
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 DECEMBRE 2012 

 

Présents :    MM.  Helson, Bourgmestre, Président 

 MM. Lottin, Chintinne, Mathieu, Delhez, Pierard, Echevin(e)s 

 MM. Lasseaux, Genard, Halloy, Mmes Lorent et Diez-Burlet, M. Lechat, Mme Scieur et 

MM. Pauly, Paquet, M. Helson, Hubert, Mmes Parmentier et  Barthélémy-De Muynck, 

Conseiller(e)s 

 Mme A-M Halin, Secrétaire communale ff. 

 

Tous les membres sont présents, à l'exception de Mme Lara FLAMENT et M. Laurent 

HENNIN, qui se sont fait excuser. 

 

Tous les points ont été votés à l'unanimité des membres présents, à l'exception des points 7 et 

9. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le Conseil, 

 

 1. Résolutions de la séance du conseil communal du 3 décembre 2012 – Approbation – 

Décision 

Entend lecture, par Mme la Secrétaire communale ff., des résolutions de la séance du 

Conseil communal du 3 décembre 2012. 

 

 2. Fabrique d'Eglise de Chaumont – Budget 2013 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d'Eglise de Chaumont, arrêté en 

recettes et dépenses à 14.805,27 €. 

Participation communale : 11.099,00 € 

 

 3. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle – Budget 2013 – Avis - Décision  

Emet un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle, arrêté en 

recettes et dépenses à 29.289,63 €. 

Participation communale : 27.607,21 € 

 

 4. Fabrique d'Eglise d'Hanzinne – Budget 2013 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinne, arrêté en 

recettes et dépenses à 17.230,92 €. 

Participation communale : 7.498,67 € 

 

 5. Fabrique d'Eglise de Morialmé – Budget 2013 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d'Eglise de Morialmé, arrêté en 

recettes et dépenses à 25.958,71 €. 

Participation communale : 17.782,57 € 

 

 6. Fabrique d'Eglise de Saint-Aubin – Budget 2013 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d'Eglise de Saint-Aubin, arrêté 

en recettes et dépenses à 20.036,33 €. 

Participation communale : 18.744,33 € 

 

M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX considère que les points 7 et 9 devraient être traités 

ensemble. 

 

 7. a) SPW – Déchets - Budget 2013 - Approbation – Décision 

Le Conseil est invité à arrêter le taux de couverture des coûts en matière de déchets des 

ménages, communément appelé "coût vérité", calculé sur base du budget 2013. 
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Recettes prévisionnelles : 538.164,24 € 

Dépenses prévisionnelles : 510.093,13 € 

Taux de couverture du coût vérité : 106 % 

b) Taxe sur les déchets ménagers 01/07/2013 – Approbation – Décision 

Il est établi, à partir du 1
er

 juillet 2013, le renouvellement de la taxe sur la collecte des 

déchets ménagers et assimilés, et ce, afin de répondre aux normes SPW 2013, qui stipule 

que le budget doit varier entre 100 et 110 %. 

  

M. LASSEAUX signale que l'UVCW indique une fourchette entre 95 et 110 % et ne 

comprend pas pourquoi avoir choisi ce taux de 106 %. 

Il rappelle que l'on va augmenter le forfait de 39 à 45 €, et qu'en période de crise, il  ne 

peut souscrire à une telle augmentation. 

M. le Bourgmestre Pierre HELSON signale que cette augmentation est due aux divers 

coûts de la propreté, comme le ramassage de pneus, de vieilles machines,… 

M. LASSEAUX rétorque que les dépôts sauvages risquent encore d'augmenter et que ce 

sont encore les gens "biens" qui vont payer. 

M. le Bourgmestre signale qu'il s'agit là de communautarisation. 

Il informe que la Commune prévoit la délivrance gratuite de sacs de ramassage canin. 

Il précise que c'est un petit effort pour faire mieux. 

Mme la Conseillère Vérane PARMENTIER fait remarquer qu'il ne s'agit que de 6 

€/personne. 

M. LASSEAUX rétorque que c'est plus de 6 € puisqu'il y a le forfait en plus. 

 

Après ce débat : 

a) Concernant le coût-vérité : 

Par 14 voix Pour (U 11 C, P.S., Ecolo, Mmes PARMENTIER et BURLET) et 5 

voix Contre (Contact 21), décide de fixer le coût-vérité à 106 %, pour le budget 2013. 

b) Concernant le renouvellement de la taxe sur les déchets ménagers : 

Par 13 voix Pour (U 11 C, P.S., Ecolo, Mme PARMENTIER) et 6 voix Contre 

(Contact 21), décide de renouveler la taxe sur les déchets ménagers, à partir du 1
er

 

juillet 2013, avec un nouveau taux de 106 %. 

 

 8. Notification des taxes et redevances – Information 

Suivant les dispositions de l'article 4 du règlement général sur la comptabilité communale, 

prend note des délibérations de taxes et redevances, approuvées par le Collège Provincial 

de Namur. 

 

 9. Taxe sur les déchets ménagers 01/07/2013 – Approbation – Décision 

Ce point a été traité avec le point 7. 

 

10. Renouvellement de la prime petite enfance – Exercice 2013 – Approbation – Décision 

Décide de renouveler, pour l'exercice 2013, la prime petite enfance, au montant de 25,00 €. 

 

11. Renouvellement de la prime gîtes ruraux – Exercice 2013 – Approbation – Décision 

Décide de renouveler, pour l'exercice 2013, la prime pour création de gîtes ruraux et 

chambres d'hôtes, au montant de : 

- 500 € par gîte rural 

- 250 € par chambres d'hôtes 

 

12. Renouvellement des primes pour l'amélioration énergétique, sauf les panneaux 

photovoltaïques – Exercice 2013 – Approbation – Décision 

Considérant la volonté d'apporter un soutien financier aux ménages à bas revenus 

souhaitant réaliser des investissements économiseurs d'énergie, décide d'établir, pour 

l'exercice 2013, une prime énergétique des logements, pour : 
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 la réalisation d'un audit énergétique réalisé par un auditeur PAE agréé dans les 

bâtiments existants; 

 l'isolation thermique du toit ou des combles, des murs, des planchers; 

 le remplacement du simple vitrage par du double vitrage pour le demandeur faisant la 

rénovation d'un bâtiment non public situé sur le territoire de la commune de Florennes; 

 l'installation d'un chauffe-eau solaire (soltherm); 

 l'installation d'un appareil de chauffage biomasse. 

 

13. Finances communales - Comptes CPAS 2011 – Approbation – Décision 

Le Conseil communal est invité à approuver la décision du Conseil de l'Action Sociale du 

29/10/2012, portant approbation des comptes annuels de l'exercice 2011 du CPAS, avec 

les résultats suivants : 

Les résultats budgétaires ont été intégrés dans la MB n° 1, approuvée par le Conseil de 

l'Action Sociale, en date du 29/10/12, approuvée définitivement à l'expiration du délai de 

40 jours à partir de la date de sa réception par l'administration communale, soit le 

30/10/2012. 

Pour information, le délai pour l'approbation du compte est de 2 mois à partir de cette 

même date de réception. 

 

Exercice 2011 

 

Résultat budgétaire : 

 
 ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 

Droits constatés nets  5.359.426,56  62.413,92 

Engagements   5.326.307,79  359.067,78 

Solde  33.148,47  -296.653,86 

 

Résultat comptable : 

 
 ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 

Droits constatés nets  5.359.456,26  62.413,92 

Imputations   5.272.611,54  359.067,78 

Solde  86.844,72  -296.653,86 

 

Maison de repos : 

Droits constatés : 2.281.034,03 

Engagements : 2.479.181,19 

Solde : Excédent de dépenses : 198.147,16 

 

Appartements : 

Droits constatés : 67.378,84 

Engagements : 9.671,11 

Solde : Excédent de recettes : 57.707,73 

 

Bilan arrêté au 31/12/11 : 

ACTIF = PASSIF = 3.087.663,53 

 

Compte de résultats : 

 

Résultat Charges Produits 

  5.431.801,93  5.430.032,24 

Mali de l'exercice   1.769,69 
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14. Finances communales - Octroi d'un douzième provisoire, à valoir sur les crédits 

budgétaires 2013 – Décision 

Décide d'autoriser le Collège Echevinal à engager, pour l'exercice 2013, les crédits 

nécessaires à concurrence d'un douzième des crédits prévus au budget de l'exercice 2012, 

dans les limites de l'article 14§2 de l'A.R. du 02/08/1990. 

 

15. Finances communales - Renouvellement, pour l'exercice 2013, du fonctionnement des 

caisses pour menues dépenses – Décision 

Marque son accord sur le renouvellement d'octroi de fonds de caisse à divers services, pour 

faire face à de menues dépenses urgentes et payées au comptant, pour l'année 2013 : 

 
SERVICE RESPONSABLE MONTANT 

Secrétariat Secrétaire communal 500,00 € 

Secrétariat Agent percepteur du marché et des 

empl. forains 

125,00 € 

Centre Culturel et Sportif Gestionnaire du centre 250,00 € 

Bibliothèque Bibliothécaire 125,00 € 

 

16. 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 

Marque son accord sur les acquisitions suivantes : 

1. Acquisition de bottes, pantalons, gants de protection et bretelles à boutonner pour le 

Service Régional d'Incendie de Florennes 

Estimation de la dépense : 5.000 € 

Article budgétaire : 351/742-98 

Crédit : 0 € → 50.000 € prévu en MB2 

Voies et moyens : emprunt 

2. Acquisition de système de communication pour masques pour le Service Régional 

d'Incendie 

Estimation de la dépense : 3.000 € 

Article budgétaire : 351/742-98 

Crédit : 0 € → 50.000 € prévu en MB2 

Voies et moyens : emprunt 

3. Acquisition d'une armoire électrique pour les feux clignotants de la rue Henry de Rohan 

Chabot, à Florennes 

Estimation de la dépense : 1.500 € 

Article budgétaire : 423/741-52 

Crédit : 2.000 € 

Voies de moyens : fonds propres 

4. Acquisition de vêtements de travail pour le Service technique communal – Année 2013 

Estimation de la dépense : 10.000 € 

Article budgétaire : 421/124-05 

Crédit : 15.000 € 

Voies et moyens : fonds propres 

 

Adopte les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour lesquels le mode par 

procédure négociée est prévu. 

 

17. Service Régional d'Incendie – Acquisition de vestes, de pantalons, de gants et bottes – 

Marché globalisé de l'Etat – Programmes 2010, 2011 et 2012 – Décision 

Dans le cadre des marchés globalisés de l'Etat – programmes 2010-2011 et 2012, décide 

d'acquérir, aux conditions ci-dessous : 
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A. 52 vestes de travail et 64 pantalons 

B. 58 paires de bottes 

C. 38 paires de gants 

 

Estimation de la dépense :  A : 14.960,44 € TVAC  B : 13.562,30 

€ TVAC C : 3.218,60 € TVAC 

Subvention SFP Intérieur : A : 11.220,36 € TVAC B : 10.179,60 

€ TVAC C : 2.450,40 € TVAC 

QP communale : A : 3.740,08 € TVAC B : 3.382,70 € TVAC C : 768,20 € 

 

Article budgétaire : 351/742-98 

Crédit : 0 € → 50.000 € prévu à la MB2 

 

18. Maintenance extraordinaire du tractopelle du Service technique communal –  

a) Dossier en urgence – Communication 

b) Complément de commande – Approbation 

Le Conseil Communal est invité à prendre connaissance de la délibération du Collège 

Communal du 7 novembre 2012, concernant la maintenance extraordinaire du tractopelle 

du service technique communal pour un montant de 3.701,73 €TVAC. 

Lors du démontage du tractopelle, il s'est avéré qu'il était nécessaire de réaliser d'autres 

réparations que celles prévues dans le devis initial, et ce, afin de faire fonctionner 

correctement le tractopelle. 

Montant total du complément de commande : 979,87 € TVAC 

Comme ce montant dépasse de 26,47 % le montant d'attribution, approuve le complément 

de commande du marché (Maintenance extraordinaire du tractopelle du Service technique 

communal), pour le montant total en plus de 809,81 € HTVA ou 979,87 € TVAC. 

 

19. Hanzinelle – Chemin sans nom reliant la RN 932 à la Rue Donveau – Règlement 

complémentaire de circulation routière – 

a) Information 

b) Décision 

Le Conseil Communal est informé que la voirie reliant la RN 932 à la rue Donveau (ferme 

Bosseau) est de plus en plus fréquentée par des automobilistes qui souhaitent rejoindre la 

N5 en évitant le carrefour du Donveau. 

Cette voirie très étroite ne permettant pas une circulation régulière, il est proposé au 

Conseil communal d'interdire la circulation sur ce tronçon de voirie, sauf pour la desserte 

locale. 

Décide d'approuver le projet de règlement complémentaire de circulation routière. 

 

20. Accueil temps libre (ATL) – Renouvellement de la Commission communale de 

l'Accueil – Information 

Le décret ATL (3 juillet 2003 – décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants 

durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire) prévoit que la Commune qui 

s'engage dans le processus de coordination ATL réunit une Commission communale de 

l'Accueil (CCA). 

Les missions de la CCA sont fixées par le décret. 

Une CCA est constituée de 5 composantes, la première comprenant des représentants du 

Conseil Communal.  De ce fait, le mandat d'une CCA est également lié à la législature. 

L'arrêté d'application du décret ATL prévoit (art. 2, §1, alinéa 1) : "Les membres du CCA 

sont désignés dans les six mois qui suivent les élections communales, pour une durée de 

six ans, renouvelable." 

La nouvelle CCA devrait donc être composée pour le 14 avril au plus tard. 

Le Conseil communal sera invité à désigner ses représentants au sein de la CCA. 
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21. Plan de cohésion sociale 2009-2013 – Convention de partenariat BébéBus – 

a) Information 

Dans le cadre de l'axe Insertion Socioprofessionnel a été effectuée la mise en place du 

projet Bébébus sur la Commune. 

La concrétisation du projet approche. 

Afin d'officialiser le partenariat unissant l'administration communale de Florennes, via son 

PCS, avec l'association Chapitre XII et le réseau BébéBus, une convention définissant ce 

partenariat est à valider. 

b) Approbation – Décision 

Approuve la convention de partenariat BébéBus. 

 

22. Enseignement – 

a) Ouverture de deux demi-classes maternelles supplémentaires au sein de l’école 

communale de Florennes 2 (implantation de Rosée et implantation de Morville) - 

Avec effet au 19 novembre 2012 – Ratification – Décision 

Attendu que le nombre des élèves admissibles au 19 novembre 2012, pour le nouvel 

encadrement : 

- à l'implantation de Rosée s'élève à 20 

- à l'implantation de Morville s'élève à 20 également; 

Considérant que ce nombre permet d'ouvrir une demi-classe maternelle supplémentaire, 

dans chaque implantation, à partir du lundi 19 novembre 2012; 

Attendu que ces deux implantations compteront, à partir de ce jour, une classe et demi; 

Décide de ratifier la délibération du Collège Communal du 21 novembre 2012, déclarant 

l'ouverture de deux demi-classes maternelles, au sein de l'école communale de Florennes 2, 

à savoir les implantations de Rosée et Morville, et ce, avec effet au lundi 19 novembre 

2012. 

b) Prise en charge, par le budget communal, de deux traitements d’enseignant(e)s 

maternel(le)s contractuel(le)s ordinaires, à raison de 13 périodes/semaine chacune 

– soit un total de 26 périodes, en faveur des implantations de Chaumont, Flavion, 

Rosée et Morville – Avec effet du 19 novembre 2012 jusqu’au 30 juin 2013 inclus – 

Ratification – Décision 

Vu le point précédent de l'ordre du jour, relatif à l'ouverture de deux demi-classes 

maternelles supplémentaires, avec effet au lundi 19 novembre 2012, soit : une à 

l'implantation de Rosée et l'autre à l'implantation de Morville; 

Attendu que cette augmentation de cadre permet de revoir la décision du 18 septembre 

2012, relative à la décision de prendre en charge, par le budget communal, du 1
er

 octobre 

jusqu'au 18 novembre 2012 inclus, 52 périodes de traitement d'instituteur(trice) 

maternel(le), afin de maintenir les équipes pédagogiques des implantations de Chaumont, 

Flavion, Rosée et Morville, et ce, dans la perspective de retrouver des demi-classes 

supplémentaires, le lundi 19 novembre 2012; 

Considérant que, pour le bon fonctionnement, cette situation nécessite de diminuer la prise 

en charge, par le budget communal, à partir du 19 novembre 2012, c'est-à-dire prendre en 

charge 26 périodes/semaine au total, et non plus 52 périodes, de traitement 

d'instituteur(trice) maternel(le), afin de maintenir les équipes pédagogiques jusqu'au 30 

juin 2013; 

Décide de prendre en charge, par le budget communal, avec effet du 19 novembre 2012 au 

30 juin 2013 inclus, 26 périodes de traitement d'institueur(trice) maternel(le), afin de 

maintenir les équipes pédagogiques des implantations de Chaumont, Flavion, Rosée et 

Morville. 

 

Le huis-clos est prononcé à 19 H 15. 
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HUIS CLOS 

 

La séance est levée à 19 H 20. 

 

Le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2012, n'ayant suscité aucune observation ou 

réclamation, est approuvé. 

 

Par le Conseil, 

 

La Secrétaire Communale ff.,  Le Bourgmestre, 

 

A-M. HALIN  P. HELSON 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 


