
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 01 OCTOBRE 2013 

 

Assemblée 
M. Helson, Bourgmestre, Président 

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

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

M. Helson et Hubert, Mme Parmentier, MM. Gysels et Massaux Conseiller(e)s 

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

J. HUART, Directeur Général. 

 

Mme BARTHELEMY-DE MUYNCK et M. HENNIN, Conseillers communaux, se sont fait excuser. 

M. LASSEAUX, Conseiller communal, a quitté la séance après le point 33. 

A l'exception du point 33, tous les points ont été votés à l'unanimité des membres présents. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le conseil, 

 

1. Résolutions de la séance du 29 août 2013 - Approbation - Décision 
Après en avoir entendu lecture, par Monsieur le Directeur général, approuve les résolutions de la séance 

du 29 août 2013. 

 

2. Fabrique d'Eglise de Flavion - Budget 2014 - Avis - Décision 
Emet un avis favorable à l'approbation du budget 2014 de la Fabrique d'Eglise de Flavion, arrêté comme 

suit : 

 Recettes et dépenses : 18.960,93 € 

 Participation communale : 12.808,13 € 

 

3. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Budget 2014 - Avis - Décision 
Emet un avis favorable à l'approbation du budget 2014 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle, arrêtée 

comme suit : 

 Recettes et dépenses : 24.362,27 € 

 Participation communale : 16.227,22 € 

 

4. Fabrique d'Eglise de Rosée - Budget 2014 - Avis - Décision 
Emet un avis favorable à l'approbation du budget 2014 de la Fabrique d'Eglise de Rosée arrêté comme 

suit : 

 Recettes et dépenses : 19.610,14 € 

 Participation communale : 10.473,79 € 

 

5. GAL ESEM - Subventions 2013/2014 et nouveau programme 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2013, concernant le contrôle de l’octroi et l’emploi de 

certaines subventions; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2013, concernant les pièces justificatives à joindre à certains 

actes; 

Vu la décision du Conseil communal de Florennes du 26/06/2007 de participer au co-fiancement des 

actions reprises dans le Programme de Développement Stratégique (PDS) 2007-2013, ainsi qu’à leur 

préfinancement; 

Vu l’approbation du Programme de Développement Stratégique et de son enveloppe budgétaire par le 

Conseil communal de Florennes, en séance du 23/01/2008; 

Vu le Plan de Développement Stratégique approuvé par le Gouvernement wallon, en date du 10 juillet 

2013; 

Vu la Convention de partenariat approuvée par le Conseil communal de Florennes du 22/12/2008 et son 

avenant approuvé par le Conseil communal, en date du 04/02/2010, octroyant une avance de trésorerie 

remboursable de 10.000 €; 

Vu les arrêtés de subvention des 11/06/2013 et 02/06/2013, attribuant des subventions complémentaires 

au GAL, dans le cadre de son Plan de Développement Stratégique 2007-2014, portant l’enveloppe 

budgétaire globale à 1.710.425 €; 



 

Considérant que les subventions complémentaires pourront permettre de prolonger le Plan de 

Développement Stratégique jusqu’au 31/12/2014, et ce, afin de favoriser la poursuite des projets et la 

clôture financière des projets en cours; 

Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement de l’ASBL 

GAL Entre-Sambre-et-Meuse; 

Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est octroyée en vue de 

promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière touristique, environnementale et 

économique;  

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE : 

Article 1 : Sous réserve d'approbation d'une convention d'adhésion au GAL ESEM par l'ensemble des 

communes faisant partie du GAL ESEM; 

Sous réserve d'un accord de remboursement de l'avance budgétaire par le GAL ESEM: 

- De reporter le délai de remboursement de l’avance de trésorerie au 31/12/2014 

- D’octroyer à l’ASBL « Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse » une subvention 

complémentaire en 2013 de 7.500 € et en 2014 de 17.500 €; 

Article 2 : De s’engager dans l’élaboration d’un nouveau Programme de Développement Stratégique 

(PDS) 

Article 3 : De participer, si la candidature du GAL est retenue et sous réserve d’approbation du PDS 

définitif par le Conseil communal, au co-financement des actions reprises dans le programme à 

concurrence de 2,5 % (soit un montant estimé de 8.500 € /an et par commune) 

Article 4 : De pré-financer les actions reprises dans le PDS, suivant une répartition qui sera définie par 

les communes participantes. 

 

6. Florennes - Maison communale - Service population - Mise en place de la biométrie pour les 

passeports et les titres de séjour 

1) Convention 

Considérant que le Service Public Fédéral Intérieur a décidé de mettre en place, dans l'ensemble des 

communes, la biométrie pour les passeports et les titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers; 

Considérant que, dans le cadre de ce dossier, une convention entre le Service Public Fédéral Intérieur et 

la Commune de Florennes doit être passée, afin de déterminer les responsabilités et engagements de 

chaque partie et définir toutes les modalités pour l'acquisition du matériel; 

DECIDE : 

D'approuver le projet de convention relatif aux nouveaux passeports et titres de séjour biométriques à 

passer entre le Service Public Fédéral Intérieur et la Commune de Florennes. 

2) Acquisition de matériel biométrique divers 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3, 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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'équiper le service Population de la Maison communale de matériel 

biométrique; 

Considérant que ce matériel biométrique est nécessaire à l'enregistrement de données biométriques dans 

les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans les passeports délivrés aux belges au 

moyen de RA-PC et de l'application Belpic; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.532, relatif au marché “Acquisition de matériel 

biométrique pour le service Population de la Maison communale”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% 

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 

2013, article 104/742-53 (n° de projet 20130049) et sera financé au moyen d'un emprunt et d'une 

intervention d'un montant total de 3.722 € du Service Public Fédéral intérieur; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2.073.532 et le montant estimé du marché 

“Acquisition de matériel biométrique pour le service Population de la Maison communale”, établis par 

le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, 21% 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 2013, 

article 104/742-53 (n° de projet 20130049). 

 

7. Florennes (centre) – Feux tricolores, Rue de Mettet – Fourniture, placement et raccordement 

d'un poste de commande 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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 poste de commande des feux tricolores de la rue de Mettet, à Florennes, est hors 

d'usage; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement, et ce, afin d'assurer valablement la 

sécurité des automobilistes et des piétons à ce carrefour dangereux; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.811.122.55, relatif au marché “Fourniture, placement et 

raccordement d'un nouveau poste de commande pour les feux tricolores de la rue de Mettet, à 

Florennes” établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.851,24 € hors TVA ou 9.500,00 €, 21% 

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 

2013, article 423/741-52 (n° de projet 20130052) et sera financé par fonds propres; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.811.122.55 et le montant estimé du marché 

“Fourniture, placement et raccordement d'un nouveau poste de commande pour les feux tricolores de la 

rue de Mettet, à Florennes”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 7.851,24 € hors TVA ou 9.500,00 €, 21% 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 2013, 

article 423/741-52 (n° de projet 20130052). 

 

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

1. Acquisition d’une minipelle pour le service technique communal 

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

l'article L1222-3, 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 que la minipelle du service technique arrive en fin de vie; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement, et ce, afin d'assurer valablement le bon 

fonctionnement du service technique; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.535, relatif au marché “Acquisition d'une minipelle 

pour le service technique communal”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.619,83 € hors TVA ou 31.000,00 €, 21% 

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 

2013, article 421/744-51 (n° de projet 20130077) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'une minipelle pour le service technique communal”, établis par le Service Travaux. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution 

des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 25.619,83 € hors TVA ou 31.000,00 €, 21% 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 2013, 

article 421/744-51 (n° de projet 20130077). 

 

2. Acquisition de chaises pour les écoles communales de Chaumont et Thy-le-Bauduin 

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

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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, dans le cadre du remplacement du mobilier dans les écoles communales de Chaumont 

et Thy-le-Bauduin, il y a lieu d'acquérir de nouvelles chaises; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.851.162, relatif au marché “Acquisition de chaises pour 

les écoles communales de Chaumont et Thy-le-Bauduin”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.570,25 € hors TVA ou 1.900,00 €, 21% 

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 

2013, article 722/741-51 (n° de projet 20130054) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.851.162 et le montant estimé du marché 

“Acquisition de chaises pour les écoles communales de Chaumont et Thy-le-Bauduin”, établis par le 

Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 



 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.570,25 € hors TVA ou 

1.900,00 €, 21% 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 2013, 

article 722/741-51 (n° de projet 20130054). 

 

3. Acquisition d’un nettoyeur haute pression industriel pour le service régional d’incendie de Florennes 

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

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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 nettoyeur haute pression du Service Régional d'Incendie de Florennes est hors 

d'usage; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement, et ce, afin d'assurer l'entretien des 

véhicules du Service Régional d'Incendie de Florennes; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53, relatif au marché “Acquisition d'un 

nettoyeur haute pression industriel pour le Service Régional d'Incendie de Florennes”, établi par le 

Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21% 

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 

2013, article 351/742-98 (n° de projet 20130061) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'un nettoyeur haute pression industriel pour le service régional d'incendie de Florennes”, 

établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 

par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.719,01 € hors 

TVA ou 4.500,00 €, 21% 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 2013, 

article 351/742-98 (n° de projet 20130061). 

 

4. Acquisition d’un cric pour le Service Régional d’Incendie de Florennes 

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

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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 cric actuel du Service Régional d'Incendie de Florennes est arrivé en fin de vie et 

qu'il est impossible de trouver des pièces pour procéder à sa réparation; 



 

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'acquérir un nouveau cric, et ce, afin de pouvoir continuer à 

travailler sur les véhicules en toute sécurité; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53 relatif au marché “Acquisition d'un cric de 

garage pour le service régional d'incendie de Florennes”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 909,09 € hors TVA ou 1.100,00 €, 21% 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 

2013, article 351/742-98 (n° de projet 20130061) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'un cric de garage pour le service régional d'incendie de Florennes”, établis par le Service 

Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 909,09 € hors TVA ou 1.100,00 

€, 21% 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 2013, 

article 351/742-98 (n° de projet 20130061). 

 

5. Acquisition d’une tronçonneuse de sauvetage pour le service régional d’incendie de Florennes 

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

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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 110; 

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'équiper le Service Régional d'Incendie de Florennes, d'une 

tronçonneuse de sauvetage, et ce, afin de réaliser des exutoires de fumée dans les charpentes 

(métallique/bois) et d'éviter les "backdraft"; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53, relatif au marché “Acquisition d'une 

tronçonneuse de sauvetage pour le service régional d'incendie de Florennes”, établi par le Service 

Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% 

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 

2013, article 351/742-98 (n° de projet 20130061) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.784.073.53 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'une tronçonneuse de sauvetage pour le service régional d'incendie de Florennes”, établis 

par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 

2.000,00 €, 21% 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 2013, 

article 351/742-98 (n° de projet 20130061). 

 

 

 

 



 

6. Acquisition d’un camion d’occasion pour le service technique communal 

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

l'article L1222-3 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 (montant du marché 

HTVA n'atteint 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, § 2; 

Considérant qu'un des camions du service technique communal est arrivé en fin de vie; 

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement, et ce, afin d'assurer les différentes 

missions du service technique communal; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.537 relatif au marché “Acquisition d'un camion 

d'occasion pour le service technique communal”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 75.000,00 €, 21% 

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 

2013, article 421/743-53 (n° de projet 20130075) et sera financé par emprunt; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ou par voix pour et voix contre; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2.073.537 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'un camion d'occasion pour le service technique communal”, établis par le Service 

Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 

75.000,00 €, 21% 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 2013, 

article 421/743-53 (n° de projet 20130075). 

 

9. Chantier communal - Conditions de recrutement et de promotion au grade de chef de bureau 

technique A1 
Vu sa décision du 30/11/2011, modifiant le cadre technique de la commune, en y insérant notamment 

une place de chef technique A1; 

Vu la décision du Collège provincial du 22/12/2011, approuvant cette décision; 

Attendu que les conditions de recrutement et de promotion n'existent pas pour ce nouveau poste créé; 

Vu la Circulaire du 27 mai 1994, modifiée par les circulaires des 4/12/1997, du 7/07/1999, du 

14/11/2001, du 23/12/2004); 

Considérant les différents avis du CRF et de la littérature sur le sujet; 

Vu le Procès-verbal de négociation syndicale et de concertation commune/CPAS du 30/09/2013; 

DECIDE : 

Article 1 : de modifier le recueil des conditions de recrutement et de promotion en y ajoutant après la 

page 29 le texte ci-dessous : 

PERSONNEL TECHNIQUE 

Niveau A 

A.1. chef de bureau technique 

Cette échelle s’applique: 

Par voie de recrutement : 

– A l’agent pour qui est requis un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé. 

•  Jouir des droits civils et politiques et être de conduite irréprochable 

•  Etre détenteur d’un diplôme universitaire d’ingénieur en construction ou ingénieur civil ou d’un 

diplôme universitaire en travaux publics ou un baccalauréat en construction ou assimilé avec 5 

années d’expérience dans un service Travaux d’un service public. 

•  Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de traitement de texte, tableurs, logiciels spécifiques), vous 

maîtrisez la topographie (levé+implantation) 



 

•  Connaissance de la législation en matière de sécurité, de protection au travail, et des matériaux 

•  Connaissance de la législation sur les marchés publics 

•  Etre détenteur du permis de conduire B 

•  Une expérience de plusieurs années dans ce domaine d’activité constitue un atout 

•  Une expérience professionnelle au sein d’une administration publique est un plus 

•  Réussir un examen dont le programme est le suivant : 

Première épreuve éliminatoire (40 points) 

Epreuve écrite comportant un rapport sur un sujet d’ordre technique. 

Deuxième épreuve éliminatoire (40 points) 

Epreuve écrite sur les matières relatives : 

 le Code de la Démocratie et de la Décentralisation 

 la Loi sur les Marchés publics 

 le Droit civil, plus particulièrement le livre II du Code (« Les biens ») 

 la sécurité (Code sur le bien-être au travail et RGPT). 

Troisième épreuve éliminatoire (20 points) 

Epreuve orale permettant d'apprécier l'aptitude à diriger du (de la) candidat(e) et sa maturité. 

Les candidats participant aux examens d’aptitude de recrutement doivent, pour être déclarés 

admissibles, obtenir 50 % dans chaque épreuve et obtenir 60 % au total général. 

Par voie de promotion : 

Conditions : 

- Une évaluation positive 

- Une ancienneté de 4 ans dans l'échelle D7, D8, D9 ou D10- Avoir acquis une formation spécifique 

- Réussir l'examen d'accessibilité 

Conditions de formation : 

•  Quels que soient son diplôme ou son échelle, l'agent candidat à la promotion à l'échelle A1 chef de 

bureau technique devra, au préalable, avoir suivi les formations requises pour les évolutions de 

carrière de l'échelle D7 vers l'échelle D8 et de l'échelle D9 vers l'échelle D10. 

•  Suivre une formation technique complémentaire spécifique à la fonction de 40 périodes, à savoir : 

- 20 périodes d’approfondissement en gestion des ressources humaines, 

- 20 périodes spécifiques à la fonction; 

•  Réussir l’examen d’aptitude répondant au programme suivant : 

-  Une épreuve écrite consistant en une synthèse et un commentaire d’une conférence sur un sujet 

d’ordre général, d’un niveau universitaire, sans prise de note (30 points); 

-  Une seconde épreuve écrite (50 points) portant sur : 

-  Une partie pratique : établissement d’un projet technique; 

-  Une partie théorique relative aux marchés publics; 

-  Connaissances diverses relatives à la construction (connaissance, mise en œuvre et résistance des 

matériaux, stabilité des constructions, ….) 

-  Une troisième épreuve orale (20 points) comprenant : 

-  Une conversation sous forme d’un entretien à bâtons rompus permettant d’apprécier la 

motivation, la maturité, la culture générale et les aptitudes du candidat; 

-  La présentation du projet constituant l’épreuve pratique, permettant d’apprécier la maturité 

technique du candidat. 

Les candidats participant aux examens d’aptitude de promotion doivent, pour être déclarés admissibles, 

obtenir 50 % dans chaque épreuve et obtenir 60 % au total général. 

Article 2 : de soumettre la présente décision à la tutelle. 

 

10. Modification du statut pécuniaire - Service interne de prévention – Octroi d’une allocation de 

fonction – Arrêté du Gouvernement Wallon du 11/09/2008 
Vu l'A.R. du Gouvernement Wallon du 11/09/2008, accordant une allocation de fonction aux agents 

exerçant la fonction de conseiller en prévention; 

Vu sa décision du 27/05/2013 de désigner un conseiller en prévention; 

Vu le procès-verbal du comité de négociation syndicale et de la concertation Commune-CPAS du 

23/09/2013; 

DECIDE : 

Article 1 : d'insérer l'AR du Gouvernement Wallon du 11/09/2008, accordant une allocation aux 

Conseillers en prévention, dans la section 8 du statut pécuniaire, point 4 à la suite de la page 27. 

Article 2 : de soumettre la présente à la tutelle 

 

 

 



 

11. Personnel Communal - Modification du statut pécuniaire : allocations de foyer/résidence – 

Application de l’AR du 09/01/2002  
Vu sa décision du 03/02/2005 de modifier le statut pécuniaire, décision approuvée par la tutelle, le 

12/05/2005;  

Vu que l'article 25 du statut pécuniaire, traitant de l'allocation foyer-résidence, fait référence à l'A.R. du 

26/11/1997; 

Considérant que l'A.R. du 26/11/1997 a été modifié par les A.R. du 20/07/2000 et 09/01/2002; 

Considérant que les plafonds ont été modifié, que celui de 15.940,43 euros est porté à 18.147,79 euros 

et celui de 16.099,84 euros est porté à 18.329,27 euros. 

DECIDE : 

Article 1 : de modifier l'article 25 du statut pécuniaire en y remplaçant l'A.R. du 26/11/1997 par l'A.R. 

du 09/01/2002. 

Article 2 : de soumettre cette décision à la tutelle. 

 

12. Secrétariat Communal - Réforme des grades légaux : décret du 18/04/2013 et Arrêtés du 

Gouvernement Wallon du 11/07/2013  
Vu que le décret du 18/04/2013 et l'AR d'application du 11/07/2013, sur la réforme des grades légaux, 

sont parus au Moniteur Belge, avec effet au 01/09/2013; 

Considérant la nouvelle appellation des secrétaires et des receveurs; 

Considérant les nouvelles conditions de recrutement, les nouvelles règles d'évaluation et l'augmentation 

barémique; 

Vu sa décision du 28/01/1998, fixant le statut pécuniaire des Secrétaire et Receveur communaux, selon 

une amplitude de 22 ans; 

Vu sa décision du 31/08/2013, fixant les échelles de traitement du Secrétaire et Receveur communal, 

dans la catégorie de 15 communes de 10.001 à 15.000 habitants, en gardant l'amplitude à 22 ans; 

Vu les articles L1124-6 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de de la Décentralisation, 

traitant de la rémunération du Directeur Général; 

Vu les articles L1124-35 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, traitant 

de la rémunération du Directeur Financier;    

Vu sa décision du 10/06/2009 de fixer les conditions de recrutement par promotion du Secrétaire 

communal; 

Vu sa décision du 25/04/2013 de fixer les conditions de recrutement par appel public du Receveur 

Communal, décision approuvée par le Collège Provincial, le 23/05/2013; 

Vu le procès-verbal du comité de négociation syndicale et de la concertation Commune-CPAS du 

30/09/2013 ; 

ARRETE : 

Article 1 : l'échelle de traitement du Directeur Général comme suit : minimum 38.000 euros, maximum 

54.000 euros, avec un développement en 26 ans. 

Article 2 : l'échelle de traitement du Directeur Financier comme suit : minimum 97,5% de 38.000 

euros soit 37.050 euros, maximum 97,5% de 54.000 euros, soit 52.650 euros, avec un développement de 

26 ans. 

Article 3 : Ces échelles sont limitées à une augmentation de 2500 € à l’indice 138,01 par rapport à 

l'échelle en vigueur à la date d'entrée du décret du 18/04/2013.  Le solde sera attribué à l'issue de la 

première évaluation. 

DECIDE :  

 

Article 4 : d'insérer dans le statut les règles d'évaluation du Directeur Général et du Directeur Financier, 

conformément à l'AR du 11/07/2013. 

Article 5 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. 

 

13. Marché public d'emprunts - 2013 (volet 1) 
Décide d'approuver le cahier spécial des charges pour divers emprunts à contracter, soit : 

• 150.000,00 € en 5 ans, pour : 

◦ Acquisition de matériel informatique; 

◦ Acquisition de véhicules légers (Travaux et S.I); 

◦ Acquisition de matériel,… 

• 250.000,00 € en 10 ans, pour : 

◦ La Q-P communale dans l’acquisition de véhicules lourds pour le S.I. 

• 310.000,00 € en 15 ans, pour divers travaux de voiries : 

◦ Entretiens 2013; 

◦ Rue Grande à Corenne; 



 

• 500.000,00 € en 20 ans, pour divers travaux : 

◦ Logements Hanzinne; 

◦ Réhabilitation terrain Jusaine (Rosée); 

◦ Travaux Cultes et chapelles,… 

 

14. Enseignement - Fermeture au 30 septembre 2013 et (ou) ouverture au 01 octobre 2013 : de 

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

Réouverture, à la date du 01 octobre 2013, de la classe maternelle de l'implantation de Thy-le-Bauduin 

Vu sa délibération du 20 juin 2013, relative à la fermeture du niveau maternel de l’implantation 

fondamentale de Thy-le-Bauduin, avec effet au 31 août 2013; 

Vu la délibération du 11 juin 2013, du Collège communal, ratifiée en séance le 20 juin 2013, décidant 

de prendre en charge, par le budget communal, 39 périodes/semaine au total, dont 26 périodes pour un 

traitement maternel, pour maintenir une classe maternelle à Thy-le-Bauduin, avec effet au 01 septembre 

2013 jusqu’au 30 septembre 2013 inclus; 

Vu le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'enseignement; 

Vu la circulaire ministérielle n°4484 du 08 juillet 2013, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – Année scolaire 2013/2014 - et plus particulièrement les directives 

relatives : 

a) au chapitre 3.1 - Programmation et rationalisation 

b) au chapitre 3.4 - Encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre d’élèves régulièrement inscrits en maternel, au 30 septembre 2013, à 

l’implantation de Thy-le-Bauduin est de 12; 

Attendu que le nombre d’élèves en primaire est de 19 au 15 janvier 2013 et de 15 au 30 septembre 

2013; 

Considérant qu’au vu de ces normes, il y a lieu de rouvrir, à partir du 01 octobre 2013, une classe 

maternelle, soit le niveau maternel, à l’implantation de Thy-le-Bauduin, dépendant de l’école 

communale de Florennes 1; 

Considérant que cette implantation redevient une implantation fondamentale isolée, à partir du 01 

octobre 2013; 

Vu les dispositions légales en la matière; 

Vu le Décret du 01 avril 1999 organisant la tutelle sur les communes; 

DECIDE 
A l'unanimité des membres présents, 

- La réouverture, à la date du 01 octobre 2013, de la classe maternelle, c’est-à-dire du niveau maternel, 

de l'implantation de Thy-le-Bauduin, dépendant de l'école communale de Florennes 1. 

Par conséquent, cette implantation redevient, à partir de cette date, une implantation fondamentale 

isolée. 

- D'adresser cette délibération aux autorités supérieures compétentes, pour information. 

 

Ouverture, à partir du 01 octobre 2013, d'une demi-classe maternelle supplémentaire à l'implantation de 

Flavion 

Vu le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'enseignement; 

Vu la circulaire ministérielle n°4484 du 08 juillet 2013, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – Année scolaire 2013/2014 - et plus particulièrement les directives 

relatives : 

a) au chapitre 3.1 - Programmation et rationalisation 

b) au chapitre 3.4 - Encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au 30 septembre 2013, à 

l’implantation de Flavion, dépendant de l’école communale de Florennes 1, est de 20; 

Considérant que ce nombre permet d’organiser une classe maternelle et demi, à partir du 01 octobre 

2013; 

Attendu qu’une classe était subventionnée jusqu’au 30 septembre 2013; 

Vu les dispositions légales en la matière; 

Vu le Décret du 01 avril 1999 organisant la tutelle sur les communes; 

DECIDE 
A l'unanimité des membres présents, 

-  L'ouverture, à partir du 01 octobre 2013, d'une demi-classe maternelle supplémentaire à 

l'implantation de Flavion, dépendant de l'école communale de Florennes 1. 

Cette implantation comptera, à partir de ce jour, une classe et demi. 



 

-  D'adresser cette délibération aux autorités supérieures compétentes, pour information. 

 

Ouverture, à partir du 01 octobre 2013, d'une demi-classe maternelle supplémentaire à l'implantation de 

Rosée 

Vu le décret du 13 juillet 1998, portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'enseignement; 

Vu la circulaire ministérielle n°4484 du 08 juillet 2013, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – Année scolaire 2013/2014 - et plus particulièrement les directives 

relatives : 

a) au chapitre 3.1 - Programmation et rationalisation 

b) au chapitre 3.4 - Encadrement dans l’enseignement maternel; 

Attendu que le nombre des élèves régulièrement inscrits en maternel, au 30 septembre 2013, à 

l’implantation de Rosée, dépendant de l’école communale de Florennes 2, est de 21; 

Considérant que ce nombre permet d’organiser une classe maternelle et demi, à partir du 01 octobre 

2013; 

Attendu qu’une classe était subventionnée jusqu’au 30 septembre 2013; 

Vu les dispositions légales en la matière; 

Vu le Décret du 01 avril 1999 organisant la tutelle sur les communes; 

DECIDE 
A l'unanimité des membres présents, 

-  L'ouverture, à partir du 01 octobre 2013, d'une demi-classe maternelle supplémentaire à 

l'implantation de Rosée, dépendant de l'école communale de Florennes 2. 

Cette implantation comptera, à partir de ce jour, une classe et demi. 

-  D'adresser cette délibération aux autorités supérieures compétentes, pour information. 

 

15. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, du 01 octobre 2013 jusqu’au 30 juin 

2014, de traitements d’instituteurs(trices) primaires, à raison de 36 périodes/semaine au total - 

Ratification – Décision 
Ratifie la décision du Collège communal, du 24 septembre 2013, dont l'extrait du procès-verbal est 

repris ci-dessous : 

 

Prolongation de la prise en charge, par le budget communal, de traitements d’instituteurs(trices) 

primaires, à raison de 36 périodes/semaine au total 

– Du 01 octobre 2013 jusqu’au 30 juin 2014 

Vu sa délibération, du 11 juin 2013, relative à la prise en charge par le budget communal, de 36 

périodes/semaine, de traitement d’instituteur(trice) primaire, du 01 septembre 2013 jusqu’au 30 

septembre 2013 et ce, réparties comme suit : 

- 12 périodes en faveur de la direction de l’école de Florennes 2 – directrice chargée d’une classe à 

raison de 12 périodes 

- 24 périodes en faveur de la classe unique de l’implantation de Thy-le-Bauduin, dépendant de l’école 

de Florennes 1; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et 

modifiant la réglementation de l'enseignement; 

Vu la circulaire ministérielle n° 4484, du 08 juillet 2013, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire, et plus particulièrement : 

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

b) le chapitre 3.2 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire; 

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

communales de Florennes; 

Considérant que pour le bon fonctionnement de l’école communale de Florennes 2 et de l’implantation 

de Thy-le-Bauduin, il est nécessaire, de prolonger la prise en charge, par le budget communal, du 01 

octobre 2013 jusqu’au 30 juin 2014, de 36 périodes de traitement d’instituteur(trice) primaire; 

Vu les dispositions légales en la matière et l’Art. L 1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation; 

Vu le Décret 01 avril 1999 organisant la tutelle sur les communes; 

A l’unanimité des membres présents 

DECIDE 
1)  De prolonger la prise en charge, par le budget communal, de traitements d’instituteurs(trices) 

primaires, à raison 36 périodes/semaine au total – Du 01 octobre 2013 jusqu’au 30 juin 2014. 

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



 

3)  La présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal et aux autorités 

supérieures pour disposition. 

 

16. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 octobre 2013 – Information 

Mme Christine PUYLAERT, Directrice d'école, entre en séance à 19 H 15. 
 

La direction d'école expose la situation. 

 

Mme PUYLAERT quitte la séance à 19 H 20. 

 

Le huis-clos est prononcé à 19 H 30 

 

La séance est levée à 20 H 50. 

 

Le procès-verbal de la séance du 29 août 2013, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 

approuvé. 

 

Par le conseil : 

 

Le Directeur Général,   Le Président,  

Jacques HUART   Pierre HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 
 


