
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 AOUT 2009 

 
Présents :    MM.  S. Lasseaux, Bourgmestre, Président 
 Genard, Mainil, Melle Lorent, MM. Halloy et C. Lasseaux, Echevin(e)s 
 Helson, Hubert, Mmes Delhez et Seyler, MM. Saint Guillain, Lauvaux, Mathieu, 

Mmes Delvaux-Meys, Diez-Burlet, M. Chintinne, Mme Valtin, M. Lechat, Mmes 
Monier-Delobbe et Morue-Pierart, Conseiller(e)s 

 J. Pauly, Président du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal a.i. 
 
M. le Conseiller Laurent HENNIN est excusé. 
M. le Conseiller Claude SAINT GUILLAIN a quitté la séance avant le huis-clos. 
Tous les points ci-dessous 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 15 juillet 2009 – Approbation – Décision 

Après en avoir entendu lecture, par M. le Secrétaire Communal a.i., approuve les résolutions de la 
séance du 15 juillet 2009. 

 
 2. Fabrique d’Eglise de Chaumont – Compte 2008 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2008 de la Fabrique d’Eglise de Chaumont, 
arrêté comme suit : 
- Recettes : 15.537,61 € 
- Dépenses : 11.592,57 € 
- Boni : 3.945,04 € 
- Participation communale : 9.833,72 € 

 
 3. Fabrique d’Eglise de Corenne – Compte 2008 – Avis – Décision 

Ce point est retiré de l’ordre du jour, pour complément d’information. 
 
 4. Fabrique d’Eglise de Corenne – Première modification budgétaire – Exercice 2008 – Avis – 

Décision 
Ce point est retiré de l’ordre du jour, pour complément d’information. 

 
 5. Fabrique d’Eglise de Florennes – Compte 2008 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2008 de la Fabrique d’Eglise de Florennes, 
arrêté comme suit : 
- Recettes : 77.207,44 € 
- Dépenses : 55.407,06 € 
- Boni : 21.800,38 € 
- Participation communale : 39.624,97 € 
Monsieur Eric MAINIL, Echevin, signale qu’il approuve ce compte, mais qu’il y avait lieu de 
solliciter un justificatif, quant à l’affectation de certaines sommes. 
Il note, en particulier, que le compte prévoit le placement de capitaux et se demande donc 
pourquoi on doit intervenir pour une telle somme. 
La participation financière de la Commune lui paraît surestimée. 
M. le Président précise qu’il s’agit d’un report de 2007. 
M. Jacques PAULY, Président du C.A.S., signale, pour sa part, que la somme à placer provient de 
dons et de legs.  La Fabrique d’Eglise ne peut utiliser que les intérêts. 
M. MAINIL en prend acte et conclut que son intervention n’a pour but que d’attirer l’attention du 
Collège et de l’inviter à revoir ce compte avec plus de circonspection. 

 
10. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Modification budgétaire – Exercice 2008 – Information 

M. le Président demande à ce que le point 10 soit vu avant le point 6, et ce, de manière à rester 
cohérent dans la gradation des dossiers. 



  
Les membres du Conseil n’émettent pas d’objection quant à cette inversion. 
Prend connaissance de la modification budgétaire – exercice 2008, de la Fabrique d’Eglise 
d’Hemptinne. 
Il s’agit d’une modification budgétaire apportée par transfert de capitaux, à l’intérieur des 
dépenses ordinaires. 
Cette modification budgétaire porte sur les articles 27 et 48, sans entraîner la moindre 
modification de la participation communale. 

 
 6. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Compte 2008 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2008 de la Fabrique d’Eglise d’Hemptinne, 
arrêté comme suit : 
- Recettes : 11.597,43 € 
- Dépenses : 8.307,32 € 
- Boni : 3.290,11 € 
- Participation communale : 6.767,14 € 

 
 7. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Désignation au sein du Bureau des marguilliers, d’un 

Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier – Information 
Reçoit, en information, la délibération du 24 avril 2009 de la Fabrique d’Eglise d’Hemptinne, par 
laquelle MM. Robert STAVAUX, Ephrem PIRSON et Michel DELBUSHAYE sont réélus 
respectivement en qualité de président, secrétaire et trésorier du bureau des marguilliers. 
Ces trois nominations sont valables pour une année, qui prendra fin le premier dimanche d’avril 
2010. 

 
 8. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Renouvellement d’un membre du bureau des marguilliers 

– Information  
Reçoit, en information, la délibération du 24 avril 2009 de la Fabrique d’Eglise d’Hemptinne, par 
laquelle M. Robert STAVAUX est réélu, en qualité de membre du bureau des marguilliers, pour 
un terme de trois ans. 
Son mandat expirera le premier dimanche d’avril 2012. 

 
 9. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Election annuelle du Président et du Secrétaire du Conseil 

de Fabrique – Information 
Reçoit, en information, la délibération du 24 avril 2009 de la Fabrique d’Eglise d’Hemptinne, par 
laquelle MM. Robert STAVAUX et Ephrem PIRSON sont reconduits respectivement en qualité 
de président et de secrétaire du Conseil de Fabrique, pour un terme d’un an. 
Leurs mandats respectifs expireront le premier dimanche d’avril 2010. 

 
11. Fabrique d’Eglise de Rosée – Compte 2008 – Avis – Décision 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2008 de la Fabrique d’Eglise de Rosée, arrêté 
comme suit : 
- Recettes : 20.540,92 € 
- Dépenses : 17.395,14 € 
- Boni : 3.145,78 € 
- Participation communale : 13.550,91 € 

 
12. Garantie communale dans le cadre de l’emprunt de 35.000.000 € pour la montée en 

puissance du secteur gaz - 
a) Information  
Le Conseil Communal, lors de sa séance du 4 juin 2009, a approuvé l'opération de financement de 
la montée en puissance en IDEG. 
Le conseil d’administration du 25 juin 2009 a désigné, comme adjudicataire du secteur gaz, la 
S.A. DEXIA BANQUE, pour l’emprunt d’un montant de 35.000.000 €. 
Cet emprunt a été accordé sous garantie des communes « gazières », sur base d’une clé calculée au 
départ des KWH et longueur de voiries. 
Pour la Commune de Florennes, la part de garantie est de 0,177250 %, soit 62.037,50 €. 
b) Décision 
Décide de se porter caution solidaire envers DEXIA BANQUE, à concurrence de 62.037,50 €. 

 



  
13. Plan de Cohésion Sociale - 

a) Information  
Pour rappel, ce dossier avait été soumis, pour approbation, au Conseil Communal, lors de sa 
séance du 18 mars 2009. 
Il a ensuite été transmis au Gouvernement Wallon, organe qui, en date du 12 juin dernier, nous a 
transmis son approbation par rapport à notre projet de Plan de Cohésion sociale. 
Toutefois, dans sa version définitive, le projet doit être amendé, sur base des remarques formulées 
par le Gouvernement.  Celles-ci portent essentiellement sur l’approfondissement de la notion de 
« développement social des quartiers ». 
Moyennant ces corrections, notre commune se verra allouer une subvention de 58.391 €, couvrant 
la période du 1er avril au 31 décembre 2009, auxquels s’ajoutent : 
• 77.855 € pour l’année 2010 
• 77.855 € pour l’année 2011 
• 77.855 € pour l’année 2012 
• 77.855 € pour l’année 2013 
• 4.463,87 € à transférer aux associations qui travailleront en partenariat avec la commune, pour 

des actions précises de terrain. 
b) Approbation définitive – Décision 
Approuve le Plan de Cohésion sociale, dans sa version définitive, après corrections précitées. 

 
14. FLORENNES – Convention de concession de la zone humide du « Richa » - 

a) Information  
Le Conseil Communal est informé que le Département de la Nature et des Forêts du Service public 
de Wallonie a marqué son intérêt, afin de créer une réserve naturelle domaniale, au lieu-dit 
« Richa », à Florennes. 
La Commune de Florennes y est propriétaire de 2 Ha 36 a de terrains situés en zone humide. 
b) Projet de convention – Approbation – Décision 
Décide de conclure une convention de concession avec le Département de la Nature et des Forêts, 
lequel se chargera d’élaborer le dossier, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 
sur la Conservation de la Nature. 
 

15. SAINT-AUBIN – Rue N-D du Mont Carmel, 142 – Mise à disposition de la classe primaire 
de l’école – Projet de convention avec l’association Chapitre XII –  
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que l’Association CHAPITRE XII a sollicité l’autorisation 
d’occuper le rez-de-chaussée de l’ancienne école primaire de Saint-Aubin (côté ouest du 
bâtiment), afin d’y tenir un atelier de rénovation de meubles, avec entreposage de ceux-ci et 
stockage de bois. 
M. MAINIL, Echevin, propose au Conseil Communal de contacter son assureur, afin de garantir 
que les activités de menuiserie qui seront organisées seront bien couvertes, en cas de sinistre. 
M. le Président précise que la Commune a contracté une clause d’abandon de recours par ses 
occupants. 
Une confirmation sera toutefois demandée à ETHIAS. 
b) Décision 
Décide d’officialiser cette occupation. 
c) Projet de convention – Approbation – Décision 
Approuve le projet de convention. 

 
16. Convention de participation annuelle au fonctionnement de l’asbl CANAL C - 

a) Information  
Le Conseil Communal est informé que le mode de financement de la participation financière à 
l’asbl CANAL C a été revu. 
La nouvelle formule tient compte de divers critères, à savoir : 
A. Le nombre d’habitants dans l’arrondissement de Philippeville, au 1er janvier de l’année 

précédente 
B. Le nombre d’habitants dans la commune au 1er janvier de l’année précédente 
C. B 
    A 
D. L’allocation de l’ensemble des communes pour l’année concernée, 



  
 Soit  X = C x D 
b) Approbation – Décision 
Approuve la convention de participation annuelle au fonctionnement de l’asbl CANAL C. 

 
17. Modification des statuts de l’asbl « Contrat de Rivière Sambre » - 

a) Information  
b) Approbation – Décision 
c) Désignation des représentants communaux – Décision 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 
18. FLORENNES et FLAVION – Abrogation des Plans Communaux d’Aménagement - 

a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les plans communaux d’aménagement couvrent toute 
l’ancienne commune de Flavion, ainsi que le quartier de la rue Notre-Dame de Lorette et de 
l'avenue Notre-Dame de Foy, à Florennes.  Les plans initiaux datent du début des années 1950 et 
sont devenus obsolètes, malgré leurs modifications ultérieures. 
La législation en vigueur, modifiée par le Décret « Resa ter » du 30 avril 2009, permet d’abroger 
des plans communaux d’aménagement, même s’ils ont été modifiés après l’entrée en vigueur du 
plan de secteur, et à condition de justifier leur caractère obsolète. 
Dans le cas de Flavion et Florennes, ces documents posent plus de problèmes que d’avantages. 
b) Décision 
Décide d’abroger les trois plans communaux de Flavion et celui de Florennes et de soumettre cette 
décision à l’approbation de M. le Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire. 

 
19. Programme triennal 2007/2009 – Egouttage et pompage de la rue Tavienne, à Morville - 

a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les travaux d’égouttage et de pompage de la rue Tavienne 
sont repris dans le programme triennal 2007/2009. 
Les travaux sont cofinancés par la SPGE. 
L’estimation se chiffre à 268.919,99 € TVAC, avec une participation de la SPGE, à concurrence 
de 173.073 € 
b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
Décide d’approuver le projet d’égouttage et de pompage de la rue Tavienne, dressé par 
l’intercommunale INASEP, pour un montant estimé à 268.919,99 € TVAC. 
c) Mode de passation de marché – Fixation – Décision 
Décide de fixer le mode de passation de marché, par le recours à l'adjudication publique, pour 
l’attribution du marché. 
d) Avis de marché – Approbation – Décision 
Décide d’approuver également l’avis de marché. 
e) Subvention de la Région Wallonne – Sollicitation – Décision 
Décide de solliciter l’intervention financière de la Région Wallonne, dans le cadre du programme 
triennal 2007/2009. 

 
20. Programme triennal 2007/2009 – Egouttage et amélioration de la rue des Bruyères, à Saint-

Aubin - 
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue des 
Bruyères, à Saint-Aubin, sont repris dans le programme triennal 2007/2009. 
Les travaux sont cofinancés par la Région Wallonne et la SPGE. 
L'estimation se chiffre à 514.249,99 €, avec une intervention de la Région Wallonne de 185.880 € 
et une participation de la SPGE, à concurrence de 132.163,68 €. 
b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
Décide d’approuver le projet d’égouttage et d’amélioration de la rue des Bruyères, à Saint-Aubin, 
dressé par l’intercommunale INASEP, pour un montant estimé à 514.249,99 €. 
c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
Décide de fixer le mode de passation du marché, par le recours à l’adjudication publique, pour 
l’attribution du marché. 
d) Avis de marché – Approbation – Décision 
Décide d’approuver également l’avis de marché 



  
e) Subvention de la Région Wallonne – Sollicitation – Décision 
Décide de solliciter l’intervention financière de la Région Wallonne, dans le cadre du programme 
triennal 2007-2009. 

 
21. Programme triennal 2007/2009 – Egouttage prioritaire du Quartier du Hierdeau, à 

Hemptinne - 
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les travaux d’égouttage prioritaire du Quartier du Hierdeau, 
à Hemptinne, sont repris dans le programme triennal 2007/2009.  Les travaux sont cofinancés par 
la SPGE. 
L’estimation se chiffre à 173.030 € TVAC, avec une participation de la SPGE, à concurrence de 
133.156 €. 
b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
Décide d’approuver le projet d’égouttage prioritaire du Quartier du Hierdeau, à Hemptinne, dressé 
par l’intercommunale INASEP, pour un montant estimé à 173.030 €. 
c) Mode de passation de marché – Fixation – Décision 
De fixer le mode de passation de marché par le recours à l’adjudication publique, pour 
l’attribution du marché. 
d) Avis de marché – Approbation – Décision 
D’approuver également l’avis de marché. 
e) Subvention de la Région Wallonne – Sollicitation – Décision 
De solliciter l’intervention financière de la Région Wallonne, dans le cadre du programme triennal 
2007/2009. 

 
22. Ordonnance(s) de police du Bourgmestre - 

a) Information  
b) Ratification – Décisions 
Prend connaissance et ratifie les ordonnances de police prises par M. le Bourgmestre, à savoir : 
23.06.09 : Travaux privés, rue des Combattants, 115, à Hanzinne 
07.07.09 : Travaux privés, Place Verte, 4, à Florennes 
15.07.09 : Travaux INASEP, avenue Jules Lahaye et rue de Corenne, à Florennes 
23.07.09 : Marche folklorique St-Christophe, à Hanzinelle, les 24, 25 et 26 juillet 2009 
27.07.09 : Cérémonie de mariage, rue ruisseau des Forges, 27, à Florennes 
27.07.09 : Travaux privés, rue de Mettet, 32, à Florennes 
29.07.09 : Travaux de raccordement au réseau d’égouttage, rue Jean Jor, à Corenne 
30.07.09 : Tour de la Province de Namur, le mardi 4 août 2009 
04.08.09 : Brocante, rue du Monument, à Rosée, le dimanche 9 août 2009 

 
23. Acquisition(s) diverses de matériel ou d’équipement pour les services communaux - 

a) Décisions 
Approuve les acquisitions suivantes : 
1. Acquisition de claviers avec lecteur carte d’identité et d'un lecteur/graveur carte EID, pour le 

secrétariat communal 
 Estimation de la dépense : 1.000 € 
 Article budgétaire : 104/742-53 
 Crédit : 5.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
2. Acquisition d’une « plieuse baguetteuse », pour l’ardoisier communal 
 Estimation de la dépense : 2.000 € 
 Article budgétaire : 124/744-51 
 Crédit : 4.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
3. Acquisition d’un cloueur, pour l’ardoisier communal 
 Estimation de la dépense : 700 € 
 Article budgétaire : 124/744-51 
 Crédit : 2.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
4. Acquisition d’une camionnette de type pick-up pour les ouvriers du bâtiment 
 Estimation de la dépense : 35.000 € 



  
 Article budgétaire : 124/743-52 
 Crédit : 35.000 € 
 Voies et moyens : emprunt 
5. Acquisition d’une camionnette de type plateau fixe pour le service signalisation 
 Estimation de la dépense : 35.000 € 
 Article budgétaire : 421/743-52 
 Crédit : 35.000 € (à la MB1) 
 Voies et moyens : emprunt 
6. Acquisition d’une armoire de type haute pour le service régional d’incendie de Florennes 
 Estimation de la dépense : 640 € 
 Article budgétaire : 351/744.51 
 Crédit : 7.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
b) Fixation des conditions – Projets de cahiers spéciaux des charges – Approbation – 

Décisions 
 Adopte les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés. 
c) Mode de passation des marchés – Fixation – Décision 
 Fixe le mode de passation des marchés par procédure négociée. 

 
24. MORIALME – Priorité de passage rue Croix-Meurice – Règlement complémentaire de 

circulation routière -  
a) Information  
Le Conseil Communal est informé qu’il y aurait lieu d’inverser la priorité de passage, au niveau 
du petit pont situé rue Croix-Meurice, à Morialmé. 
En hiver principalement, les automobilistes sortant du village éprouvent des difficultés à s’arrêter 
(en pente à cet endroit), afin de respecter cette priorité. 
M. HELSON, Conseiller Communal, remercie le Collège Communal d’avoir donné suite à sa 
proposition. 
M. le Président signale que cela fait partie du rôle de conseiller d’informer le collège des 
disfonctionnements ou problèmes qu’il constate. 
Le Collège tient compte de ces remarques et agit en conséquence. 
b) Décision 
Décide d’abroger le règlement complémentaire de circulation routière du 12 mars 1980 et de 
marquer son accord sur le nouveau règlement complémentaire de circulation routière, qui inverse 
la priorité de passage. 

 
25. THY-LE-BAUDUIN – Mise à sens unique des tronçons de voirie de la rue du Village, situés 

autour de l’église – Règlement complémentaire de circulation routière -  
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les panneaux actuellement mis en place (D1) n’empêchent 
pas les automobilistes de rouler dans les tronçons de la rue du Village, situés autour de l’église à 
contre sens. 
Afin de remédier à cette situation, il y aurait lieu d’instaurer, dans ces tronçons de la rue du 
Village, une succession de sens uniques. 
Cette mesure ne changera en rien le sens de circulation actuel, mais elle renforcera son aspect 
réglementaire. 
b) Décision 
Décide d’abroger le règlement complémentaire de circulation routière du 6 avril 1993 et d’arrêter 
un nouveau règlement complémentaire de circulation routière, qui instaure le placement de 
signaux C1 autour de l’église de Thy-le-Bauduin. 

 
26. HANZINELLE – Lieu-dit « Donveau » - Modification de voirie, par élargissement du 

chemin vicinal 29, à échanger contre un excédent en cul de sac – 
a) Information  
M. Claude HARDY a effectué des travaux sur une partie de l’assiette du chemin n° 28, à 
Hanzinelle. 
En accord avec le commissaire-voyer et de façon à rendre similaire la situation de fait et la 
situation de droit, le Collège Communal envisage de procéder à un échange de parelles avec M. 
HARDY, afin de rétablir une cohérence dans le tracé de la voirie. 



  
b) Décision 
Décide de solliciter du Collège Provincial la modification de voirie, par élargissement, d’un 
tronçon du sentier vicinal n° 28, à Hanzinelle, au départ de la Route nationale N975. 

 
27. Vente de bois - Exercice 2010 – 

a) Destination des coupes – Décision 
Conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008, le Conseil Communal est 
invité à fixer la destination de ses coupes de bois, pour l’exercice 2010. 
b) Fixation des conditions de vente – Décision 
Décide que la vente aura lieu conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008, 
aux charges et conditions du cahier des charges pour les ventes des coupes de bois, dans les bois et 
forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne du 25 
mai 2009. 

 
28. HANZINELLE – Location du droit de chasse – Sous-location – 

a) Information  
M. Pierre HELSON, Conseiller Communal, étant allié au demandeur, ne peut pas prendre part 
au vote. 
Le Collège Communal informe le Consel Communal de la demande, émanant de MM. Jean 
GAILLY et Etienne HELSON, qui sollicitent de pouvoir sous-louer deux territoires, faisant partie 
du lot de chasse d’Hanzinelle, à savoir les « Bois du Scou et Planté » et le « Bois de Delninvaux ». 
Le Département Nature et Forêts, conformément à l’article 21 du cahier des charges, a émis : 
- un avis défavorable, pour le « Bois de Delninvaux », car il n’y a aucune raison de diviser ce 

grand territoire de chasse 
- un avis favorable, pour les « Bois du Scou et Planté », car ils sont inclus dans le domaine de 

chasse de M. FALLON. 
b) Décision 
Décide de suivre l’avis du Département Nature et Forêts, à savoir n’autoriser que la sous-location 
pour les « Bois du Scou et Planté », au profit de M. FALLON. 

 
29. Grades légaux – Modification des statuts pécuniaires des grades légaux - 

a) Fixation du traitement du Secrétaire communal – Information – Décision 
Le Conseil Communal est informé de la parution du décret RW du 30/04/09, modifiant certaines 
dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de la loi du 08/07/476 
organique des centres publics d’action sociale. 
Les modifications portent notamment sur l’augmentation des échelles de traitement du Secrétaire 
communal. 
Le texte a été approuvé par le comité de concertation syndical, en date du 22/07/09. 
Décide de fixer le traitement du Secrétaire Communal de la manière suivante : 
Catégorie : Communes de 10.001 à 15.000 habitants : minimum 30.080,18 € à maximum 
44.427,62 €. 
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l’indice-
pivot 138,01. 
b) Fixation du traitement du Receveur Communal – Information – Décision 
Le Conseil Communal est informé de la parution du décret RW du 30/04/09, modifiant certaines 
dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de la loi du 08/07/76 
organique des centres publics d’action sociale. 
Les modifications portent notamment sur l’augmentation des échelles de traitement du Receveur 
communal. 
L’article L1124-35 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule que « Le 
Conseil Communal fixe l’échelle barémique des traitements du receveur communal local, dans les 
communes de 5.001 habitants et plus ; celle-ci correspond à 97,5 % de l’échelle barémique au 
secrétaire communal de la même commune. 
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s’applique 
également aux traitements des receveurs.  Ils sont rattachés à l’indice pivot 138,01. 
Le texte a été approuvé par le comité de concertation syndical, en date du 22/07/09. 
Décide de fixer le traitement du receveur communal de la manière suivante : 
Catégorie : Communes de 10.001 à 15.000 habitants : minimum 29.177,77 € à maxima 
43.094,79 €. 



  
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du receveur sont rattachés à l’indice 
pivot 138,01. 

 
30. Attribution de titre honorifique de secrétaire communal honoraire – Décision 

Le Conseil Communal est informé que M. René LEBRUN, Secrétaire Communal, prendra sa 
retraite professionnelle le 1er septembre 2009. 
M. LEBRUN est entré en fonctions à la Commune de Florennes le 1er juin 1978. 
Il a exercé la fonction de secrétaire communal de St-Aubin, du 1er juillet 1972 au 31 mars 1976. 
Il a ensuite été nommé secrétaire communal de Florennes, le 1er avril 1976. 
A titre de reconnaissance, pour cette brillante carrière, le Conseil Communal décide de décerner à 
M. René LEBRUN le titre de Secrétaire communal honoraire. 
Les groupes Union des 11 Communes et Entente Démocratique s’associent au Collège Communal 
pour souhaiter une bonne retraite à M. LEBRUN et le remercier pour sa magnifique carrière. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
 

Le HUIS CLOS est prononcé à 19 H 40 
 
La séance est levée à 20 H 30. 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 juillet 2009, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 

 
Par le Conseil, 

 
Le Secrétaire a.i.,  Le Bourgmestre, 
J. HUART  S. LASSEAUX 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


