
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 JUILLET 2010 

 
Présents :    MM. M. Helson, Bourgmestre, Président 
 MM. Mainil, Saint Guillain, Mathieu, Hubert et Chintinne, Echevins 
 M. S. Lasseaux, Mme Delhez, MM. Lauvaux, C. Lasseaux, Halloy, Genard, Mmes Lorent, 

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

 Frédérique Seyler, Conseillère communale, Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal a.i. 
 
Absents :  M. l’Echevin Richard HUBERT, Monsieur le Conseiller Mathieu GENARD, Madame la 
 Conseillère Christine DELOBBE, Monsieur le Conseiller Laurent HENNIN 
 
A l’exception du point 3, tous les points ont été votés à l’unanimité des membres présents. 
 
La séance est ouverte à 18H30. 
 
Le Conseil, 
 
 1. Résolutions de la séance du 23 juin 2010 – Approbation - Décision 
 Après en avoir entendu lecture par Monsieur le Secrétaire communal a.i., approuve les résolutions 

de la séance du Conseil communal du 23 juin 2010. 
 
 2. Grades légaux – Fixation des conditions et de la procédure de recrutement par promotion 

d’un Secrétaire communal - 
a) Information  

 Le Conseil communal est informé que le poste de Secrétaire communal est vacant, depuis le 01 
septembre 2009. Afin de se conformer à l’article L1124-2 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, qui stipule, en son 2ème alinéa, que « la nomination a lieu dans les 6 mois de la 
vacance de l’emploi », le Collège communal propose d’entamer la procédure de recrutement par 
promotion d’un Secrétaire communal. 

 Le texte a été approuvé par le Comité de concertation syndical, en date du 03 juin 2010 et par le 
comité de concertation commune/CPAS, en date du 15 juin 2010. 

 b) Décision  
 Décide d’arrêter les conditions de recrutement par promotion, conformément aux articles L1124-2 

1er alinéa et L1212-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, comme suit : 
 Conditions d’accès par promotion à la fonction de Secrétaire communal : 
 Peuvent être promus au grade de Secrétaire communal, les agents répondant aux conditions ci-

après : 
 a) Etre nommé à titre définitif et avoir atteint, en qualité de statutaire, une ancienneté d’au moins 

 dix ans à la commune de Florennes ou au Centre Public d’Action Sociale de Florennes. 
 b) Etre titulaire d’un grade de niveau 1 et si le cadre ne comporte pas de grade de niveau A, être 

 titulaire d’un grade de niveau C3 ou C4 (RGB). 
 c) Etre porteur du diplôme ou certificat délivré à l’issue d’une session complète de sciences 

 administratives, conformément au programme minimum fixé par la Région wallonne. 
 d) Réussir un examen comportant : une épreuve orale professionnelle (100 points) :  

• Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 
• Principes généraux de droit administratif 
• Principes généraux de droit constitutionnel 
• Principes généraux de droit civil 
• Principes généraux de comptabilité communale 
• Législation sur les marchés publics 
• Code wallon de l’aménagement du territoire 
• Principes généraux de la gestion des ressources humaines 
• Principes généraux de population, d’Etat civil et de nationalité 
• Loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS telle que modifiée ultérieurement 
• Législation relative aux fabriques d’Eglise 
• Connaissance générale de l’outil informatique 
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 Pour réussir, les candidats doivent obtenir 50 %. 
 Composition du jury : 
 a) Avec voix délibérative : 
 - Le Bourgmestre ou son remplaçant en tant que président du jury. 
 - Deux Secrétaires communaux 
 b) Sans voix délibérative : 
 - Un représentant par organisation syndicale représentative 
 - Un représentant de chaque groupe politique composant le Conseil communal 
 - Un secrétaire 
 Organisation : 
 Le Conseil communal charge le Collège communal de l’organisation et des modalités pratiques de 

l’examen. 
 
 3. Budget communal 2010 – Modifications budgétaires n°1 des budgets ordinaire et 

extraordinaire – Approbation - Décision 
 Monsieur MAINIL, Echevin des Finances, présente les propositions de modifications de crédits 

budgétaires des budgets ordinaire et extraordinaire, résumées comme suit : 
 

BUDGET ORDINAIRE  
  Recettes Dépenses Solde 
Budget initial – Ex. 
antérieurs 

933.394,26 30.0033,56 903.360,70 

MB – Augm. de crédits 608.333,78 103.505,04 504.828,74 
MB – Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 
   1.408.189,44 
    
Budget initial – Ex. 
propre 

9.930.279,57 9.913.877,05 16.402,52 

MB – Augm. de crédits 161.431,28 284.908,28 - 123.477,00 
MB – Dimin. de crédits 78.000,00 226.000,00 - 148.000,00 
   40.925,52 
    
Budget initial - 
Prélèvements 

0,00 0,00 0,00 

MB – Augm. de crédits 0,00 0,00 0,00 
MB – Dimin. De crédits 0,00 0,00 0,00 
    
EXERCICE GLOBAL 11.555.438,89 10.106.323,93 1.449.114,96 
    

 
BUDGET EXTRAORDINAIRE  

  
  Recettes Dépenses Solde 
Budget initial – Ex. 
antérieurs 

0,00 8.069,32 - 8.069,32 

MB – Augm. de crédits 0,00 959.071,81 -959.071,81 
MB – Dimin. de crédits 0,00 0,00 0,00 
   -967.141,13 
    
Budget initial – Ex. 
propre 

3.127.000,00 3.388.010,47 -261.010,47 

MB – Augm. de crédits 677.510,89 268.400,30 409.110,59 
MB – Dimin. de crédits 0.00 8.000,00 -8.000,00 
   156.100,12 
    
Budget initial - 
Prélèvements 

269.079,79 0,00 269.079,79 

MB – Augm. de crédits 541.961,22 0,00 541.961,22 
MB – Dimin. De crédits 0,00 0,00 0,00 
   811.041,01 
    
EXERCICE GLOBAL 4.615.551,90 4.615.551,90 0.00 
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 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX signale que son groupe ne votera pas le service 

extraordinaire, car il ne marque pas son accord quant à l’estimation de l’immeuble communal, sis 
au n°14, place de l’Hôtel de Ville, à Florennes, ainsi que sur l’aménagement d’une salle de danse, 
au centre culturel et sportif de Florennes. 

 
 Monsieur le Président propose de passer aux votes, qui donnent le résultat suivant : 

• La modification budgétaire du budget ordinaire est approuvée par 10 voix POUR (U11C, 
ED et ECOLO), 0 voix CONTRE et 7 ABSTENTIONS (CONTACT 21). 

• La modification budgétaire du budget extraordinaire est approuvée par 10 voix POUR 
(U11C, ED et ECOLO), 7 voix CONTRE (CONTACT 21) et 0 ABSTENTION. 

 
 4. Fabrique d’Eglise de Corenne – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Corenne, arrêté comme suit :  
 - Recettes : 9.432,94 € 
 - Dépenses : 9.656,38 € 
 - Mali : 223,44 € 
 - Participation communale : 6.000,00 €. 
  
 5. Fabrique d’Eglise de Flavion – Modification budgétaire  - Exercice 2009 –  
 a) Information 
 Le Conseil de Fabrique de Flavion, réuni en sa séance du 5 janvier 2010, a décidé de 

modifications budgétaires diverses à l’exercice 2009. Les articles concernés (chapitre I : articles 3, 
6a, 6b – chapitre II : articles 17, 19, 27, 45, 47, 50a, 50e) ne modifient en rien le montant de 
l’article 17 des recettes (participation communale). 

 b) Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable quant à l’approbation de ces diverses modifications 

budgétaires, qui ne modifient en rien la participation communale. 
  
 6. Fabrique d’Eglise de Flavion – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Flavion, arrêté comme suit : 
 - Recettes : 18.459,36 € 
 - Dépenses : 17.439,04 € 
 - Boni : 1.020,32 € 
 - Participation communale : 7.500,00 €. 
 
 7. Fabrique d’Eglise de Flavion – 
 a) Réélection du Président et du Secrétaire – Information 
 Prend connaissance du contenu de la délibération du Conseil de Fabrique de Flavion, du 09 avril 

2010, par laquelle il est procédé à la réélection de Monsieur Pierre HEBETTE, en tant que 
Président, et de Monsieur Jean-Philippe COPPIETERS, en tant que Secrétaire. Leurs mandats 
expireront le premier dimanche d’avril 2011. 

 b) Réélection d’un membre au sein du Bureau des marguilliers – Information  
 Note qu’en cette même séance du 29 avril 2010, il est également procédé à la réélection d’un 

membre au sein du Bureau des Marguilliers, à savoir Monsieur Carl VANDENBERGHE. Son 
mandat expirera le premier dimanche d’avril 2013. 

 
8. Fabrique d’Eglise d’Hanzinne –  
 a) Démission d’un membre du Conseil de Fabrique – Information  
 Prend connaissance du contenu de la délibération du Conseil de Fabrique d’Hanzinne, du 29 avril 

2010, par laquelle il est pris acte de la démission de Monsieur René MATHIEUX, membre de la 
grande moitié, en date du 31 mars 2010. 

 b) Réélection d’un membre au sein du Conseil de Fabrique – Information  
 Note qu’en cette même séance du 29 avril 2010, il est également procédé à la réélection d’un 

membre au sein du Conseil de Fabrique, à savoir Monsieur Jean-Louis GILLAIN, dont le mandat 
viendra à expiration le premier dimanche d’avril 2011. 
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9. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Modification budgétaire – Exercice 2009 - 
 a) Information 
 Le Conseil de Fabrique d’Hemptinne, réuni en sa séance du 7 mars 2010, a décidé d’une 

modification budgétaire – exercice 2009. Les articles concernés ne modifient en rien le montant de 
l’article 17 des recettes (participation communale). 

 b) Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation de cette modification budgétaire, qui ne 

modifie en rien la participation communale. 
 
10. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise 

d’Hemptinne, arrêté comme suit : 
 - Recettes : 9.508,77 € 
 - Dépenses : 8.300,64 € 
 - Boni : 1.208,13 € 
 - Participation communale : 4.700,00 €. 
 
11. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne –  
 a) Réélection du Président et du Secrétaire – Information 
 Prend connaissance du contenu de la délibération du Conseil de Fabrique d’Hemptinne, du 29 

avril 2010, par laquelle il est procédé à la réélection de Monsieur Robert STAVAUX, en tant que 
Président, et de Monsieur Ephrem PIRSON, en tant que Secrétaire. Leurs mandats expireront le 
premier dimanche d’avril 2011. 

 b) Réélection d’un membre au sein du Bureau des marguilliers – Information  
 Note qu’en cette même séance du 29 avril 2010, il est également procédé à la réélection d’un 

membre au sein du Bureau des Marguilliers, à savoir Madame Josée BODART. Son mandat 
expirera le premier dimanche d’avril 2013. 

 
12. Fabrique d’Eglise de Morialmé – Modification budgétaire – Exercice 2009 –  
 a) Information 
 Le Conseil de Fabrique de Morialmé, réuni en sa séance du mois de mai 2010, a décidé d’une 

première modification budgétaire – exercice 2008. Les articles concernés ne modifient en rien le 
montant de l’article 17 des recettes (participation communale). 

 b) Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation de cette modification budgétaire, qui ne 

modifie en rien la participation communale. 
 
13. Fabrique d’Eglise de Morialmé – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Morialmé, arrêté comme suit : 
 - Recettes : 17.701,70 € 
 - Dépenses : 18.173,64 € 
 - Mali : 471,94 € 
 - Participation communale : 14.400,00 €. 
 
14. Fabrique d’Eglise de Morville – Modification budgétaire – Exercice 2009 
 a) Information  
 Le Conseil de Fabrique de Morville, réuni en sa séance du 7 mars 2010, a décidé d’une première 

modification budgétaire – exercice 2009. L’article concerné ne modifie en rien le montant de 
l’article 17 des recettes (participation communale). 

 b) Avis - Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation de cette modification budgétaire, qui ne 

modifie en rien la participation communale. 
 
15. Fabrique d’Eglise de Morville – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Morville, arrêté comme suit :  
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 - Recettes : 13.790,16 € 
 - Dépenses : 13.505,20 € 
 - Boni : 284,96 € 
 - Participation communale : 9.300,00 €. 
 
16. Fabrique d’Eglise protestante de Namur (Morville) – Compte 2009 – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise 

protestante de Namur (Morville). 
 Ce compte est arrêté comme suit :  
 - Recettes : 16.502,82 € 
 - Dépenses : 14.034,11 € 
 - Boni : 2.468,71 €. 
 La participation totale des différentes communes concernées est de 13.247,54 €, celle de Florennes 

étant de 682,35 €. 
 
17. Fabrique d’Eglise de Rosée – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du présent compte 2009 de la Fabrique 

d’Eglise de Rosée, arrêté comme suit :  
 - Recettes : 21.885,69 € 
 - Dépenses : 19.709,38 € 
 - Boni : 2.176,31 € 
 - Participation communale : 15.982,68 €. 
 
18. Fabrique d’Eglise de Saint-Aubin – Désignation d’une nouvelle organiste diplômée 
 Reçoit en information la délibération du Conseil de Fabrique de Saint-Aubin du 13 avril 2010, 

portant sur la désignation de Madame Mélanie BERTRAND, organiste diplômée, domiciliée rue 
de Rocroi, 18, à 5650 – Fraire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. 

 Madame BERTRAND a pris ses fonctions en date du 1er avril 2010 et elle remplace ainsi Madame 
Caroline AUSSELET, démissionnaire, avec le même volume horaire (3 heures par semaine). 

 
19. Fabrique d’Eglise de Saint-Aubin – Modification budgétaire – Exercice 2008  -   
 a) Information 
 Prend connaissance de la délibération du Conseil de Fabrique de Saint-Aubin, du 13 avril 2010, 

portant modification du budget fabricien 2010 – service extraordinaire – pour l’inscription d’un 
crédit de 3.575,00 € à l’article 62 A, pour le remplacement complet de l’ensemble des moto-
ventilateurs. 

 b) Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à la réalisation de ce travail et à l’approbation de cette 

modification budgétaire. 
 
20. Fabrique d’Eglise de Saint-Aubin – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Saint-Aubin, arrêté comme suit :  
 - Recettes : 15.974,59 € 
 - Dépenses : 14.357,65 € 
 - Boni : 1.616,94 € 
 - Participation communale : 12.857,59 €. 
 
21. Fabrique d’Eglise de Thy-le-Bauduin – Compte 2009 – Avis - Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 

Thy-le-Bauduin, arrêté comme suit :  
 - Recettes : 14.798,73 € 
 - Dépenses : 12.399,48 € 
 - Boni : 2.399,25 € 
 - Participation communale : 8.687,16 €. 
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22. Semaine du commerce équitable 2010 – Convention de partenariat – Approbation - Décision 
 Sur proposition du Collège communal, lequel a décidé d’être attentif à la problématique du 

commerce équitable, des actions ont été menées au sein de l’administration communale (petit 
déjeuner équitable, achat de produits OXFAM,…). 

 Pour la poursuite de ce projet, un dossier de candidature a été introduit en vue de participer à la 
semaine du commerce équitable, du 29 septembre au 09 octobre 2010. 

 Le projet a été retenu et une subvention d’un montant de 4.900 € sera allouée à la commune pour 
mener les actions suivantes :  

• Mercredi 29 septembre 2010 : Maison des Jeunes – représentation théâtrale pour les 
écoles + après-midi Contes à la bibliothèque; 

• Vendredi 01 octobre 2010 : concert-apéritif « Musiques du monde » et visite du magasin 
Tous ensemble; 

• Samedi 02 octobre 2010 : soirée-rencontre avec un producteur du Sud; 
• Lundi 04 octobre 2010 : inauguration des distributeurs OXFAM; 
• Mercredi 06 octobre 2010 : Maison des Jeunes – représentation théâtrale pour les écoles + 

après-midi Contes à la bibliothèque; 
• Jeudi 07 octobre 2010 : marché de produits équitables et locaux; 
• Vendredi 08 octobre 2010 : inauguration et présentation du projet « jardins 

communautaires »; 
• Samedi 09 octobre 2010 : repas africain au centre FEDASIL. 

 
Sur proposition du Collège communal, décide d’approuver la convention de partenariat avec la 
Coopération Technique Belge (CTB), dans le cadre de l’appel à projets pour la semaine du commerce 
équitable 2010. 
 
23. Acquisitions diverses de matériel et d’équipement pour les services communaux – 
 a) Décisions 
 Décide les acquisitions suivantes : 
 1. Acquisition d’un aspirateur pour l’Académie de Musique de Dinant – section Florennes 
  Estimation de la dépense : 300 € 
  Article budgétaire : 734/742-98 
  Crédit : 0 (MB1) 
  Voies et moyens : fonds propres 
 2. Acquisition de trois chaînes HI-FI pour l’Académie de Musique de Dinant – section 

 de Florennes 
  Estimation de la dépense : 800 € 
  Article budgétaire : 734/742-98 
  Crédit : 0 (MB1) 
  Voies et moyens : fonds propres 
 3. Acquisition de deux motopompes pour le service régional d’incendie de Florennes 
  Estimation de la dépense : 2.000 € 
  Article budgétaire : 351/744-51 
  Crédit : 0 (MB1) 
  Voies et moyens : fonds propres 
 4. Acquisition de matériel divers de projection et de diffusion audio pour la salle du Conseil 

 communal 
  Estimation de la dépense : 1.000 € 
  Article budgétaire : 104/742-53/20100033 
  Crédit : 18.000 € 
  Voies et moyens : fonds propres 
 5. Acquisition de matériel informatique divers pour le Plan de Cohésion Sociale 
  Estimation de la dépense : 2.500 € 
  Article budgétaire : 811/742-53 
  Crédit : 0 (MB1) 
  Voies et moyens : fonds propres 
 6. Acquisition d’un véhicule neuf pour le Plan de Cohésion Sociale 
  Estimation de la dépense : 30.000 € 
  Article budgétaire : 811/743-52 
  Crédit : 0 (MB1) 
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  Voies et moyens : fonds propres. 
 7. Acquisition d’équipements et de vêtements divers pour le service régional d’incendie de 

 Florennes 
  Estimation de la dépense : 12.800 € 
  Article budgétaire : 351/742-98 – 20100005 
  Crédit : 30.000 € 
  Voies et moyens : fonds propres 
 8. Acquisition de matériel divers pour l’entretien des appareils respiratoires du service 

 régional d’incendie de Florennes 
  Estimation de la dépense : 3.000 € 
  Article budgétaire : 351/742-98 – 20100005 
  Crédit : 15.000 € 
  Voies et moyens : fonds propres 
 b) Fixation des conditions – Projets de cahiers spéciaux des charges – Approbation – 

Décisions 
 c) Mode de passation des marchés – Fixation – Décisions 
 Décide également d’adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour lesquels 
 le mode par procédure négociée est retenu. 
 
24. FLORENNES – Bibliothèque communale – Création d’un espace public numérique – 

Acquisition et mise en place de matériel informatique divers 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Dans le cadre du dossier relatif à la mise en place d’un espace public numérique à la bibliothèque 

communale de Florennes, le Conseil communal doit marquer son accord sur l’acquisition de 
matériel informatique divers permettant aux citoyens d’avoir un accès à internet. 

 Estimation de la dépense : 5.000 € 
 Article budgétaire : 767/42-53/20100036 
 Crédit : 5.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres et une subvention. 
 Sur proposition du Collège communal, décide d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce 

marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 
 
25. Service régional d’incendie de Florennes – Réparation du camion citerne 8000 litres - 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Le Conseil communal est informé qu’il est nécessaire de procéder à un entretien du camion-citerne 

de 8.000 litres du service régional d’incendie de Florennes et ce, afin de maintenir ce véhicule en 
fonction. 

 Estimation de la dépense : 7.500 € 
 Article budgétaire : 351/745-98 
 Crédit : 0 (MB1) 
 Voies et moyens : fonds propres. 
 Sur proposition du Collège communal, décide d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce 

marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 
 
26. FLORENNES – Centre culturel et sportif – Aménagement d’une salle de danse - 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Le Conseil communal est informé qu’il est nécessaire d’acquérir et de placer du matériel divers, et 

ce, afin d’aménager une salle de danse au Centre culturel et sportif Docteur Paul Rolin de 
Florennes. 

 Estimation de la dépense : 20.000 € 
 Article budgétaire : 767/42-53/20100036 
 Crédit : 120.000 € 
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 Voies et moyens : fonds propres 
 
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX demande quelle est la raison du déplacement de la 

salle de danse de l’académie de musique de l’Athénée royal vers le centre sportif. 
 Monsieur l’Echevin MAINIL explique que l’origine de ce projet vient de la direction de 

l’académie de musique, qui n’est plus satisfaite des conditions offertes par l’Athénée : 
 - exiguïté des lieux 
 - mauvais entretien de la salle 
 - bris de matériel 
 - manque de chauffage en hiver. 
 Le transfert vers le centre culturel et sportif offrira des meilleures conditions pour les enfants 

pratiquant la danse. De plus, ce projet sera amorti en quatre ans. 
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX fait état des craintes des mouvements associatifs, 

concernant l’organisation de banquets, sachant qu’ils sont souvent la seule source de revenus pour 
la survie de ces mouvements. 

 Monsieur l’Echevin MAINIL indique que le Collège a pris en compte ce type d’organisation, qui 
représente 10 à 12 banquets par an et qu’il n’y aura pas de contre-indication (placement d’une 
bâche pour protéger le plancher). 

 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX prend acte qu’il n’y aura pas de souci à ce sujet et 
que s’il a la garantie pour les mouvements associatifs, il ne s’opposera pas à l’amélioration du 
confort pour l’académie. 

 
 Sur proposition du Collège communal, décide d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce 

marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 
 
27. Service technique communal – Réparation de la mini-pelle des fossoyeurs - 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Le Conseil communal est informé qu’il est nécessaire de procéder à la réparation de la mini-pelle 

des fossoyeurs communaux. 
 Estimation de la dépense : 7.500 € 
 Article budgétaire : 878/745-51 
 Crédit : 0 (MB1) 
 Voies et moyens : fonds propres. 
 Sur proposition du Collège communal, décide d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce 

marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 
 
28. Ordonnances de police du Bourgmestre 
 a) Information 
 b) Ratification – Décisions 
 Prend connaissance et ratifie les ordonnances de police prises par Monsieur le Bourgmestre, à 

savoir :  
 - 21.05.2010 : travaux privés, rue Ruisseau des Forges, 51, à Florennes – Interdiction de 

 stationner. 
 - 25.05.2010 : travaux privés, rue de la Station, à Morialmé – Chantier de 2ème catégorie. 
 - 25.05.2010 : effondrement d’un mur, rue du Try, à Thy-le-Bauduin – Interdiction de circuler. 
 - 31.05.2010 : organisation de la fancy-fair de l’école Ste. Marie, route de Fraire, à Morialmé – 

 Interdiction de circuler. 
 - 31.05.2010 : placement d’un conteneur, rue Montagne de la Ville, 6 – Interdiction de stationner. 
 - 07.06.2010 : déménagement privé, Chemin du Briolet, 1, à Hemptinne – Interdiction de circuler. 
 - 07.06.2010 : travaux de voirie par le service technique communal, Grand-Place et rue du 

 Château, à Morialmé – chantier de 3ème catégorie. 
 - 11.06.2010 : journée de contrôle de circulation routière, le 16 juin 2010, Place Verte, à 

 Florennes et Grand Place, à Morialmé. 
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29. Secrétariat communal – Service « Informatique et téléphonie » - Acquisition d’un serveur et 

de postes téléphoniques - 
 a) Information 
 b) Décision 
 c) Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 d) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Toutes les informations nécessaires à l’établissement du cahier spécial des charges n’étant pas en 

possession du responsable de ce dossier, le point est retiré de l’ordre du jour. 
 
30. MORIALME – Zones de prévention de prise d’eau souterraine - 
 a) Information 
 L’Intercommunale INASEP a rédigé un rapport sur la situation du captage de Morialmé, situé le 

long de la route de Fraire. 
 Ce rapport consiste en une analyse des éventuelles incidences sur les prises d’eau souterraine. 
 L’INASEP devra vérifier l’évacuation des eaux usées de quelques maisons de la rue Fort Jaco. 
 b) Approbation – Décision 
 Sur proposition du Collège communal, décide d’approuver le rapport rédigé par l’intercommunale 

INASEP sur les zones de prévention d’eau souterraine, à Morialmé. 
 
31. SPGE – Contrat d’égouttage – Adaptation - 
 a) Information 
 La collaboration entre la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) et les communes est 

précisée dans un contrat appelé « Contrat d’agglomération », pour ce qui concerne les modes de 
financement de travaux d’assainissement. Afin de répondre à de nouvelles exigences, il y a lieu 
d’adapter ce contrat, qui s’appellera désormais « Contrat d’égouttage ». 

 Ce contrat reprend l’ensemble des interventions de la SPGE. Il n’y aura donc plus d’avenants 
ponctuels. 

 Les modifications sont :  
• En cas de faible densité de population, modulation de l’intervention de la SPGE au lieu du 

report du projet. 
• Pour la reconstruction de réseaux existants (hors nouvelle pose), 21 au lieu de 42 % de 

part communale. 
• Diagnostic des réseaux à charge de la SPGE, à l’exception du curage. 

 b) Approbation – Décision 
 Décide d’approuver le contrat d’égouttage, en remplacement du contrat d’agglomération, visant à 

préciser les modalités d’intervention de la Société Publique de la Gestion de l’Eau, dans le cadre 
de travaux d’assainissement. 

 
32. SAINT-AUBIN – Lieu-dit « Saint Antoine » - Location d’un terrain communal - 
 a) Information 
 Suite à la renonciation de location de terrains communaux par Monsieur SIMON, il reste une 

parcelle qui n’a pas encore été attribuée. Il s’agit de la parcelle cadastrée section B n°102a(pie), 
sise au lieu-dit « Grande Bruyère », pour une contenance de 14a 42ca 60dma. 

 b) Décision 
 c) Mode de location – Décision 
 d) Projet de convention – Approbation – Décision 
 Le Collège communal propose donc au Conseil de mettre cette parcelle en location, sans 

application du régime de bail à ferme. 
  
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX rappelle que le droit de tenderie n’existe plus et 

qu’il n’y a donc plus lieu d’en faire mention dans les conventions. 
 Monsieur LASSEAUX fait également état qu’une personne se serait manifestée pour acquérir ce 

terrain et que l’offre proposée est très intéressante. 
 Monsieur LASSEAUX propose donc au Conseil de retirer ce point et d’examiner cette 

proposition. 
 Vu que la prise de décision n’a pas d’urgence, Monsieur le Président accède à la demande de 

Monsieur LASSEAUX. 
 Le point est donc retiré de l’ordre du jour et le Collège communal se chargera de le revoir. 
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33. MORVILLE – Relocation d’un bâtiment communal – Rue de Soulme, 72 - 
 a) Information 
 Le Conseil communal est informé que Monsieur Jean-Claude MOUTON, locataire actuel du 

bâtiment communal situé rue de Soulme, 72, à Morville, a émis le souhait de poursuivre le bail 
commercial en cours, afin de continuer son activité professionnelle. 

 b) Décision 
 Le Collège communal propose au Conseil de conclure un nouveau bail commercial en apportant 

quelques modifications au contrat initial, par l’adaptation du loyer, qui est actuellement de 322,10 
€ par mois, en le portant à 450 € par mois et ce, à partir de l’échéance du bail actuel. 

 c) Convention – Approbation – Décision 
 Décide d’approuver le nouveau projet de convention. 
 
34. Elections législatives 2010 – Remboursements viatiques des bureaux électoraux – 

Ratification – Décision 
 Le Conseil communal est invité à se prononcer sur le remboursement du montant des viatiques 

suivant la décision du Collège communal du 19 mai 2010, c’est-à-dire à concurrence de 30 € par 
bureau de vote et de dépouillement et de 120 € pour le bureau principal de canton. 

 Le remboursement des frais exposés se fera sur base du dépôt d’un formulaire, fourni par le 
service « élections », daté, signé par le Président du bureau électoral et accompagné d’un 
justificatif comptable. 

 Sur proposition du Collège communal, décide d’approuver le remboursement des viatiques 
octroyés aux présidents de bureaux, lors des élections du 13 juin 2010. 

 
35. Vente de bois – Exercice 2011 – 
 a) Destination des coupes – Décision 
 b) Fixation des conditions de vente - Décision 
 Conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008, décide :  
 - De fixer la destination de ses coupes de bois pour l’exercice 2011, à savoir la mise en vente au 

 rabais. 
 - D’arrêter les conditions relatives à cette vente, conformément aux 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. 

 
36. Enseignement – Séance publique 

 a. Prise en charge de traitements d’instituteurs(trices) primaires, à charge du budget 
 communal, pour un total de 43 périodes par semaine – Année scolaire 2010/2011 –

Ratification – Décisions 
 Suite à l’entretien du Pouvoir Organisateur avec la direction des écoles communales de Florennes 

1 et de Florennes 2, ainsi que le service « enseignement », concernant l’organisation des deux 
établissements et la problématique de l’encadrement primaire, dès le 01 septembre 2011; 

 Attendu qu’après discussion, il a été convenu une prise en charge financière communale, afin de 
sauvegarder au moins les implantations existantes; 

 Eu égard à la nécessité d’assurer un bon fonctionnement des écoles communales, dès le 01 
septembre 2011; 

 Décide de ratifier les délibérations du Collège communal, du 02 et 09 juin 2010, décidant de 
prendre à charge du budget communal : 

 - 24 périodes de traitement d’instituteur(trice) primaire 
 - 19 périodes de traitement d’instituteur(trice) primaire 
  du 01 septembre 2010 jusqu’au 30 juin 2011. 

 
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX signale que son groupe est totalement d’accord de 

soutenir les écoles communales et qu’il y a lieu d’envisager de continuer dans cet esprit. 
 Monsieur l’Echevin de l’Enseignement Grégory CHINTINNE confirme que c’est bien la volonté 

du Collège Communal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre du Conseil ne souhaitant prendre la parole, 
 
Le huis clos est prononcé à 19H00. 
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HUIS CLOS 
  
 
La séance est levée à 19H45. 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 juin 2010, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 
 

Par le Conseil, 
 
Le Secrétaire Communal a.i.,  Le Bourgmestre, 
 
J. HUART  P. HELSON 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


