
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE  2012 

 

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, Halloy, Genard, Mmes Diez-

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

 J. Huart, Secrétaire communal. 

 

Tous les membres sont présents, à l'exception de Mme Frédérique SEYLER, Présidente du CPAS, 

Mme Mélanie LORENT et M. Laurent HENNIN, Conseiller(e)s communaux. 

 

Tous les points ont été acceptés à l'unanimité des membres présents, à l'exception des points 9 et 12. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le Conseil, 

 

 1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 30 août 2012 – Approbation – Décision 

 Après en avoir entendu lecture par M. le Secrétaire communal, approuve les résolutions de la 

séance du 30 août 2012. 

 

M. le Conseiller Claude SAINT GUILLAIN entre en séance à 18 H 40. 

Mmes Maryline DANDOIS et Christine PUYLAERT, Directrices d'école, entrent en séance à 

18 H 40. 

 

13. Enseignement – 

d)  Organisation de la rentrée scolaire au 01 octobre 2012 – Information 

Mmes Maryline DANDOIS et Christine PUYLAERT, Directrices d'école, exposent l'organisation 

de la rentrée scolaire au 1
er
 octobre 2012, comme suit : 

 

Niveau maternel 

  

Florennes 1 :   Emplois générés : 

Thy-le-Bauduin 10 élèves (dont 2 x 1,5) = 11 1  

Hanzinne 18 élèves               1 

Chaumont 16 élèves  1  

Flavion 17 élèves  1  

 

Florennes 2 : 

Rosée 19 élèves  1  

Morville 19 élèves 1  

  _____________________ 

 6 = 156 périodes 

 

Niveau primaire 

 

Florennes 1 :   Périodes générées / emplois 

Thy-le-Bauduin 21 élèves  38 = 1,5  

Hanzinne 30 élèves (dont 1 x 1,5) = 31                64 = 2,5  

Chaumont 30 élèves  52 = 2 

Flavion 38 élèves (dont 1 x 1,5) = 39 64      = 2,5 

 

Florennes 2 : 

Rosée 36 élèves 64 = 2,5  

Morville 28 élèves 52 = 2 

  Total 183 élèves  
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Mmes PUYLAERT et DANDOIS quittent la séance à 18 H 45. 

 

 2. Accueil Temps Libre (ATL) – Commission Communale d'Accueil (CCA) et Accueil 

Extrascolaire (AES) – Bilan et projets – Information 

Mme Christine HOUCKE entre en séance à 18 H 45. 

Mme HOUCKE présente le bilan et les perspectives pour la Commission communale de l'Accueil 

et la Coordination Accueil Temps Libre. 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX remercie Mme HOUCKE et le Collège pour le travail 

effectué à ce niveau. 

Il signale qu'un état des lieux avait déjà été fait en 2007, qui avait révélé un réel besoin de 

coordination sociale, aboutissant à la création du Plan de Cohésion Sociale, ayant permis la mise 

en place de l'Accueil Temps Libre. 

M. le Bourgmestre Pierre HELSON précise qu'on parlait déjà de ce projet en 2004. 

 

Mme HOUCKE quitte la séance à 18 H 59. 

 

 3. Fabrique d'Eglise de Rosée – Budget 2013 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d’Eglise de Rosée, arrêté en 

recettes et dépenses à 19.657,88 €. 

Participation communale : 15.066,89 €  

 

 4. Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville) -  Budget 2013 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2013 de l’Eglise protestante de 

Morville (Namur), arrêté en recettes et en dépenses à 32.759,63 €, avec une participation 

communale générale de 11.054,54 €, dont 569,31 € à charge de la Commune de Florennes. 

 

 5. Fabrique d'Eglise d'Hemptinne – Budget 2013 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d’Eglise d’Hemptinne, 

arrêté en recettes et dépenses à 14.662,49 €. 

Participation communale : 13.299, 26 €  

 

 6. Finances communales – Emprunts 2012 – Volet 2 – Fixation des conditions de passation du 

marché – Décision 

 

SOUSCRIPTION d’EMPRUNTS – 2012 (Volet 2) 

Fixation des conditions du marché : 

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

 Véhicules – (fonction 351 et 421) : 60.000,00 € remboursable en 5 ans; 

 Voirie – Entretien 2012, Droits de tirage 2010-2012, Chemins agricoles (QP communale) 

(fonction 421) – 400.000,00 € remboursable en 15 ans; 

 Construction Locaux scolaires (fonction 722) : 100.000,00 € remboursable en 20 ans 

 Installations sportives à Flavion (fonction 76401) : 275.000,00 €    remboursable en 20 ans 

 Acquisition d’un bâtiment (fonction 351) : 70.000,00 € remboursable en 20ans 

Ce marché de services sera conclu par procédure négociée. 

Les banques consultées sont : 

 DEXIA BANQUE 

 BNP PARIBAS FORTIS 

 ING 

 

ESCOMPTE de SUBVENTIONS 

Approuve les conditions de recours à l’escompte de subventions promises dans le cadre de travaux 

subventionnés dont la réalisation est en cours : 

 Chemins agricoles à Hemptinne : 76.667,57 € 

 Plan triennal – Egouttage Hanzinne : 94.480 € 

 Plan triennal – Egouttage St-Aubin : 126.170 € 

 Droite de tirage 2010-2012 – Hemptinne : 202.800 € 

 Installations sportives – Flavion : 585.460 € 
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 7. Finances communales – Renouvellement des taxes et redevances – Exercice 2013 – Décision 

Décide de procéder au renouvellement des taxes et redevances pour l'exercice 2013, comme suit : 

Redevances : 

Enlèvement des affiches  apposées à des endroits non autorisés 

Transport des malades et blessés par les Ambulances du Service 100 

Prêt des livres de la Bibliothèque communale 

Utilisation des bornes en alimentation électrique 

Utilisation du caveau d'attente 

Tarif location des salles et installations sportives - Centre culturel et Sportif 

Concessions dans les cimetières 

Remise de l'ordre du jour du Conseil communal 

Tarif de conteneurs - à charge de chaque propriétaire d'immeuble 

Creusement de Fosses 

Occupation du domaine public 

Exhumation 

Occupation  du domaine public par les fêtes foraines 

Tarif de fût à compost avec tige mélangeuse 

Utilisation - consultation d'Internet à la Bibliothèque communale 

Droit de place au marché 

Célébrations de mariage 

Obstruction d'égouts - applicables aux particuliers 

Délivrance et traitement de documents administratifs en matière d'Ordonnance de Police 

Ouverture et fermeture des caveaux 

Délivrance et traitement de documents administratifs en matière d'Environnement 

Délivrance de permis de location 

Prêt d'éléments de podium 

Prestations du Service Incendie - Prévention Incendie 

Délivrance et traitements de documents administratifs en matière d'urbanisme 

Délivrance et traitements de documents administratifs en matière d'urbanisme-Procès-verbal 

d'indication d'implantation 

Délivrance de sachets de raticide 

Délivrance de renseignements administratifs 

Tarif de location de salles communales de l'entité 

Demande et délivrance de documents administratifs en ligne (Internet)  

Frais de port pour Téléservices 

Prêt de tentes 

Transport de matériel  communal par le service communal 

Enlèvements de versages sauvages 

Location de vitrines d'exposition 

ATL-AES-accueil extrascolaire communal + participation financière des parents 

La location d'instruments de musique - Académie 

Taxes 

Les Secondes Résidences 

Les Etablissements bancaires et assimilés 

L'Entretien de la canalisation de voirie d'immeubles raccordés 

Répartition sur l'exploitation de carrières 

L'Entretien de l'Egout public d'immeubles raccordés 

Les Enseignes et affiches lumineuses 

La Force motrice 

Les immeubles inoccupés 

Les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus et de véhicules hors d'usage et sur les véhicules 

isolés abandonnés 

Les Officines de Paris 

Les Panneaux d'affichage 

Les Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé 
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La distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires 

ou émanant de la presse régionale gratuite 

Les pylônes et mâts pour GSM 

Centimes additionnels au précompte immobilier 

Additionnels à l'impôt de l'Etat sur les revenus des personnes physiques 

La collecte des déchets ménagers et assimilés (2012-2013) 

Publicité par auto-radio 

Les spectacles  

La délivrance de documents administratifs et divertissements 

L'Inhumation 

L'Utilisation de voirie et des lieux publics à des fins lucratives par des photographes ambulants 

La délivrance de sacs biodégradables 

La délivrance de sacs-poubelles en plastic 

La délivrance de sacs-poubelles en plastic - Marché Hebdomaire - Fêtes foraines  

La délivrance de sacs en plastic "PMC" 

 

 8. Acquisitions diverses de matériel et d'équipement pour les services communaux – 

a) Décision 

b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 

c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 

Décide les acquisitions suivantes : 

A. Acquisition d'un système de backup pour le secrétariat communal 

Estimation de la dépense : 25.000 € 

Article budgétaire : 104/742-53 

Crédit : 30.000 € 

Voies et moyens : fonds propres 

B. Acquisition d'imprimantes pour l'administration communale et pour la bibliothèque communale 

Estimation de la dépense : 19.500 € 

Articles budgétaires : 104/742-53 et 767/742-53 

Voies et moyens : fonds propres 

Décide d'adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour lesquels le mode par 

procédure négociée est retenu. 

 

 9. Aménagement d'une crèche à Morialmé – Acquisition de mobilier – 

a) Information 

b) Convention – Approbation – Décision 

Dans le cadre de l’aménagement d’une crèche dans l’ancienne école communale, 

l’Intercommunale I.M.A.J.E. (Intercommunales des Modes d’Accueil pour Jeunes Enfants) 

propose de céder, par le biais d’une convention, le mobilier se trouvant dans une crèche 

récemment fermée de Ciney. Le coût s’élève à 8.283 €, pour l’ensemble du matériel. L’ASBL Plan 

de Cohésion Sociale prend en charge une partie de la dépense, à concurrence de 4.000 euros, le 

solde étant part communale. 

 

M. le Conseiller Mathieu GENARD signale qu'il n'y a pas d'article budgétaire prévu et qu'il 

faudrait le prévoir en modification budgétaire.  

Il signale qu'on aurait pu obtenir du matériel neuf à moindre prix. 

M. l'Echevin Eric MAINIL signale qu'IMAJE prend en charge les frais de remplacement et de 

réparation du matériel. 

M. le Conseiller GENARD signale que ce n'est pas indiqué dans la convention. 

M. le Bourgmestre Pierre HELSON indique qu'il faut faire confiance à IMAGE.  Il ajoute qu'il 

faut comparer ce qui est comparable. 

M. le Conseiller Grégory CHINTINNE rappelle que le matériel doit être agréé et que faire appel à 

un marché public aurait été une perte de temps. 

 

Par 11 voix Pour (U 11 C, Entente Démocratique et Ecolo) et 7 voix Contre (Contact 21), 

décide d'approuver la convention liant l’Intercommunale I.M.A.J.E (Modes d’Accueil pour Jeunes 

Enfants) et la Commune de Florennes et régissant la cession de mobilier pour un montant de 

8.283,00 € tvac, dans le cadre de la création d’une crèche à Morialmé. 



 5 

 

10. MORIALME – Lieu-dit "Fayat" – Location du droit de chasse – 

a) Information 

b) Décision 

c) Cahier des charges – Approbation - Décision 

VU que le bail de location du droit de chasse, au lieu-dit "Fayat" (lot 14), à Morialmé, est arrivé à 

échéance le 30 juin 2011; 

VU qu'eu égard aux travaux réalisés sur le site de la décharge d'immondices (remplacement du 

dôme), dans le courant de l'année 2011, les parcelles composant ce lot n'ont pas été proposées à la 

location de droit de chasse en 2011; 

VU que les travaux sont maintenant terminés et qu'il serait opportun de louer le lot n°14 du Fayat, 

ne fût-ce que pour se prémunir d'éventuels dégâts de gibier; 

VU le projet de cahier des charges; 

VU que ce lot n'est pas chassable à lui seul (moins de 50 Ha en un seul tenant) et qu'il serait 

judicieux de le proposer au locataire du lot communal voisin, d'autant qu'à terme, les parcelles 

composant ce lot seraient intégrées au lot communal de Saint-Aubin; 

VU que la procédure pourrait être suivie d'un appel à soumissions, si le présent lot n'est pas adjugé 

à l'issue de la procédure de gré à gré; 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, 

D E C I D E : 

Article 1 

De procéder à la location de gré à gré du droit de chasse, sur le lot 14, situé au lieu-dit "Fayat", à 

Morialmé, composé de 5 Ha 75 a 43 ca de bois, 1 Ha 58 a 19 ca de plaines et de 6 Ha 75 a 90 ca 

en nature de carrière, soit un total de 14 Ha 09 a 52 ca. 

Article 2 

De fixer le loyer annuel à  350 €. 

Article 3 

De recourir à l'appel à soumissions, si la procédure de gré à gré n'a pas abouti. 

Article 4 

D'approuver le cahier des charges qui restera annexé à la présente délibération. 

Article 5 

D'informer le Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Philippeville – de la 

présente décision. 

 

11. Intercommunale AIEG – Assemblée générale extraordinaire – Approbation des résolutions 

inscrites à l'ordre du jour - 

a) Information 

b) Décision 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1523-12; 

Vu le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; 

Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale AIEG; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 4 octobre 

2012 par courrier daté du 29 août 2012; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée;  

Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 

d’associé dans l’intercommunale et que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal 

exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1 : D’approuver l'ensemble des points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

du 4 octobre 2012 de l’intercommunale AIEG, à savoir : 

1-  Modification du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Adaptation des 

statuts; 

2-  Prise de participation au capital « C » de la scrl « Zé-mo »; 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 

intervenus au sein du Conseil. 
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Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 : De transmettre la présente délibération à l’intercommunale précitée. 

 

12. FLORENNES – ZACC "Nord" – Vente de terrains communaux – 

a) Information 

b) Décision de principe 

c) Fixation du mode de vente - Décision 

Il est rappelé qu'en date du 29 avril 2011, le Conseil Communal approuvait la convention de 

collaboration à la mise en œuvre de la ZACC "Nord", à Florennes, à conclure avec la SA 

FONCIERE DE BEAUFORT, dont les bureaux sont établis  rue de Philippeville, 10, à Florennes. 

En date du 7 septembre 2011, il était décidé de procéder à l'échange de 5 Ha 53 a 47 ca de terrains, 

situés dans le périmètre de la ZACC "Nord" de Florennes avec la S.A. FONCIERE DE 

BEAUFORT; 

Le Gouvernement wallon, en date du 10 février 2012, a approuvé le rapport urbanistique et 

environnemental, ainsi que la déclaration environnementale, relatifs à la ZACC "Nord"; 

Au cours d'une entrevue avec Monsieur le Fonctionnaire délégué, le 15 mars 2012, il est apparu 

que le fait d'avoir deux propriétaires différents sur une même phase allait poser des problèmes 

dans la réalisation de l'étude d'incidences et les permis d'urbanisation. 

Etant donné que, pour assurer un développement rapide de la ZACC, il serait opportun de vendre 

les terrains communaux à la S.A. FONCIERE DE BEAUFORT; 

Cette alternative permettrait : 

 d'obtenir un montant garanti, et ce, immédiatement; 

 de ne pas devoir supporter le coût des voiries, des bassins d'orage et des équipements (hormis 

l'accès à la zone PME); 

 de ne pas supporter les coûts de l'étude d'incidences et des permis d'urbanisation; 
 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX s'interroge sur la raison du caractère d'urgence. 

M. le Bourgmestre Pierre HELSON signale qu'il faut faire avancer la procédure. 

M. LASSEAUX considère qu'il n'y a pas d'urgence.  Il souhaite que le point soit reporté car c'est 

une période de prudence et cela pourrait influencer les finances communales. 

Les membres du groupe "Contact 21" décident de ne pas prendre part au vote. 

Ils quittent la séance à 19 H 25. 

 

Par 11 voix Pour (U 11 C, Entente Démocratique et Ecolo), décide : 

- De prendre la décision de principe de procéder à la vente des terrains communaux situés dans 

les phases 1, 2 et 3 (pie), soit une superficie de 2 Ha 61 a 50 ca, pour la somme de 370.000 €. 

- De fixer le mode de vente selon la procédure de gré à gré, sous réserve du résultat de l'enquête 

publique. 

- D'informer le Conseil Communal du résultat de l'enquête précitée, lequel décidera de la suite de 

la procédure. 

 

Les membres du groupe "Contact 21" rentrent en séance à 19 H 26. 

 

13. Enseignement –  

a)  Fermeture au 30 septembre 2012 et (ou) ouverture au 01 octobre 2012 de demi ou (et) de 

classe(s) maternelle(s) et de classes(s) primaire(s) – Décision 

 

NIVEAU MATERNEL 

 

Implantation de Chaumont 

Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire; 

Vu la circulaire ministérielle n° 4068 du 26 juin 2012 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire : 

a) Le chapitre 3.1 relatif à la programmation et à la rationalisation 

b) Le chapitre 3.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au vendredi 28 septembre 

2012, à l’implantation de Chaumont, dépendant de l’école communale de Florennes 1, est de 16; 
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Attendu qu’une classe et demi était subventionnée jusqu’au 30 septembre 2012; 

Attendu qu’il y a lieu de fermer une demi-classe au vendredi 28 septembre 2012; 

En conséquence, 

Décide de fermer, au vendredi 28 septembre 2012, une demi-classe maternelle, à l’implantation de 

Chaumont, dépendant de l’école communale de Florennes 1. 

 

Implantation de Flavion 

Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire; 

Vu la circulaire ministérielle n° 4068 du 26 juin 2012 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire : 

c) Le chapitre 3.1 relatif à la programmation et à la rationalisation 

d) Le chapitre 3.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au vendredi 28 septembre 

2012, à l’implantation de Flavion, dépendant de l’école communale de Florennes 1, est de 17; 

Attendu qu’une classe et demi était subventionnée jusqu’au 30 septembre 2012; 

Attendu qu’il y a lieu de fermer une demi-classe au vendredi 28 septembre 2012; 

En conséquence, 

Décide de fermer, au vendredi 28 septembre 2012, une demi-classe maternelle, à l’implantation de 

Flavion, dépendant de l’école communale de Florennes 1. 

 

Implantation de Rosée 

Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire; 

Vu la circulaire ministérielle n° 4068 du 26 juin 2012 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire : 

e) Le chapitre 3.1 relatif à la programmation et à la rationalisation 

f) Le chapitre 3.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au vendredi 28 septembre 

2012, à l’implantation de Rosée, dépendant de l’école communale de Florennes 2, est de 19; 

Attendu qu’une classe et demi était subventionnée jusqu’au 30 septembre 2012; 

Attendu qu’il y a lieu de fermer une demi-classe au vendredi 28 septembre 2012; 

En conséquence, 

Décide de fermer, au vendredi 28 septembre 2012, une demi-classe maternelle, à l’implantation de 

Rosée, dépendant de l’école communale de Florennes 2. 

 

Implantation de Morville 

Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire 

ordinaire; 

Vu la circulaire ministérielle n° 4068 du 26 juin 2012 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire : 

g) Le chapitre 3.1 relatif à la programmation et à la rationalisation 

h) Le chapitre 3.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au vendredi 28 septembre 

2012, à l’implantation de Morville, dépendant de l’école communale de Florennes 2, est de 19; 

Attendu que 2 classes étaient subventionnées jusqu’au 30 septembre 2012; 

Attendu qu’il y a lieu de fermer une classe au vendredi 28 septembre 2012; 

En conséquence, 

Décide de fermer, au vendredi 28 septembre 2012, une classe maternelle, à l’implantation de 

Morville, dépendant de l’école communale de Florennes 2. 

  

 NIVEAU PRIMAIRE 

 

Néant 
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b) Prise en charge par le budget communal, du 01 octobre 2012 jusqu’au 18 novembre, de 

traitements d’instituteurs(trices) maternel(le)s, à raison de 52 périodes/semaine au total - 

Ratification – Décision 

Vu le point précédent de l’ordre du jour (13 A); 

Vu le chapitre 3.3 de la circulaire n° 4068, du 26 juin 2012, relatif aux augmentations de cadre en 

cours d’année scolaire; 

Attendu qu’une augmentation de cadre est prévue le 11è jour de classe après les vacances 

d’automne, soit le lundi 19 novembre 2012; 

Eu égard à l’intérêt supérieur de l’enseignement et à la nécessité de gérer au mieux les écoles 

communales de Florennes; 

En conséquence; 

Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 18 septembre 2012, décidant  - de 

prendre en charge, par le budget communal, du 01octobre 2012 jusqu'au 18 novembre 2012 

inclus : 

52 périodes de traitement d’instituteur(trice) maternel(le) réparties, à raison de mi-temps, dans les 

implantations suivantes : 

- Chaumont 

- Flavion 

- Rosée 

- Morville 

 

c) Prolongation de prise en charge par le budget communal, à partir du 1
er

 octobre 2012, de 

traitement d'instituteurs(trices) primaire(s), à raison de 12 périodes/semaine - 

Ratification – Décision 

Attendu que la situation du niveau primaire, à partir du 01 octobre 2012, reste inchangée par 

rapport à celle de septembre; 

Vu la délibération du Collège communal, du 22 août 2012, ratifiée par le Conseil communal le 30 

août 2012, relative à la prise en charge (budget communal) de 12/24 périodes/semaine 

d’instituteur(trice) primaire, à partir du 01 septembre 2012 jusqu’au 30 septembre 2012 et ce, en 

faveur de l’Ecole communale de Florennes 2. 

Eu égard à l’intérêt supérieur de l’enseignement et à la nécessité de gérer au mieux les écoles 

communales de Florennes; 

Attendu qu’il y a lieu de prolonger cette décision, à partir du 01 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 

2013; 

En conséquence; 

Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 18 septembre 2012, décidant  de 

prolonger la prise en charge, par le budget communal, de 12/24 périodes/semaine 

d’instituteur(trice) primaire, à partir du 01 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2013, et ce, en faveur de 

l’Ecole communale de Florennes 2. 

 

Le huis-clos est prononcé à 19 H 28. 

 

HUIS CLOS 

 

La séance est levée à 19 H 40.  

 

Le procès-verbal de la séance du 30 août 2012, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 

approuvé. 

 

Par le Conseil, 

 

Le Secrétaire,  Le Bourgmestre, 

 

J. HUART  P. HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 


