
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JANVIER 2012 

 

Présents :    MM. M. Helson, Bourgmestre, Président 

 MM. Mainil, Saint Guillain, Mathieu, Mme Pierart et M. Chintinne, Echevins 

 Mme Delhez, MM. Lauvaux, C. Lasseaux, Halloy, Mmes Lorent, Diez-Burlet, Valtin, M. 

Lechat, Mmes Monier-Delobbe, Reman et Scieur, Conseiller(e)s 

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

 J. Huart, Secrétaire communal  

 

Messieurs les Conseillers S. LASSEAUX, M. GENARD et L. HENNIN se sont fait excuser. 

 

Tous les points ont été votés à l’unanimité des membres présents. 

 
La séance publique est ouverte à 18H45. 

 
Le Conseil, 

 

 1. Schéma d'intention communal en matière d'aménagement du territoire - Phase 2 - 

 Madame Jessy COLOMBANA, attachée au GAL Entre-Sambre-et-Meuse entre en séance pour 

présenter ce projet. 

 a) Information 

 La législation en matière d’aménagement du territoire est des plus complexes et les outils 

réglementaires parfois trop rigides. Dans ce contexte, le GAL a proposé d’accompagner les 

quatre communes (Florennes, Gerpinnes, Walcourt et Cerfontaine) à se doter d’un nouvel outil 

dénommé « schéma d’intention communal en matière d’aménagement du territoire » (SICAT). 

Cet outil devra permettre de dégager les volontés communales et d’identifier une vision 

partagée du territoire afin de répondre à la demande croissante en logement tout en garantissant 

une gestion durable du territoire et la préservation de son caractère rural. L’objectif est 

d’aboutir à un outil pratique au quotidien, utilisable par les élus et par le cadre technique et 

permettant d’orienter rapidement les projets publics et privés. 

 La phase 2 « Intentions supracommunales » est terminée et présentée au Conseil communal 

afin de suivre l’évolution de la démarche. 

 b) Approbation 

 c) Engagement 

 Décide d’approuver les intentions identifiées et de s’engager à les traduire localement en 

poursuivant la phase 3 afin de rendre l’outil pratique et opérationnel. 

 

 Après avoir été remerciée, Madame Jessy COLOMBANA quitte la séance. 

 

 2. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 22 décembre 2011 - Approbation - 

Décision 

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

de la séance du 22 décembre 2011. 

 

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

budgétaires 2012 - Décision 

 Conformément à l’article 14 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007, portant sur 

le règlement général de la comptabilité communale, décide d’octroyer un deuxième douzième 

provisoire à valoir sur les crédits budgétaires 2012. 

 

 4. Finances communales - Fixation des conditions du marché pour la conclusion de divers 

emprunts 

 Décide d’approuver le cahier spécial des charges pour les demandes d’emprunts relatifs à : 

 Matériel – Matériel informatique et de téléphonie (fonction 104) : 60.000,00 € 

remboursables en 5 ans 

 Aménagement Atelier communal – Modules – Divers (fonction 421) – 25.000,00 € 

remboursables en 15 ans 
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 Voirie – Sécurisation Rue Henry de Rohan Chabot et Rue des Récollets (fonction 421) 

– 50.000,00 € remboursables en 15 ans 

 Egouttage – Plan triennal (Hanzinne – Saint-Aubin – Corenne) – Egouttage Rue Henry 

de Rohan Chabot (fonction 877)  - 375.000,00 € remboursables en 20 ans. 

 Décide également de conclure le marché selon la procédure négociée. 

 

 5. Finances communales - Modalités d'octroi et de contrôle de l'emploi des subventions - 

Décision 

 Décide d’approuver le règlement relatif aux modalités d’octroi et de contrôle de l’emploi des 

subventions. 

 Note qu’afin d’éviter de soumettre, chaque année, la même décision, l’article 8 prévoit que le 

règlement est applicable pour un temps indéterminé. 

 

 6. Conseil Consultatif Communal des Aînés - Démission d'un membre - Information 

 Reçoit en information que le règlement du Conseil communal, relatif à la création et au 

fonctionnement du Conseil consultatif communal des Aînés prévoit : 

 Qu’il faut résider dans l’entité de Florennes pour être membre du CCCA (art. 6 § 2) 

 Que la démission d’un membre du CCCA doit être soumise au Conseil communal pour 

qu’il en prenne acte (article 7 § 10). 

 Prend connaissance que Monsieur Gilbert MANTEAU, membre du Conseil consultatif 

 communal des Aînés, en raison de son prochain déménagement hors entité de  Florennes, a 

 présenté sa démission en tant que membre du CCCA, en date du 19  décembre 2011, à 

 Madame la Présidente Monique PIERART. 

 Décide d’acter la démission de Monsieur Gilbert MANTEAU. 

 

 7. Accueil Temps Libre - Plan d'actions 2011-2012 et évaluation du plan d'actions 2010-2011 

- Information 

 Reçoit en information que le décret ATL prévoit qu’en fonction du programme CLE de la 

commune, la CCA définisse un plan d’actions annuel, en début d’année scolaire et en évalue 

les résultats à la fin de l’année scolaire concernée. L’évaluation du plan d’actions précédent et 

le nouveau plan d’actions sont alors transmis à la Commission d’agrément de l’ONE et soumis 

au Conseil communal pour information. 

 Prend connaissance du plan d’actions 2010-2011 et évalue favorablement le plan d’actions 

2011-2012. 

 

 8. Décisions de la tutelle - Communication 

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

communication les décisions de la tutelle portant à la connaissance de la commune que les 

délibérations du Conseil communal suivantes sont devenues pleinement exécutoires :  

 - Modifications budgétaires n°3 pour l’exercice 2011 (avec réformation) 

 - Redevance pour l’accueil extrascolaire 

 - Centimes additionnels au précompte immobilier 

 - Redevance pour la consultation et l’utilisation d’internet à la bibliothèque communale 

 - Modification du cadre du personnel communal. 

 

 9. Plan Général d'Urgence et d'Intervention - 

 a) Information 

 Reçoit en information que l’Arrêté royal du 16 février 2006 stipule que toutes les communes 

doivent rédiger un Plan Général d’Urgence et d’Intervention. 

 Le Collège communal a désigné le conseiller en prévention pour élaborer ce document. 

 Les diverses disciplines, à savoir :  

 Discipline 1 : Opération de secours 

 Discipline 2 : Assistance médicale, sanitaire et psychosociale 

 Discipline 3 : Police 

 Discipline 4 : Appui logistique 

 Discipline 5 : Information à la population 

ont marqué leur accord sur ce document. 

Les services du Gouvernement Provincial ont émis quelques remarques d’ordre formel à la 

première lecture. Le plan a donc été dûment modifié en fonction de ces remarques. 
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 b) Approbation - Décision 

 Décide d’approuver le Plan Général d’Urgence et d’Intervention de la commune de Florennes 

et de le soumettre à la validation de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur. 

 

10. Personnel communal - Renouvellement de la convention "Coordination - Sécurité - 

Santé" - Décision 

 Conformément à la loi du 04 avril 1996 concernant le bien-être des travailleurs et à l’Arrêté 

royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, décide de désigner 

Monsieur Lionel LAMBERT, Contrôleur des travaux, en qualité de coordinateur projet et 

réalisation, en matière de sécurité et de santé, pour l’exercice 2012. 

 

11. Arrêtés de police du Bourgmestre - 

 a) Information 

 b) Ratification – Décisions 

 Prend connaissance et ratifie les arrêtés de police pris par Monsieur le Bourgmestre, à savoir : 

 FLORENNES – Du 27 au 30 décembre 2011 – Déménagement rue Saint-Jean, 43 – 

Interdiction de stationner 

 FLORENNES – Le samedi 24 décembre 2011 – Installation d’un conteneur, rue Saint-

Pierre, 4 – Interdiction de circuler 

 FLORENNES – Du 02 au 30 janvier 2012 – Travaux privés, Place de l’Hôtel de Ville, 

9 – Interdiction de stationner 

 SAINT-AUBIN – Du 10 au 20 janvier 2012 – Travaux privés, rue Ber-aux-Fosses – 

Interdiction de circuler 

 HANZINNE – Du 16 janvier au 30 mars 2012 – Travaux d’égouttage, rue du Ban – 

Chantier de 2
ème

 et/ou 3
ème

 catégorie 

 FLORENNES – Du 16 au 20 janvier 2012 – Travaux de toitures, rue Montagne de la 

Ville et rue du Chapitre, à Florennes. 

 

12. Entité de Florennes - Règlements complémentaires de circulation routière - Information - 

Décisions 

 1) Reçoit en information diverses demandes de règlements complémentaires de circulation 

routière : 

 a)Emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, Rue du Parc, à 

Florennes 

 Un riverain a sollicité la commune de Florennes afin d’obtenir un emplacement pour personnes 

handicapées à proximité de son domicile. 

 Après les avis favorables de la zone de police et du service technique, un emplacement pourra 

être délimité au niveau du trottoir situé en face du domicile du demandeur, côté rue du Parc. 

 b)Modification de la délimitation de l'agglomération, Rue du Tienne, à Thy-le-Bauduin 

 Un problème de vitesse a été rencontré rue du Tienne, à Thy-le-Bauduin, principalement avec 

les véhicules qui entrent dans le village. 

 Après les avis favorables de la zone de police et du service technique, il y aurait lieu de 

modifier la délimitation de l’agglomération dans cette rue, soit déplacer le début de 

l’agglomération au niveau du n°48. 

 c)Limitation de la circulation sur une partie du chemin n°28, à Hanzinelle 

 Il y a lieu d’interdire la circulation des véhicules motorisés sur une partie du chemin n°28, à 

Hanzinelle (chemin reliant le pied du Donveau à la route de Rouillon) et ce, dans l’intérêt de la 

tranquillité, de la sécurité et de l’ordre publics. 

 2) Décide d’approuver les projets de règlements complémentaires de circulation routière 

suivants : 

 Délimitation d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 

rue du Parc, à Florennes 

 Modification de la délimitation de l’agglomération, rue du Tienne, à Thy-le-Bauduin 

 Limitation de la circulation sur une partie du chemin n°28, à Hanzinelle. 

 

13. Centre Culturel et Sportif Dr Paul Rolin - Remplacement du moteur de l'autolaveuse - 

avenant 1 - 

 a) Information 

 b) Décision 



 4 

 Reçoit en information que le prix du nouveau moteur de l’autolaveuse du Complexe Sportif a 

fortement augmenté et ce, après le devis initial de la société Kestens. De ce fait, un supplément 

de 403,48 € TVAC doit être ajouté au montant initial de la commande. 

 Considérant que ce montant est supérieur de 17 % à celui de la commande, décide de marquer 

son accord sur ce supplément. 

 

14. Bibliothèques communales de l'entité de Florennes - Acquisition de livres divers pour 

2012 et 2013 - 

 a) Décision 

 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 

 Reçoit en information qu’il y a lieu d’acquérir des livres divers pour les bibliothèques 

communales de l’entité de Florennes, pour un montant de 15.000 €. 

 Décide d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par 

appel d’offres général est retenu. 

 Décide également d’approuver l’avis de marché. 

 

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

 a) Décisions 

 b)Fixation des conditions - Projets de cahiers spéciaux des charges - Approbation - 

Décisions 

 c) Mode de passation des marchés - Fixation - Décisions 

 Décide les acquisitions suivantes : 

 1. Acquisition d’une camionnette pick-up pour le service technique de la voirie 

 Estimation de la dépense : 34.000 € TVAC 

 Article budgétaire : 421/743-52 

 Crédit : 50.000 € 

 Voies et moyens : Emprunt 

 2. Acquisition de vêtements de travail pour le service technique communal 

 Estimation de la dépense : 10.000 € 

 Article budgétaire : 421/124-05 (ordinaire) 

 Crédit : 12.000 € 

 Voies et moyens : fonds propres 

 Décide également d’adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour 

lesquels le mode par procédure négociée est retenu. 

 

16. G.A.L. Entre-Sambre-et-Meuse - Tourisme doux - Engagement 

 a) Information 

 Reçoit en information que le GAL Entre-Sambre-et-Meuse a l’opportunité d’obtenir une 

subvention, en vue de valoriser le « Tourisme doux ». 

 Ce projet se développera autour de 3 axes, à savoir : 

 1) La Patrimoine immatériel (folklore) 

 2) Le Patrimoine naturel et paysager 

 3) Le Patrimoine bâti et architectural 

 Ces différents thèmes seront mis en valeur au moyen de panneaux d’interprétation (totem – 

panneaux et bornes interactives). 

 L’engagement de la Commune consistera principalement à :  

 -maintenir durant 15 ans l’affectation touristique de la subvention (entretien, remplacement,…) 

 - assurer la pose du matériel 

 - prendre en charge l’abonnement annuel pour l’hébergement informatique des « QR Codes » 

(75 € HTVA/an). 

 b) Décision 

 Décide d’adhérer à ce projet et d’approuver la convention de partenariat. 

 

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

 

 Le huis clos est prononcé à 20H00. 
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HUIS CLOS 

 

    

La séance est levée à 20H10. 

 

Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2011 n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, 

est approuvé. 

 

Par le Conseil, 

 

Le Secrétaire Communal,  Le Bourgmestre, 

 

J. HUART  P. HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


