
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2016 

 

Assemblée 

M. Helson, Bourgmestre, Président 

MM. Lottin, Chintinne, Mathieu, Mmes Delhez et Morue-Pierart, Echevin(e)s 

MM. Lasseaux, Genard, Halloy et Hennin, Mme Diez-Burlet, M. Lechat, Mmes Scieur et Flament, MM. Pauly, M. 

Helson et Hubert, Mme Barthélemy-De Muynck, MM. Gysels, Massaux et Rasic Conseiller(e)s 

M. PAQUET, Président du Conseil de l'Action Sociale 

Anne-Marie Halin, Directrice Générale f.f. 
 
Tous les membres sont présents, à l'exception de : 

- Monsieur Ronald HUBERT, pendant toute la séance 

- Monsieur Mathieu GENARD entre au point 6, ressort pour le point 9 

- Monsieur Martin HELSON entre au point 9 

 

Le conseil, 
 

1. Culture - Action Sud - Convention de partenariat 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1122-30 ; 

Vu le projet Action Sculpture mené par le Centre Culturel Régional Action Sud et le Foyer culturel de Florennes; 

Vu que la Commune de Florennes participe à cette action en accueillant les oeuvres d’art sur son territoire ; 

Vu le projet de convention joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège ; 

A l'unanimité des membres présents ; 

DÉCIDE : 

Article unique : 

D’approuver la convention entre le Centre Culturel Régional Action Sud, le Foyer culturel et la commune de 

Florennes dans le cadre du projet Action Sculpture 2016-2017. 

 

2. Décisions de la séance du 30 septembre 2016 - Approbation - Décision 

A l'unanimité des membres présents, approuve les décisions de la séance du 30 septembre 2016. 

 

3. Situation de caisse pour la période allant jusqu'au 30/09/2016 - Information 

En vertu des dispositions de l'article L1124-42 et de l'article 77 du Règlement Général de la Comptabilité 

Communale, le Collège communal a procédé aux contrôles de caisse jusqu'à la date du 30/09/2016, par les 

échevins délégués à cet effet (Messieurs Claudy Lottin et Michel Paquet). 

Le rapport de cet examen est communiqué pour information et figure en annexe. 

 

4. Communication d'une décision de l'autorité de tutelle (Approbation des comptes 2015) - 

Information 

Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale; 

Prend connaissance du courrier daté du 30 septembre 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville, concluant à la légalité de la délibération du Conseil communal, en date du 28 juin 2016, 

relative à l'adoption des comptes de l'année 2015. 

 

5. Taxe centimes additionnels au précompte immobilier et taxe additionnelle à l'impôt de l'Etat 

sur les revenus - Exercice 2017 

Vu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des taxes ci-après : 

- Taxe Centimes additionnels au Précompte Immobilier - Exercice 2017 

- Taxe additionnelle à l'Impôt de l'Etat sur les revenus des personnes physiques - Exercice 2017 

Vu les avis du Directeur financier n° 101/2016 et 102/2016; 

A l'unanimité des membres présents, 

Arrête 

Les règlements de taxes ci-après : 

- Taxe Centimes additionnels au Précompte Immobilier - Exercice 2017 - 2600 centimes 

- Taxe additionnelle à l'Impôt de l'Etat sur les revenus des personnes physiques - Exercice 2017 - 8,5% 

 

6. Taxe de répartition sur l'exploitation de carrières - Exercice 2017 

Vu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de la taxe de répartition sur l'exploitation de carrières - 

EXERCICE 2017 

Vu l'avis du Directeur Financier du 103/2016; 

A l'unanimité des membres présents, 

Arrête le règlement de taxe ci-après: 

Taxe de répartition sur l'exploitation de carrières: Exercice 2017-montant: 100.000,00 eur. 

 



 

7. Taxe - Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes - Exercice 

2017 

Vu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de la taxe ci-après : 

- Taxe Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes - Exercice 2017 

Vu l'Avis du Directeur Financier 104/2016 du 12/10/2016 

A l'unanimité des membres présents, 

Arrête la taxe ci-après : 

- Taxe Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes et antennes - Exercice 2017 

Le taux de la taxe est fixé, pour tous les contribuables, à cent centimes additionnels calculés conformément au 

décret du 11 décembre 2013, instaurant une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une 

opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications. 

 

8. Convention ORES à l'utilisation des installations de distribution d'énergie électrique pour 

l'installation d'une fibre optique 

Vu la décision du Collège communal du 22 août 2016, attribuant le marché de la pose d'une fibre optique entre 

bâtiments communaux au soumissionnaire ayant remis l'offre la plus basse, soit la SA RONVEAUX, Allée des 

Plantains, 8, à 5650 Chastres; 

Vu la notification envoyée au gestionnaire du réseau, ORES, en date du 24 Août 2016, stipulant la demande 

d'utilisation des supports et des lignes électriques isolées sur façades du réseau de distribution énergie électrique 

du GRD; 

Considérant qu'ORES se réserve le droit de limiter le nombre d'occupants sur ses supports et sur ses lignes 

électriques isolées sur façade, afin d'éviter que ses propres activités ne soient affectées; 

Considérant qu'une convention aura pour objet de fixer les conditions d'occupation et d'intervention, afin de ne pas 

entraver le déroulement normal de l'exploitation du GRD, ni accroître les charges de cette exploitation, éviter tout 

accident et dégager tant que faire la responsabilité du GRD, le rôle de ce dernier se borne à mettre des supports de 

son réseau électrique à la disposition de l'administration pour l'établissement et l'exploitation de son réseau de 

télécommunication; 

Considérant que des frais d'ouverture de dossier, s'élevant à 510 € Htva, soit 617,10 € TTC 

Considérant que la convention établit une redevance annuelle pour l'utilisation de supports et des lignes électriques 

isolées sur façades, suivant la formule décrite dans la convention; 

Considérant qu'a titre indicatif, la redevance applicable en 2014 par poteau se porte à 9.20 €/poteau, soit un total 

pour l'administration estimé à 30 poteaux, soit 276 € de redevance annuelle; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1 : 

De signer la convention relative à l'utilisation des installations de distribution d'énergie électrique pour 

l'installation d'une fibre optique avec notre GRD, ORES. 

Article 2 : 

D'approuver le paiement des frais de dossier à l'article budgétaire ordinaire 930/122-03, pour un montant de 

617,10 € TTC. 

Article 3 : 

D'approuver le paiement des redevances annuelles à l'article budgétaire ordinaire 426/124-06, suivant la formule 

décrite dans la convention. 

 

9. Modifications budgétaires 2/2016 - Budgets ordinaire et extraordinaire 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale, 

en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale ; 

Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 10/10/2016 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, 

aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations 

syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance 

d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l’unanimité des membres présents : 

DECIDE : 

Article 1 : 



 

D’approuver : 

 Par 12 voix Pour, 0 voix Contre et 7 Abstensions, la modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2016, 

concernant le service ordinaire; 

 Par 19 voix Pour, 0 voix contre et 0 Abstention, la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2016, 

concernant le service extraordinaire; 

Ces modifications se présentent comme suit : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement 

dit 

12.908.988,91 € 4.707.628,91 € 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 

12.819.436,02 € 4.741.417,74 € 

Boni / Mali exercice proprement dit 89.552,89 € - 33.788,83 € 

Recettes exercices antérieurs 1.488.318,18 € 120.000,00€ 

Dépenses exercices antérieurs 160.676,26 € 1.353.175,02€ 

Prélèvements en recettes 0,00 € 1.456.963,85€ 

Prélèvements en dépenses 0.00 € 190.000,00 € 

Recettes globales 14.397.307,09 € 6.284.592,76€ 

Dépenses globales 12.980.112,28 € 6.284.592,76€ 

Boni / Mali global 1.417.194,81 € 0,00€ 

Article 2: 

De majorer la dotation initiale du C.P.A.S d'un montant de 55.239,01 € pour la porter à un total de 1.800.239,01 € 

pour l'exercice 2016. 

Article 3 : 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier. 

 

10. Intercommunale IMIO - Ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 

Approbation 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 

suivants; 

Considérant l’affiliation de la Commune de Florennes à l'Intercommunale de mutualisation en matière 

informatique et organisationnelle (IMIO), depuis le 28 mars 2012; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire 

du 24 novembre 2016, avec communication de l’ordre du jour, par lettre datée du 30 septembre 2016; 

Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués à l’Assemblée Générale, et ce, jusqu’à la fin de la 

législature; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour des susdites Assemblées; 

Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associée 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 des Assemblées générales; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2016 de la 

société intercommunale IMIO : 

1. Présentation des nouveaux produits 

2. Evaluation du Plan stratégique 2016, par 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

3. Budget 2017, par 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

4. Désignation d'administrateurs, par 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

5. In house, information sur la représentation des membres au sein du conseil d'administration. 

Article 2 : 

De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du Conseil. 

Article 3 : 

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

11. Hanzinelle - Modification de voirie par reconnaissance des limites 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Vu le décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale ; 

Considérant la demande de permis d’urbanisme pour la création d’un logement, introduite par Monsieur Michel 

DELHAYE, de Hanzinelle, concernant un terrain sis à Hanzinelle, rue Fayt, 19, cadastré 10 ème division section 

A parcelle 159 G ; 



 

Considérant que cette demande implique une modification du chemin anciennement vicinal n°3 par 

reconnaissance des limites; 

Considérant que la demande contient : 

-  un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande, sur base de l'Atlas des chemins, du 

plan cadastral et d'un plan IGN; 

-  une justification eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de 

sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; 

-  un plan de délimitation daté du 30/06/2016, établi par le géomètre-expert Didier BAUDART ; 

Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 31/08/2016 au 29/09/2016; 

Considérant qu'un avis a été publié dans un quotidien de langue française le 06/09/2016 et dans un toutes-boîtes 

local le 12/09/2016; 

Considérant le procès-verbal de cette enquête publique, duquel il ressort qu'aucune réclamation n'a été introduite; 

Considérant l’avis favorable conditionnel de l’INASEP, reçu le 1er septembre 2016 ; 

Considérant que le demandeur entreprend des travaux pour la création d’un logement dans une grange existante ; 

Considérant que la situation est existante depuis de nombreuses années, qu’il n’y a aucune incidence notable ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er 

De prendre connaissance du résultat de l’enquête publique réalisée du 31/08/2016 au 29/09/2016, de laquelle il 

ressort qu’aucune réclamation ou observation n’a été émise. 

Article 2 

D'approuver la modification du chemin n°3, telle que présentée dans la demande de permis d’urbanisme susvisée. 

Article 3 

La présente délibération et le dossier y afférent seront transmis à Monsieur le Fonctionnaire délégué, à Namur, 

ainsi qu'au Gouvernement wallon et au demandeur. 

 

12. Florennes - Rue de l'Abbé Dessomme - Mise en location d'un jardin 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que les locataires de la maison située à Florennes, rue de l'Abbé Dessomme, 11, ont donné leur renon 

et quitté le logement fin avril 2016; 

Considérant que le bail comprenait la maison et un jardin avec remise; 

Considérant que le jardin ne jouxte pas l'habitation; qu'il est accessible depuis la maison en traversant la cour de 

récréation de l'école ou, par les immeubles voisins, en passant par le jardin; 

Considérant que la maison a été relouée en urgence en septembre à des citoyens de Morialmé, dont le logement a 

été détruit dans un incendie; 

Considérant que le jardin, qui était déjà entretenu depuis des années par un voisin des anciens locataires, n'a pas 

été inclus dans cette nouvelle location; 

Considérant que le jardin a une contenance de 8a 35 ca, faisant partie de la parcelle cadastrée section G n° 19x, à 

l'arrière de l'école primaire; 

Considérant qu'il apparaît opportun d'établir une convention de location pour le jardin; 

Considérant qu'il semble normal de proposer cette location en priorité à l'occupant actuel, Monsieur Jean-Claude 

JANSSENS, qui occupe un appartement voisin; 

Considérant que, au vu des loyers demandés pour des terrains à usage similaire dans la commune, il convient de 

solliciter un loyer annuel d'environ 20,00 euros; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1er 

De procéder à la location de gré à gré du terrain communal situé rue de l'Abbé Dessomme, à l'arrière de l'école 

primaire, cadastré section G partie du n° 19x, d'une contenance 8a 35ca, en donnant la priorité à l'occupant actuel. 

Article 2 

De fixer le loyer annuel à 20 euros. 

Article 3 

D'approuver le projet de convention qui restera annexé à la présente décision. 

Article 4 

De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

13. Adhésion à l'asbl "Les Territoires de la Mémoire", à 4000 – Liège – Convention 2017-2021 

Vu que, depuis le 1er février 2007, notre Commune a adhéré à l'asbl "Les Territoires de la Mémoire", Centre 

d'éducation à la tolérance et à la résistance, dont le siège social est établi Boulevard d'Avroy, 86, à 4000 Liège; 

Considérant que cette collaboration répond à un souhait de mener une action en faveur d'une politique de tolérance 

et de résistance envers les extrémismes; 

Vu que ce partenariat a entraîné la satisfaction unanime et a permis l'organisation d'activités au profit, notamment, 

des jeunes publics scolarisés; 

Vu le projet de la nouvelle convention, qui reprend clairement les engagements pris par l'asbl, dans le cadre des 

actions à mener; 

Considérant que celles-ci pourront à nouveau être menées envers toute la population; 



 

Vu la proposition d'affiliation, au montant de 297 € par an, et ce, pendant cinq ans; 

Considérant que ces conditions sont acceptables, eu égard au grand intérêt qu'une telle action doit susciter parmi la 

population et les responsables communaux; 

Considérant qu'il y aurait lieu de faire prendre cours cette convention au 1er mars 2017; 

Considérant que le crédit nécessaire sera inscrit à l'article 778/332-01 du budget 2017; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après débat à ce sujet et à l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1 

De renouveler son adhésion, à partir du 1er mars 2017, à l'asbl "Les Territoires de la Mémoire", Centre 

d'éducation à la tolérance et à la résistance, dont le siège social est établi Boulevard d'Avroy, 86, à 4000 Liège. 

Article 2 : 

De marquer son accord sur la convention à passer avec cette asbl et sur le paiement d'une cotisation de 297 € par 

an, ce, pendant cinq ans, à dater du 1er mars 2017, soit pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ce, sous 

réserve d'inscription du crédit budgétaire nécessaire au budget communal des exercices en question. 

Article 3 : 

De transmettre la présente délibération à l'asbl "Les Territoires de la Mémoire", ainsi qu'à Monsieur le Directeur 

financier, pour dispositions voulues. 

 

14. Acquisition d'un véhicule de type pick-up pour le service de la voirie - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Considérant qu''il est nécessaire d'équiper le service technique de la voirie d'un nouveau véhicule et ce, afin 

d'assurer le bon fonctionnement et les différentes missions de ce service ; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.537 relatif au marché “Acquisition d'un véhicule de type pick-up pour 

le service de la voirie”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2016 article 421/743-52 ( 

N° projet 20160055) et sera financé au moyen d'un emprunt ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier en date du 06 octobre 2016 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.537 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un véhicule de type 

pick-up pour le service de la voirie”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, TVA comprise. 

Article 2 : 

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2016 article 421/743-52 ( N° projet 

20160055). 

 

15. Acquisition de stores type enrouleur pour la crèche de Morialmé - Approbation des conditions 

et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 



 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la mise en place de stores à la nouvelle crèche de Morialmé et ce, 

afin d'assurer un meilleur confort dans le bâtiment ; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.541 relatif au marché “Acquisition de stores type enrouleur pour la 

crèche de Morialmé”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

835/724-60 (n° de projet 20160029) et sera financé par emprunt ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 05 octobre 2016 ; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.541 et le montant estimé du marché “Acquisition de stores type 

enrouleur pour la crèche de Morialmé”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, TVA comprise. 

Article 2 

De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 835/724-60 (n° 

de projet 20160029). 

 

16. Acquisition d'une meuleuse sur batterie pour le service de signalisation - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir une meuleuse d'angle sur batterie pour le service signalisation et ce, afin 

d'assurer le bon fonctionnement de ce service ; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.535 relatif au marché “Acquisition d'une meuleuse sur batterie pour le 

service de signalisation”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 371,90 € hors TVA ou 450,00 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

421/744-51 (n° de projet 20160008) et sera financé par fonds propres; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 11 octobre 2016 ; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché “Acquisition d'une meuleuse sur 

batterie pour le service de signalisation”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

371,90 € hors TVA ou 450,00 €, TVA comprise. 

Article 2 : 

De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 421/744-51 (n° 

de projet 20160008). 



 

17. Remplacement de la chaudière de l'école communale d'Hanzinne - Acquisition de matériel 

divers - Dossier en urgence - Communication 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles 

L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N° 1.851.162 pour le marché 

“Remplacement de la chaudière de l'école communale d'Hanzinne - Acquisition de matériel divers” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.830,19 € hors TVA ou 3.000,00 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; 

Considérant que les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la procédure négociée : 

- SPRL SANELEC, Avenue Jules Lahaye, 8, à 5620 Florennes 

- SPRL HUET, Rue de Trazegnies, 131, à 6180 Courcelles 

- ETS CHAURACI, Rue de l'Etang, 141, à 6042 Lodelinsart ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 7 octobre 2016, à 11h00 ; 

Considérant que 1 offre est parvenue de ETS CHAURACI, Rue de l'Etang, 141, à 6042 Lodelinsart (1.887,18 € 

hors TVA ou 2.000,41 €, TVA comprise) ; 

Considérant que le Service Travaux propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit les ETS CHAURACI, Rue de l'Etang, 141, à 6042 Lodelinsart, 

pour le montant d’offre contrôlé de 1.887,18 € hors TVA ou 2.000,41 €, TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

722/724-60 (n° de projet 20160023) et sera financé par emprunt ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier, en date du 06 octobre 2016 ; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis ; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1er 

D'approuver la description technique N° 1.851.162 et le montant estimé du marché “Remplacement de la 

chaudière de l'école communale d'Hanzinne - Acquisition de matériel divers”, établis par le Service Travaux. Le 

montant estimé s'élève à 2.830,19 € hors TVA ou 3.000,00 €, TVA comprise. 

Article 2 

De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 

D’informer le conseil communal de la présente décision. 

Article 4 

De considérer l'offre des ETS CHAURACI comme complète et régulière. 

Article 5 

D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit les ETS CHAURACI, Rue de l'Etang, 

141, à 6042 Lodelinsart, pour le montant d’offre contrôlé de 1.887,18 € hors TVA ou 2.000,41 €, TVA comprise.  

Article 6 

D'approuver le paiement suivant les dispositions prévues dans l'offre et par le crédit inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2016, article 722/724-60 (n° de projet 20160023). 

 

18. Acquisition de panneaux de signalisation et de petit matériel divers - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 



 

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir des panneaux de signalisation routière et de matériel divers et ce, afin de 

renouveler la signalisation actuellement en place dans l'entité de Florennes ; 

Considérant le cahier des charges N° 1.811.122.55 relatif au marché “Acquisition de panneaux de signalisation et 

de petit matériel divers”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.611,57 € hors TVA ou 8.000,00 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

423/741-52 (n° de projet 20160018) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 05 octobre 2016 ; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 1.811.122.55 et le montant estimé du marché “Acquisition de panneaux de 

signalisation et de petit matériel divers”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

6.611,57 € hors TVA ou 8.000,00 €, TVA comprise. 

Article 2 : 

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 423/741-52 (n° 

de projet 20160018). 

 

19. Culte protestant - Paroisse de Namur - Modification des limites territoriales - Avis 

Vu la demande, formulée le 25 juillet 2016 au Ministre FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 

Logement et de l'Energie, par le Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique, lequel sollicite une 

actualisation de la circonscription territoriale de la paroisse de Namur, reconnue en 1986; 

Vu que l'organe représentatif du culte protestant précité souhaite soustraire de la circonscription territoriale de 

cette paroisse les communes de Dinant, Hastière, Florennes et Yvoir, impliquées actuellement dans le financement 

d'une autre paroisse protestante, reconnue par arrêté ministériel du 19 janvier 2015 et ayant son lieu du culte 

principal à Morville, ainsi qu'un oratoire à Dinant; 

Vu que la paroisse pour laquelle une modification des limites territoriales a été sollicitée s'étend sur les communes 

de Namur, Onhaye, Mettet, Anhée, Philippeville, Profondeville, Viroinval, Fosses-la-Ville, Floreffe et Doische, 

ainsi que les communes de Dinant, Hastière, Florennes et Yvoir; 

Vu que les relations avec le Culte Protestant et Evangélique ont toujours été amicales et cordiales; 

Vu les économies substantielles, tant en matière budgétaire qu'en matière de charges administratives, qui 

pourraient être réalisées dans le cas de figure d'une telle réorganisation; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après débat à ce sujet et à l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1 : 

D'émettre un avis favorable quant à la demande d'actualisation de la circonscription territoriale de Namur formulée 

par le Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique, lequel soustrait notre Administration de toute 

obligation par rapport au siège de Namur en nous liant exclusivement au siège de Morville (oratoire de Dinant). 

Article 2 : 

De transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie - Département de la législation des pouvoirs 

locaux et de la prospective - à Jambes. 

 

20. Enseignement - Appel à candidatures pour la désignation à titre temporaire pour une durée 

supérieure à quinze semaines dans une fonction de directeur(trice) dans une école fondamentale - 

A partir du 27 octobre 2016 - Décision 

A l'unanimité des membres présents, 

Décide 

1)  De lancer un appel interne et externe à candidatures pour la désignation à titre temporaire pour une durée 

supérieure à quinze semaines dans une fonction de directeur(trice) d’école fondamentale dans un établissement 

ordinaire, à partir du 27 octobre 2016 : 

 

En fixant les conditions légales d’accès à la fonction au palier 2 et ce, comme suit : 

 

Palier 1 – Article 57 du Décret du 02 février 2007 : 

Avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du Pouvoir Organisateur dans une des fonctions de 

recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à 

l’article 34 du Décret du 06 juin 1994 (1). 



 

Etre titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d’heures 

requis pour former une fonction à prestations complètes dans l’enseignement organisé par le Pouvoir 

Organisateur concerné (2). 

Exercer, à titre définitif, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être 

porteur d’un titre de capacité conformément à l’article 102 du Décret du 02 février 2007. 

Avoir répondu à cet appel aux candidat(e)s. 

Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d’au moins trois modules de formation (3). 

 

Palier 2 – Article 58 § 1er, du Décret du 02 février 2007 : 

Soit remplir toutes les conditions du palier 1, à l’exception des deux dernières (avoir répondu à l’appel aux 

candidats et être titulaire de trois attestations de réussite). 

Soit remplir toutes les conditions du palier 1 au sein d’un autre Pouvoir Organisateur de l’enseignement 

officiel subventionné, à l’exception de l’avant-dernière (avoir répondu à l’appel aux candidats). 

Dans l’enseignement fondamental, l’ancienneté doit avoir été acquise au niveau fondamental. 

Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, cette condition est remplie si la fonction est prestée 

dans l’enseignement organisé au sein d’un ou de plusieurs Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement officiel 

subventionné. 

Attestations de réussite visant les formations relatives au volet commun à l’ensemble des réseaux (article 16, 

1°) et/ou au volet propre au réseau officiel subventionné (article 16, 2°). 

 

NB : Toutes les conditions peuvent être consultées sur le site du CDADOC : www.cdadoc.cfwb.be 

 

2)  Les documents suivants devront être joints à l’acte de candidature : 

-  une copie de leur diplôme 

-  une copie des attestations de réussite de la formation initiale des candidat(e)s directeur(trices) 

-  un extrait du casier judiciaire (Modèle II) 

-  un curriculum vitae 

-  une lettre de motivation faisant état notamment de l’ancienneté et de l’expérience dans l’enseignement, dans 

une fonction de direction ou toute autre fonction en lien avec la fonction 

-  une description détaillée de la fonction actuelle, mettant en exergue les plus importantes réalisations 

-  une note décrivant la vision de la mission de directeur d’école et les moyens que le (la) candidat(e) compte 

mettre en œuvre pour la réaliser 

-  tous les autres éléments que le candidat souhaite invoquer à l’appui de sa candidature 

-  pour le candidat externe : une attestation de services délivrée par le Pouvoir Organisateur auprès duquel il 

bénéficie d’une nomination à tire définitif. 

 

3)  De départager les candidat(e)s d'après le dossier de candidature qu'il dépose en bonne et due forme et qui 

comporte entre autres : 

a)  Une lettre de motivation faisant état notamment de l'ancienneté et de l'expérience dans l'enseignement, dans 

une fonction de direction ou toute autre fonction en lien avec la fonction. 

b)  Une description détaillée de la fonction actuelle, mettant en exergue les plus importantes réalisations. 

c)  Une note décrivant la vision de la mission de directeur d'école et les moyens que le (le) candidat(e) compte 

mettre en oeuvre pour la réaliser 

et ce, en présence de l'Echevin de l'Enseignement et de deux membres du Conseil communal faisant partie de 

la Commission Paritaire Locale (Copaloc), à savoir un membre de la majorité et un membre de l'opposition; 

 

4)  De fixer une durée de validité de 2 ans, pour les décisions relatives au profil de fonction, aux modalités 

d’appel, à l’avis du corps enseignant. 

 

5)  De communiquer l’appel, par courrier individuel, à chaque enseignant(e) occupé(e) au sein des écoles 

communales de Florennes, y compris les membres qui sont éloignés temporairement du service. 

 

6)  De communiquer l’appel via son site www.florennes.be. 

 

7)  De communiquer l’appel, par mail, au CECP, qui le diffusera sur son site www.cecp.be 

 

8)  Cet appel sera transmis également pour information à tous les membres de la COPALOC. 

 

9)  Les candidatures devront être envoyées par recommandé ou déposées à l’Administration communale de 

Florennes – Place de l’Hôtel de Ville n° 1 – 5620 Florennes, contre accusé de réception et ce, au plus tard le 10 

novembre 2016. 

 

21. Enseignement - Prise en charge, par le budget communal, de traitement d'enseignant(e) 

maternel(e) à durée déterminée - A partir du 01 octobre 2016 - Ratification - Décision 

A l'unanimité des membres présents, ratifie la décision du Collège communal du 19 septembre 2016, décidant : 



 

De prendre en charge, par le budget communal du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 inclus, 13/26 périodes de 

traitement d'enseignant(e) maternel(le), afin de soutenir l'équipe pédagogique de l'implantation de Rosée, 

dépendant de l'école communale de Florennes 2. 

La dépense à résulter de cette décision sera inscrite à l'article budgétaire 722/111-12. 

 

22. Enseignement - Mise en disponibilité par défaut partiel d'emploi (à raison de 4 périodes 

chacune) de deux maîtresses de morale définitives (8/24 périodes chacune) et réaffectation 

temporaire (à raison de 4/24 périodes chacune) en qualité de maîtresses de cours de philosophie et 

citoyenneté – Au 01 octobre 2016 - Décision  
A l'unanimité des membres présents, 

Décide 

De marquer son accord sur la mise en disponibilité par défaut partiel d'emploi, à raison de 4/24 périodes/semaine 

et la réaffectation, à titre temporaire à raison de 4/24 périodes/semaine, en qualité de maîtresses de cours de 

philosophie et citoyenneté, à partir du 01 octobre 2016, de Madame Monique MARTIAT, maîtresse de morale 

définitive à raison de 8/24 périodes/semaine et de Madame Christine LAUVAUX, maîtresse de morale définitive à 

raison de 8/24 périodes/semaine, au sein des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2. 

Les deux intéressées prestent ainsi, chacune, 8/24 périodes/semaine au total au sein des écoles communales de 

Florennes. 

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente délibération, cette décision ne sera pas transmise à 

l’Administration et aux organes de réaffectation. 

Par contre, la présente délibération sera transmise au Bureau des Subventions-Traitements, à Jambes, pour 

information, ainsi qu'aux intéressées. 

 

23. Enseignement - Réaffectation à titre temporaire dans un emploi vacant, à raison de 8/24 

périodes/semaine, en qualité de maîtresse de cours de philosophie et citoyenneté, d’une maîtresse 

de religion catholique définitive 16/24 périodes/semaine - Au 01 octobre 2016 – Décision 

Vu qu'à partir du 01 octobre 2016, Madame Anne LAUVAUX, maîtresse de religion catholique : 

-  est définitive à raison de 16/24 périodes/semaine, au sein des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 

2, 

-  est en disponibilité par défaut partiel d’emploi, à raison de 10 périodes/semaine et réaffectée à titre temporaire 

dans un emploi non vacant, à raison de 2 périodes/semaine, soit dans le congé de maladie de Madame Martine 

GEORGE, titulaire définitive 

A l'unanimité des membres présents, 

Décide 

De marquer son accord sur la réaffectation de l'intéressée, à titre temporaire dans un emploi vacant, à raison de 

8/24 périodes/semaine, en qualité de maîtresse de cours de philosophie et citoyenneté à partir du 01 octobre 2016; 

L’intéressée preste ainsi 16/24 périodes semaine au total au sein des écoles communales de Florennes. 

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente délibération, cette décision ne sera pas transmise à 

l’Administration et aux organes de réaffectation. 

La présente délibération sera transmise au Bureau des Subventions-Traitements à Jambes pour information, ainsi 

qu'à l’intéressée. 

 

24. Enseignement - Mise en disponibilité par défaut partiel d'emploi, à raison de 10 

périodes/semaine – Au 01 octobre 2016 - Et réaffectation à titre temporaire dans un emploi non 

vacant, à raison de 2/24 périodes/semaine – Du 01 octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 inclus 

– D’une maîtresse de religion catholique définitive, à raison de 16/24 périodes/semaine  
-  Met en disponibilité, par défaut partiel d'emploi, soit à raison de 10 périodes/semaine, au 01 octobre 2016, 

Madame Anne LAUVAUX, maîtresse de religion catholique définitive, à raison de 16/24 périodes/semaine, au 

sein des écoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2. 

-  Réaffecte l’intéressée, à titre temporaire dans un emploi non vacant, du 1er octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 

2016 inclus, à raison de 2/24 périodes/semaine, soit en remplacement de Madame Martine GEORGE, titulaire 

définitive, en congé de maladie. 

 

25. Enseignement - Diverses désignations de membres de personnel enseignant maternel et/ou 

primaire, à titre temporaire dans des emplois vacants et (ou) non vacants ou à charge du Pouvoir 

Organisateur - Ratification - Décisions 

A l'unanimité des membres présents, ratifie les délibérations ci-dessous : 

Délibération du Collège communal du 03 octobre 2016 : 

a)  Désignation de Madame Emilie WARICHET, de Rosée - Avec effet le mercredi 28 septembre 2016 - A raison 

de 13/26 périodes/semaine, en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire dans un emploi non vacant, en 

remplacement de Madame Danièle DARVILLE, institutrice maternelle définitive à horaire complet, en 

disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV, à raison d'un quart 

temps, occupée à l'implantation de Morville, dépendant de l'école communale de Florennes 2, suite à un congé 

de maladie. 



 

b)  Désignation de Madame Charlène MASSAUX, d'Hanzinne - Avec effet du 29 septembre 2016 jusqu'au 06 

octobre 2016 inclus - A raison de 26/26 périodes/semaine, en qualité d'institutrice maternelle temporaire dans 

un emploi non vacant, en remplacement de Madame Marie-France MOTTET, institutrice maternelle définitive 

à horaire complet, occupée à l'implantation de Flavion, dépendant de l'école communale de Florennes 1, suite à 

un congé de maladie. 

Délibération du Collège communal du 10 octobre 2016 : 

a)  Désignation de Madame Emilie WARICHET, de Rosée - Avec effet le mercredi 05 octobre 2016 - A raison de 

13/26 périodes/semaine, en qualité d'institutrice maternelle, à titre temporaire dans un emploi non vacant, en 

remplacement de Madame Danièle DARVILLE, institutrice maternelle définitive à horaire complet, en 

disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type IV, à raison d'un quart 

temps, occupée à l'implantation de Morville, dépendant de l'école communale de Florennes 2, suite à un congé 

de maladie. 

b)  Désignation de Madame Marjorie MASSET, de Biesme - Avec effet du 01 octobre 2016 jusqu'au 31 octobre 

2016 inclus - A raison d'1 période/semaine, en qualité de maîtresse de Philosophie et de Citoyenneté dans un 

emploi temporairement vacant. 

c)  Désignation de Monsieur Basile PINGAUT, d'Yvoir - Avec effet du 01 octobre 2016 jusqu'au 30 juin 2017 

inclus - A raison de 2/26 périodes/semaine, en qualité de maître de psychomotricité dans un emploi vacant, 

suite à l'ouverture d'une demi classe, à l'implantation de Flavion, dépendant de l'école communale de Florennes 

1. 

 

26. Enseignement - Bénévolat au sein des implantations scolaires des écoles de Florennes - Année 

scolaire 2016/2017 - Décision et prise d'acte 

A l'unanimité des membres présents, 

Décide 

De ratifier la délibération du collège communal du 3 octobre 2016, décidant : 

1)  De marquer son accord sur la participation, en 2016-2017, de personnes bénévoles au sein des différentes 

implantations et ce, lors d'activités scolaires ou parascolaires. 

2)  De déclarer les personnes intéressées auprès d'Ethias Assurance, lors de la déclaration annuelle, transmise par 

leurs soins en début d'année scolaire. 

et prenant acte : 

Des personnes bénévoles, depuis le 01 septembre 2016, renseignées par la direction des deux écoles, à savoir : 

Pour Rosée : 

Madame Jacqueline FABRY-MICHAUX, de Rosée 

Pour Flavion : 

Madame Anita COLLE, de Flavion 

 

 

Par le conseil: 

La Directrice Générale f.f.,   Le Bourgmestre,  

Anne-Marie HALIN   Pierre HELSON 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 


