
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 NOVEMBRE 2015 

 

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. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le Conseil, 

 

1. Décisions de la séance du 29 octobre 2015 - Approbation - Décision 
Approuve les décisions de la séance du 29 octobre 2015. 

 

2. Intercommunale IMIO - Ordre du jour de l'Assemblée générale - Approbation 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et 

L1523-1 et suivants; 

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

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 à l’Assemblée générale du 19 novembre 

2015, par courrier daté du 29 septembre 2015, avec communication de l’ordre du jour; 

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 de la susdite Assemblée; 

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

d’associée dans l’intercommunale; que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa 

position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, 

DECIDE : 

Article 1 

D’approuver aux majorités suivantes les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 19 

novembre de la société intercommunale IMIO : 

1. Présentation des nouveaux produits 

2. Evaluation du Plan stratégique 2013-2015, par 12 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

3. Plan stratégique 2016-2018, par 12 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

4. Budget 2016, par 12 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION; 

5. Désignation d'administrateurs, par 12 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION. 

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. 

 

3. Budget 2016 - Service Public de Wallonie - Décision 
Vu le coût-vérité budget 2016-SPW; 

Vu les différents montants provisionnels du BEP pour le prochain budget 2016 - déchets ménagers et 

autres; 

Vu le règlement de taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et y assimilés du Conseil du 12/11/2015, 

pour l'exercice 2016-2018 inclus; 

Vu les critères du SPW, à savoir une couverture de coûts à hauteur de minimum 95 % et maximum 

110 %; 

Vu l'attestation du coût-vérité 2016 s'élevant à 108 % et devant être soumis avant le 15/11/2015; 

ARRÊTE par 11 voix pour (U11C, PS et Ecolo) et 1 voix contre (M. GYSELS) : 

le taux de 108 % pour la couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du 

budget 2016, représenté par : 

- une somme de recettes prévisionnelles de 626.040,52 € et 

- une somme de dépenses prévisionnelles de 579.008,65 €. 



 

 

4. Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés - 2016 à 

2018 inclus 
Vu le règlement de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés 

actuellement en vigueur et arrivant à échéance le 31/12/2015; 

Vu qu'il y a lieu de prévoir le renouvellement de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et y assimilés 2016 à 2018 inclus avec une augmentation afin de couvrir lle coût du service; 

VU l'élaboration du Budget BEP-SPW 2016; 

VU la circulaire du SPW stipulant que le budget doit se trouver entre 95 à 110%; 

Considérant qu’il s’agit d’une prévision budgétaire; 

Considérant que, suite aux différents taux du règlement de taxe 2015, il n'a été obtenu qu'un taux de 

couverture de 99%; 

Considérant que le coût du prélèvement du BEP pour la gestion des parcs à containers pris en compte 

lors de l'élaboration du règlement-taxe 2013-2015 était de 14,50 € et sera porté en 2016 à 18.36 € par 

habitant, ce qui représente une augmentation de 3,86 € par habitant; 

Considérant que le prix de la tonne de déchets ménagers porte à porte était de 124,70,€ et passera à 

127,83 €/tonne pour 2016; 

Considérant que le prix de la tonne de déchets organiques porte à porte était de 73,55 € et passera à 

76.52 €/tonne pour 2016; 

VU la décision du Collège en date du 13/10/2015, fixant l'augmentation des forfaits fixes afin d'avoir un 

budget SPW 2016 avec un taux de 108%; 

VU l'avis du Directeur Financier n°129/2015 du 13/10/2015; 

ARRÊTE par 11 voix pour (U11C, PS et Ecolo) et 1 voix contre (M. GYSELS) : 

le règlement de taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 2016 à 2018 inclus 

comme suit : 

 40 litres 

140 litres 

240 litres 

660 litres 1100 litres 

*-ménage 1 personne 

(isolée) 

 

forfait de 51,00€/an 

 

forfait de 389,00€/an 

 

forfait de 587,00€/an 

 

*-ménage de 2 personnes Forfait de 102,00€/an forfait de 389,00€/an 

 

forfait de 587,00€/an 

 

*-ménage de 3 personnes 

et plus 

Forfait de 122,00€/an forfait de 389,00€/an 

 

forfait de 587,00€/an 

 

*-toute personne physique 

ou morale ou 

solidairement par les 

membres de toute 

association exerçant sur le 

territoire de la commune, 

dans le courant de 

l'exercice, une activité à 

caractère lucratif ou non de 

quelque nature que ce soit 

exerçant une profession 

libérale, indépendante, 

commerciale, de services 

ou industrielle ou autre et 

occupant tout ou partie 

d'immeuble 

forfait de 122,00€/an 

 

forfait de 389,00€/an 

 

forfait de 587,00€/an 

 

 

Interpellations 
Monsieur le Conseiller Dominique LECHAT souhaite remercier les personnes qui ont travaillé à la réalisation des 

murs des cimetières. 

 

La séance se termine à 18 H 50. 

 

 

 

 

 



 

Par le conseil: 

 

La Directrice Générale f.f.,   Le Bourgmestre,  

Anne-Marie HALIN   Pierre HELSON 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 


