
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 DECEMBRE 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, MM. Lauvaux, C. Lasseaux et Genard, Mmes Lorent, Diez-

Burlet et Valtin, M. Lechat, Mmes Monier-Delobbe et Scieur Conseiller(e)s 

 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 

 J. Huart, Secrétaire communal. 

 

 

Mme la Conseillère C. REMAN et MM. les Conseillers V. LAUVAUX, M. GENARD et L. HENNIN 

se sont fait excuser. 

 

A l'exception des points 3 et 10, tous les points ont été votés à l'unanimité des membres présents. 

 

La séance publique est ouverte à 19 H 15 

 

Le Conseil, 

 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. le Président sollicite de pouvoir inscrire en urgence le point suivant, 

et ce, afin de ne pas risquer de perdre la subvention régionale : 

 

FLAVION - Construction de nouvelles infrastructures sportives par le club de football - Cahier 

spécial des charges - Modification 

a) Information 

b) Approbation - Décision 

Conformément à l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à 

l'unanimité des membres présents, il est reconnu le caractère de l'urgence, en vue de l'inscription de ce 

point à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communal du 22 décembre 2011. 

a) Suite aux remarques émises par le Service Public de Wallonie, le bureau d'études RESO-

Architectes, auteur du projet, a apporté les modifications souhaitées au cahier spécial des charges. 

 Il est à noter que ces modifications ne concernent que des clauses administratives et que le projet en 

lui-même n'est pas modifié. 

b) Décide d'approuver les modifications souhaitées par le Service Public de Wallonie - Tutelle 

Générale - au cahier spécial des charges relatif au projet de construction de nouvelles infrastructures 

sportives du club de football de Flavion. 

 

 1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 30 novembre 2011 - Approbation - 

Décision 

Après en avoir entendu lecture par Monsieur le Secrétaire Communal, approuve les résolutions de 

la séance du 30 novembre 2011. 

  

 2. Rapport sur l'administration et les affaires communales pour l'année 2011 - Information 

Reçoit en information de M. le Secrétaire Communal le rapport sur l'administration et les affaires 

communales pour l'année 2011, lequel remercie l'ensemble du personnel, et plus particulièrement 

Mme Martine LANTHIER, pour le travail accompli pour la rédaction de ce document. 

MM. Pierre HELSON, Président, et Stéphane LASSEAUX, Conseiller Communal s'associent à 

ces remerciements. 

 

 3. Finances Communales - Budget 2012 - Approbation - Décision 

Le budget communal 2012 est présenté par M. Eric MAINIL, Echevin des Finances. 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX sollicite quelques éclaircissements sur le : 

Budget ordinaire : 

- La disparition du conseiller en énergie (démissionnaire et pas remplacé) 

- La situation du SRI (résultat du contact pris avec M. le Gouverneur) 

- La disparition de la Maison du Tourisme (demande de démission de cette asbl) 

- Des crédits inscrits en matière de dépense énergétique qui semblent un peu justes (gains à 

réaliser avec la Régie communale autonome et le placement d'un échangeur de chaleur au 

Centre Culturel et Sportif) 
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Budget extraordinaire : 

- comprend qu'il y avait lieu de faire des choix 

 

Le Conseil Communal approuve, par 11 voix Pour (U11C, Entente Démocratique et ECOLO) 

et 6 Abstentions (CONTACT 21), les propositions de crédits budgétaires des budgets ordinaire et 

extraordinaire de l'exercice 2012, résumées comme suit : 

 

Récapitulatif du BUDGET ORDINAIRE 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Exercices 

antérieurs 

1.461.565,59 € 48.947,40 € 1.412.618,19 € 

Exercice propre 10.648.960,21 € 10.626.629,13 € 22.331,08 € 

Prélèvements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EXERCICE 

GLOBAL 

12.110.525,80 € 10.675.576,53 € 1.434.949,27 € 

 

Récapitulatif du BUDGET EXTRAORDINAIRE 

 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 

Exercices antérieurs 0,00 0,00 0,0 

Exercice propre 2.463.026,09 2.173.536,56 289.489,53 

Prélèvements 310.510,47 600.000,00 -289.489,53 

EXERCICE GLOBAL 2.773.536,56 2.773.536,56    0,00 

 

 4. Finances communales - Octroi d'un douzième provisoire, à valoir sur les crédits budgétaires 

2012 - Décision 

Conformément à l'art. 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant sur le 

règlement général de la comptabilité communale, décide d'octroyer un douzième provisoire, à 

valoir sur les crédits budgétaires 2012. 

 

 5. Finances communales - Renouvellement, pour l'exercice 2012, du fonctionnement des caisses 

pour menues dépenses - Décision 

Conformément à l'art. 31 § 2 du Règlement général de la comptabilité communale du 5 juillet 

2007, décide de renouveler, pour l'exercice 2012, le fonctionnement des caisses pour menues 

dépenses, à savoir : 

- Le Secrétaire communal : 500 € (tenue par le service Finances) 

- Le gestionnaire du Centre Culturel et Sportif : 250 € 

- La bibliothécaire : 125 € 

- L'agent percepteur du marché et des emplacements forains : 125 € 

 

 6. Finances communales - Création de primes communales pour l'amélioration énergétique des 

logements - Approbation - Décision 

Depuis l'exercice 2007, la Commune accorde aux ménages une prime de 250 €, pour l'installation 

de chauffe-eau solaires. 

Entre-temps, le Gouvernement wallon a créé d'autres primes, visant à favoriser l'utilisation 

rationnelle de l'énergie et, par conséquent, réduire les émissions de gaz à effet de serre en Région 

wallonne. 

Le Collège Communal souhaite s'adapter à ces nouveaux incitants et aussi apporter un soutien 

financier aux ménages à bas revenus souhaitant réaliser des investissements économiseurs 

d'énergie. 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX souhaiterait apporter une modification au projet de 

règlement, à savoir que le subside pour l'audit doit être suivi par un investissement (isolation,…). 

M. l'Echevin Eric MAINIL estime que la personne qui aura fait réaliser un audit devra y donner 

une suite.  Il est donc proposé de voter le règlement tel quel et d'en faire une évaluation dans un 

an. 

Décide de remplacer la prime chauffe-eau solaire par les primes suivantes : 
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Investissement Prime de base Revenu Modeste Revenu Précaire 

Audit 

énergétique 

100 € 100 € 100 € 

Isolation 25 % de la prime RW 

Et max 200 € 

25 % de la prime RW 

Et max 225 € 

25 % de la prime RW  

Et max 250 € 

Vitrage 150 € 200 € 250 € 

Autres 250 € 250 € 250 € 

 

Remarque : La rubrique "Autres" concerne : 

- les chauffe-eau solaires 

- les installations d'appareils de chauffage biomasse 

- les panneaux photovoltaïques  

 

 7. Finances communales - Octroi de subvention à diverses associations - Décisions 

Conformément aux délibérations du Conseil Communal du 24 juin 2011, arrêtant les modalités 

d'octroi et de contrôle de l'emploi des subventions pour l'année 2011, et après avoir vérifié la 

conformité des dossiers, décide de liquider les subventions suivantes : 

- 10.000 € à l'asbl Maison des Jeunes de Florennes 

- 7.500 € à l'asbl Groupe d'Action Locale de l'Entre-Sambre-et-Meuse 

- 2.705,25 € à l'Agence Immobilière Sociale Gestion Dinant-Philippeville 

 

 8. Décisions de la tutelle - Communication 

Conformément à l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, reçoit en 

information les décisions du Collège provincial, portant à la connaissance de la Commune que les 

délibérations du Conseil communal des 24 juin 2011 : 

- arrêtant les comptes pour l'exercice 2010 

- approuvant la modification budgétaire n° 2 extraordinaire pour l'exercice 2011  

sont devenues pleinement exécutoires. 

 

 9. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 - Avenant à la convention article 18 - 

a) Information 

Dans le cadre de la convention article 18, qui lie la Commune via le Plan de Cohésion Sociale et le 

Foyer Culturel de Florennes, il y a lieu de faire parvenir un avenant à la Direction 

Interdépartementale de la Cohésion Sociale du Service Public de Wallonie. 

Celui-ci doit préciser le montant indexé de la subvention, à savoir 6.186,11 €, en lieu et place de 

l'ancien montant de 6.162,85 €. 

b) Décision 

Décide d'approuver l'avenant à la convention article 18. 

 

10. Asbl Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives - Démission - 

a) Information 

La Commune de Florennes adhère à la Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives depuis le 

12/11/2002. 

Le fait d'en faire partie permet à la Commune de figurer dans la brochure publiée annuellement et 

reprenant les activités qui se déroulent dans les communes affiliées (marches folkloriques, sites 

touristiques, gîtes, sports,…). 

La cotisation annuelle s'élève à 5.285,11 € (calculée en fonction du nombre d'habitants). 

L'impact sur les commerçants et le tourisme florennois au sens large n'est pas suffisamment 

important que pour justifier la poursuite d'une collaboration avec l'asbl. 

Le Collège Communal se propose d'utiliser d'autres médias (bulletin communal, site internet…) 

pour valoriser les activités touristiques et autres florennoises. 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX estime que la proposition manque de cohérence car, d'une 

part, la Commune accorde une aide à la création de gîtes et, d'autre part, en supprime la 

promotion. 

M. LASSEAUX signale, de plus, que la brochure de la Maison du Tourisme est une belle vitrine 

pour les marches folkloriques (voir l'expérience d'immersion réalisée en 2011). 

M. l'Echevin SAINT GUILLAIN fait remarquer que la brochure dont question n'accorde que peu 

de pages à Florennes, par rapport à d'autres communes. 
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Il estime également que le recours au GAL, dans le cadre du tourisme doux est plus porteur pour 

Florennes. 

M. l'Echevin MAINIL signale également que plusieurs communes ont émis le vœu de quitter cette 

asbl.  Ce qui implique que, pour celles qui restent, l'intervention financière va immanquablement 

augmenter. 

b) Décision 

Décide, par 11 voix Pour (U11C, Entente Démocratique, ECOLO) et 6 voix Contre 

(CONTACT 21), de démissionner de l'asbl Maison du Tourisme de la Vallée des Eaux Vives. 

 

11. Travaux forestiers - Exercice 2012 - Devis - Approbation 

Décide d'approuver les devis de travaux forestiers à réaliser en 2012, dans les bois communaux, 

dont le montant est estimé à 8.330,25 €. 

 

12. 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 : 

2011/170 : HANZINNE - Du 23 novembre au +/- 31 décembre 2011 - Travaux d'égouttage, rue 

du Ban - Chantier de 2
ème

 et/ou 3
ème

 catégorie 

2011/171 : FLORENNES - A partir du 28 novembre jusqu'à la fin des travaux - Travaux de 

sécurisation, rue Henry de Rohan Chabot - Interdiction de circuler et de stationner 

2011/172 : FLORENNES - Le lundi 5 décembre 2011 - Travaux privés, Place Verte, 7 - 

Interdiction de stationner 

2011/173 : FLORENNES - Du 9 au 12 décembre 2011 - Installation d'un conteneur, Place de 

l'Hôtel de Ville - Interdiction de circuler 

2011/174 : FLORENNES - Les 14 et 21 décembre - Travaux privés, rue de Mettet, 45 - 

Interdiction de stationner 

 

13. Ecole communale de Morville - Remplacement d'un poêle à mazout - Dossier en Urgence - 

Communication 

Reçoit en information qu'il a fallu, en urgence, procéder au remplacement du poêle à mazout, à 

l'école communale de Morville, et ce, afin de maintenir l'activité scolaire. 

Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 30 novembre 2011, reconnaissant 

le caractère d'extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges régissant les clauses 

techniques et administratives et attribuant le marché à la SA ETC, à Couvin, pour la somme de 

1.882 € TVAC. 

Cette dépense a été imputée à l'article budgétaire 722/724-60 du budget extraordinaire de 2011. 

 

14. Personnel du Service Régional d'Incendie - Nomination de quatre agents (1 sergent major, 1 

premier sergent et 2 sergents) - Lancement de la procédure de promotion - Décision 

Décide de se prononcer sur le lancement d'une procédure de promotion de 4 sergents (1 sergent 

major, 1 1
er
 sergent et 2 sergents). 

 

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

Lancement de la procédure de promotion - Décision 

Décide de se prononcer sur le lancement d'une procédure de promotion de 3 caporaux. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 

Aucun membre du Conseil Communal ne souhaite intervenir. 

 

Le HUIS CLOS est prononcé à 20 H 50 
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La séance est levée à 20 H 55. 

 

 

Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2011, n'ayant suscité aucune observation ou 

réclamation, est approuvé. 

 

Par le Conseil, 

 

Le Secrétaire,  Le Bourgmestre, 

 

J. HUART  P. HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


