
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2012 

 

Présents :    MM. M. Helson, Bourgmestre, Président 

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

 M. S. Lasseaux, Mme Delhez, MM. Lauvaux, C. Lasseaux, Halloy, Mme Diez-Burlet, M. 

Hennin, Mme Valtin, M. Lechat, Mme Reman, Conseiller(e)s 

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

 J. Huart, Secrétaire communal  

 

Mesdames les Conseillères M. LORENT, C. MONIER-DELOBBE, M.M. SCIEUR et Monsieur le 

Conseiller M. GENARD se sont fait excuser. 

 

Monsieur le Conseiller V. LAUVAUX est entré en séance avant l’examen du point 3. 

 

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

 

La séance est ouverte à 18H30. 

 
Le Conseil, 

 

1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 26 janvier 2012 - Approbation – 

Décision 

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

de la séance du 26 janvier 2012. 

 

 2. Plan de cohésion sociale 2009-2013 – Avenant à la convention article 18 – Janvier 2012- 

 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 6.333,88 € en lieu et place de l’ancien 

montant de 6.286,11 €. 

 b) Décision - Approbation 

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

 

 Monsieur le Conseiller communal Vital LAUVAUX rentre en séance. 

 

 3. Intercommunale IDEFIN – Participation au 4
ème

 marché de fourniture d’électricité et de 

gaz – 

 a) Information 

 Le troisième marché de regroupement des achats d’électricité et de gaz est en cours jusqu’au 31 

décembre 2012. Il est opportun de lancer dès à présent le quatrième marché, afin de bénéficier 

des conditions de prix plus intéressantes et de respecter la législation sur les marchés publics. 

 La centrale de marchés IDEFIN souhaite que la commune confirme son adhésion et sa 

participation au quatrième marché. 

 b) Ratification - Décision 

 L’accord de la commune devant avoir été notifié à IDEFIN pour le 27 janvier 2012, le Collège 

communal a pris la décision de participer au quatrième marché, le 18 janvier 2012.  

 Décide de ratifier cette décision du Collège communal et de marquer son accord sur son 

adhésion à IDEFIN et sur sa participation au quatrième marché de fourniture d’électricité et de 

gaz. 

 

 4. Asbl FLORENNES DEMAIN – Démission – Décision 

 Conformément à l’article 11 des statuts de l’asbl « FLORENNES DEMAIN – Cellule de 

Gestion du Centre Ville », décide de se retirer de cette association. 
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 5. FLORENNES – Remise en location de terrains agricoles – 

 a)  Information 

 Suite à l’arrêt d’exploitation de Vincent et Jacques BOQUET, au 31 décembre 2011, les 

terrains communaux qu’ils louaient au lieu-dit « Bois de la Ville » sont libres d’occupation. 

 Il convient de remettre ces terrains en location afin de les rendre à nouveau productifs. La 

superficie totale est de 12ha 77a 35ca, répartis en 4 lots selon leur localisation. 

 b) Décision 

 Décide de la remise en location de ces terrains sous le régime du bail à ferme, aux conditions 

habituelles de location de biens ruraux. 

 c) Approbation du cahier des charges - Décision 

 Décide également d’approuver le cahier des charges relatif à cette location. 

 

 6. 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 : 

 - 2012/004 : MORIALME – Du 01 février au 31 mars 2012 – Travaux privés, rue des Halles, 

  255/B – Interdiction de stationner 

 - 2012/005 : SAINT-AUBIN – A partir du 20 janvier et pour une période de 6 jours ouvrables 

  – Travaux INASEP, rue Paul COSTEY – Interdiction de circuler 

 - 2012/006 : FLORENNES – Du 1
er
 février au 11 mars 2012 – Travaux privés, Place de 

  l’Hôtel de Ville, 9  - Interdiction de stationner 

 - 2012/008 : FLORENNES – Du 08 au 22 février 2012 – Travaux privés, rue de Mettet, 3 et 5 

  – Interdiction de stationner. 

  

 7. Acquisition(s) diverse(s) de matériel ou d’équipement pour les services communaux – 

 a)  Décisions 

 Décide les acquisitions suivantes : 

1. Acquisition d’un logiciel de connexion à distance pour le service informatique 

  Estimation de la dépense : 1.300 € TVAC 

  Article budgétaire : 104/742-53 – 20120001 

  Crédit : 7.000 € 

  Voies et moyens : emprunt 

2. Acquisition de trois armoires pour l’accueil extrascolaire 

   Estimation de la dépense : 500 € TVAC 

   Article budgétaire : 761/741-51 – 20120017 

   Crédit : 500 € 

   Voies et moyens : fonds propres 

3. Acquisition d’une sertisseuse électrique pour le chauffagiste communal 

  Estimation de la dépense : 1.500 € TVAC 

  Article budgétaire : 124/744-51 – 20120003 

  Crédit : 2.000 € 

  Voies et moyens : fonds propres 

4. Acquisition d’un véhicule de commandement pour le Service Régional d’Incendie 

de Florennes 

Estimation de la dépense : 20.000 € TVAC 

Article budgétaire : 351/743-52 – 20120003 

Crédit : 20.000 € 

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. 

 

 8. Entité de Florennes – Plan EP-URE – Modernisation de l’éclairage public – 

Renouvellement d’anciennes installations – 

 a) Information 
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 Reçoit en information que Monsieur le Ministre NOLLET vient d’octroyer à la commune de 

Florennes une subvention de 54.687,50 € pour le remplacement de 174 appareils d’éclairage 

public en vue de réaliser des économies d’énergie. 

 

 Les villages concernés sont Hanzinne et Thy-le-Bauduin. 

 b) Avis de principe - Décision 

 Afin de pouvoir lancer la nouvelle procédure relative à ces travaux, décide de marquer un avis 

de principe favorable sur les différents points ci-dessous : 

1. L’élaboration d’un projet de renouvellement de l’éclairage public des rues d’Hanzinne 

et de Thy-le-Bauduin, pour un budget estimé provisoirement à 84.910,27 € TVAC ; 

2. Le fait de confier à l’intercommunale – GRD IDEG, en vertu des articles 3, 8 et 40 des 

dispositions statutaires, l’ensemble des prestations de service liées à l’élaboration et à 

la bonne exécution du projet ; 

3. Le fait de recourir aux entrepreneurs désignés par l’intercommunale – GRD IDEG en 

sa qualité de centrale de marchés pour le projet ci-dessus ; 

4. Le fait de prendre en charge les frais exposés par l’intercommunale – GRD IDEG, dans 

le cadre de ses prestations (études, assistance technico-administrative, vérification et 

contrôle des décomptes techniques et financiers,…). Ces frais seront facturés par le 

GDR au taux de 16,5 % appliqué sur le montant du projet majoré de la TVA. 

 

 9. Remplacement de bornes de type incendie à Florennes, Saint-Aubin, Hanzinne et 

Corenne - 

 a) Décision 

 Reçoit en information que plusieurs bornes de type incendie doivent être remplacées à 

Florennes, rue des Combattants, à Saint-Aubin, rue Saint-Fiacre, à Hanzinne, rue des Fosses-

au-Sable, à Corenne, rue Grande. 

 Pour mémoire, 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 : 5.202,93 € 

 Article budgétaire : 421/731-60 

 Crédit : 10.000 € 

 Voies et moyens : fonds 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. 

 

10. Académie de musique – Mise en place d’un nouveau raccordement au réseau de 

distribution d’eau – 

 a)  Décision 

 Reçoit en information qu’il y a lieu de mettre en place un nouveau raccordement en eau au 

bâtiment communal situé rue du Chapitre, 1, à Florennes et occupé actuellement par 

l’Académie de Musique de Florennes. 

 Pour mémoire, ce bâtiment est alimenté en eau via le bâtiment communal voisin, qui est 

actuellement mis en vente. 

 Estimation de la dépense : 1.150 € 

 Article budgétaire : 734/724-60 

 Crédit : 10.000 € 

 Voies et moyens : fonds propres 

 Décide de procéder au placement d’un nouveau raccordement. 

 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. 
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11. Entretien extraordinaire de voirie 2012 – Réfection de la rue Basse Ruelle, à Hanzinelle – 

Lot 1 - 

 a) Information 

 Dans le cadre des travaux d’entretien extraordinaire de voirie, le Collège communal propose 

d’aménager un tronçon de la rue Basse Ruelle, à Hanzinelle. Les travaux sont estimés à 85.000 

€. 

 Décide : 

 b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 

 D’approuver le cahier spécial des charges rédigé par le service technique communal régissant 

les travaux de réfection d’un tronçon de la rue Basse Ruelle, à Hanzinelle. 

 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 

 De fixer le mode de passation de marché par le recours à l’adjudication publique pour 

l’attribution du marché. 

 d) Avis de marché – Approbation - Décision 

 D’approuver l’avis de marché. 

 

12. FLORENNES – Modification d’un tronçon d’égouttage dans la rue Henry de Rohan 

Chabot – Avenant n°1 – Déplacement des impétrants – 

 a) Information 

 Dans le cadre des travaux de modification d’un tronçon d’égouttage dans la rue Rohan Chabot, 

à Florennes, des canalisations de distribution d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphonie 

empêchent la pose des nouveaux tuyaux. Le déplacement de ces impétrants est estimé à 20.000 

€ TTC. 

 b) Décision 

 Décide d’approuver l’avenant n°1 reprenant le déplacement de diverses conduites afin de 

permettre la fin des travaux de modification de l’égouttage de la rue Rohan Chabot. 

 

13. Conseiller en Prévention – Présentation du rapport annuel du service interne pour la 

prévention et la protection au travail – Exercice 2011 - Information 

 Conformément à l’article 38 de la loi sur le bien-être, prend connaissance du rapport annuel du 

service interne pour la prévention et la protection au travail, relatif à l’exercice 2011, établi par 

Monsieur le Conseiller en Prévention. 

 Au vu de ce rapport, on peut constater que le nombre d’accidents sur le lieu du travail est 

relativement faible (9) et qu’il est nul sur le chemin du travail. 

 On note également que plusieurs mesures pour promouvoir ou assurer la sécurité au travail ont 

été mises en place : 

 Formation échafaudage 

 Formation risques électriques 

 Achat d’équipements de sécurité pour le travail en hauteur dans la nacelle 

 Achat et remplacement d’extincteurs 

 Exercice d’évacuation dans les écoles. 

 

 Monsieur le Président tient à féliciter Monsieur Philippe DEFOIN, Conseiller en prévention, 

 pour la rédaction de ce document. 

 

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

 

 Le huis clos est prononcé à 19H05. 

 

HUIS CLOS 

 

  

La séance est levée à 19H15. 

 

Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2012 n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 

approuvé. 
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Par le Conseil, 

 

Le Secrétaire Communal,  Le Bourgmestre, 

 

J. HUART  P. HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 


