécurité des riverains, en matière d'incendie; 
- la protection renforcée du personnel communal lors du nettoyage; 
- une meilleure organisation de l'espace public (stationnement). 
b) Décision 
Décide, par 11 voix POUR (Union des Onze Communes, Entente Démocratique et ECOLO) et 6 
ABSTENTIONS (Contact 21), d'approuver la modification du règlement communal. 
 

25. Diverses réparations aux portes de l'arsenal des pompiers de Clermont - 
Melle Mélanie LORENT quitte la séance à 20 H 15 et ne participera pas au vote du 
présent point, ainsi que du point 26." 
a) Décision 
Reçoit en information qu'il est nécessaire de procéder à l'entretien et à diverses réparations 
à  la porte du poste avancé des pompiers de Clermont. 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Décide d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par 
procédure négociée est retenu. 
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26. Service Régional d'Incendie - Modification du plan pluriannuel - Décision 
Dans le cadre de l'obtention de subsides (75 % du montant total de la somme), une 
décision du comité technique a fait en sorte que le matériel suivant peut être subsidié, à 
condition d'être ajouté au plan pluriannuel existant. 
Si ce matériel n'apparaît pas au plan pluriannuel, la somme due sera à charge entière de la 
Commune. 
Le matériel à ajouter au plan est le suivant : 
- Autopompe industrielle : code 11310 priorité 1 
- Vêtements de casernement : code 84xxx priorité 1 
- Véhicule de commandement : code 36500 priorité 1 
- Véhicule de balisage : code 31xxx priorité 1 
Décide de modifier sa délibération du 19 septembre 2007, en y ajoutant le matériel précité. 

 
27. Service Régional d'Incendie - Construction d'un nouveau casernement à Florennes -

 Avant-projet -  
Melle Mélanie LORENT rentre en séance à 20 H 17. 
a) Information  
Dans le cadre de la construction d'un nouvel arsenal, pour le Service Régional d'Incendie 
de Florennes, le Bureau Economique de la Province de Namur propose une assistance à la 
maîtrise de l'ouvrage. 
Il s'agit d'analyser la faisabilité du projet et de proposer un avant-projet chiffré. 
b) Décision 
Décide d'approuver l'assistance du  Bureau Economique de la Province de Namur, dans le 
cadre de la construction d'un nouvel arsenal, pour le Service Régional d'Incendie de 
Florennes. 
c) Convention - Approbation - Décision 
Décide d'approuver la convention régissant cette assistance proposée par le Bureau 
Economique de la Province de Namur. 
 

28. Projet européen INTERREG IV (2010-2013) – Garantie d'emprunt - 
a) Garantie d'emprunt - Décision 
b) Couverture des frais bancaires - Décision 
Le 30 juillet 2008, le Collège Communal a marqué son accord de principe à la Maison de 
l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville asbl (MUAP) de participer au projet 
européen Interreg IV "Patrimoine bâti". 
Ce projet favorisera les retombées concrètes pour les communes de l'Arrondissement, avec 
différentes actions tournées vers un large public. 
• Action 1 : l'acquisition d'une connaissance commune du patrimoine bâti à l'échelle d'un 

territoire transfrontalier (inventaire notamment sur l'Arrondissement de Philippeville); 
• Action 2 : la sensibilisation des acteurs du patrimoine bâti du territoire avec un Salon du 

Patrimoine, tous les deux ans; 
• Action 3 : La formation des différents acteurs/professionnels de la restauration du bâti 

ancien (entre autres, la formation des ouvriers communaux); 
• Action 4 : la création et mise en valeur d'un réseau transfrontalier des acteurs et des 

savoir-faire, en matière de restauration du patrimoine; 
• Action 5 : la communication sur le projet avec un site Internet transfrontalier, détaillant 

le projet, les actions entreprises, les communes concernées,… 
La MUAP informe qu'il est désormais indispensable de concrétiser ce dossier. 
En date du 28 mai 2010, le Conseil Communal avait accepté de garantir un prêt bancaire 
d'un montant de 138.500 €. 
Décide : 
a) de garantir le prêt bancaire d'un montant de 35.000 € sur 4 ans 
b) de verser la somme de 581,25 €/an, en vue de couvrir les frais bancaires du prêt. 
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29. Motion de soutien en faveur du maintien des gares de Couvin et Walcourt - 

a) Information  
Au cours de l'année 2010, la presse a relaté les décisions de la SNCB de fermer ou réduire 
les prestations dans plusieurs gares du pays. 
Dans notre région, sont concernées les gares de Couvin et Walcourt. 
Les guichets sont déjà fermés le week-end, depuis juillet 2010, pour Couvin, et depuis 
octobre 2010, pour Walcourt, et sont également fermés, en semaine, l'après-midi. 
Selon le plan d'économie de la SNCB, la gare de Couvin devrait fermer complètement en 
2012. 
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, M. Jean-Marc DELIZEE, a proposé au Conseil 
Communal de Viroinval d'adopter une motion de soutier, en faveur du maintien de ces 
gares. 
b) Décision 
Décide d'adopter cette motion, tout comme la Commune de Viroinval. 

 
30. Enseignement - 

a)  Compte annuel – Fixation - Décision 
Prend connaissance du compte annuel 2010 de l'enseignement communal, compte arrêté 
comme suit : 
- Recettes : 116.493,78 € 
- Dépenses : 277.082,40 € 
b)  Prise à charge du budget communal, du 01 au 30 septembre 2011, de traitements : 
- à raison de 51 périodes/semaine pour instituteurs(trices) primaires  
- à raison de  2 périodes/semaine pour maître(sse) spécial(e) d’éducation physique  

  Ratification – Décision 
Préalablement à l'examen de ce point, M. l'Echevin Grégory CHINTINNE fait remarquer 
l'excellente rentrée scolaire (+ 13,5 %). 
Cette situation est due aux efforts consentis par les directions d'école, le service 
administratif et le P.O. 
En conséquence, il est probable que l'intervention financière de la Commune pourra être 
ramenée de 51 périodes à 9 périodes. 
Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 08 juin 2011, décidant  - eu égard à 
l’intérêt supérieur de l’enseignement et à la nécessité de gérer au mieux les écoles communales de 
Florennes - de prendre en charge, par le budget communal, du 01 au 30 septembre 2011 : 
a) 51 périodes de traitement d’instituteur primaire réparties comme suit : 

-  24 périodes en faveur de l’implantation de Chaumont – maintien de l’implantation, 
remplacements non pris en charge par la Communauté française et soutien scolaire 

-  12 périodes en faveur de l’implantation de Flavion – maintien de la troisième classe 
-  9 périodes en faveur de l’implantation de Morville – soutien scolaire 
-  6 périodes en faveur de la direction de l’école de Florennes 1 – directrice chargée d’une 

classe à raison de 6 périodes et non plus 12 
b)  2 périodes de traitement de maître(sse) spécial(e) d’éducation physique en faveur de la 

troisième classe de l’implantation de Flavion, maintenue conformément à ce qui précède; 
 

30bis. Motion contre le projet de modification de plan de secteur de Philippeville-Couvin, 
en vue de l'inscription d'une zone d'extraction, à Florennes (Hemptinne) 
Ce point a été ajouté à l'ordre du jour par M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX, et ce, 
conformément à l'article L1122-24 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
M. LASSEAUX fait un rappel des décisions précédentes et des nouveaux éléments qui 
justifient la présentation de cette nouvelle motion :  
- problèmes ambigus en matière d'environnement; 
- surexploitation de la nappe phréatique; 
- pas de réponse aux questions posées (CRAC); 
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- nouvelles constructions sur Saint-Aubin et Hemptinne; 
- extension accordée à une autre carrière; 
- extension de 83 ha accordée à CARMEUSE, à Moha (réserves disponibles); 
- dévalorisation immobilière; 
- opposition de l'armée (problème de la future présence d'oiseaux,…). 
M. l'Echevin Grégory  CHINTINNE ouvre un débat sur l'attitude de M. le Ministre 
ANTOINE, ce qui est contredit par M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX. 
M. l'Echevin Eric MAINIL confirme son accord sur les remarques émises par M. 
CHINTINNE. 
M. le Président conclut en précisant que l'unanimité des partis politiques de Florennes 
sont contre l'ouverture d'une nouvelle carrière (ce que confirme M. l'Echevin SAINT 
GUILLAIN). 
Cette position et celle du CRAC sera exprimée lors de la prochaine rencontre avec M. le 
Ministre DEMOTTE. 
 
La motion proposée est approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et aucun membre du Conseil ne souhaitant faire d'interpellation,  
 
Le HUIS CLOS est prononcé à 21 H 00  

 
 

La séance est levée à 21 H 10. 
 
Le procès-verbal de la séance du 24 juin 2011, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 

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


