
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 MAI 2010 

 
Présents :     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. 
 
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 16 avril 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 16 avril 2010. 

 
 2. Morville – Demande de reconnaissance d’une paroisse protestante – Avis - Décision 

Le Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique a introduit une demande de 
reconnaissance d’une paroisse protestante, avec siège à Morville. 
Dans le cadre de l’instruction d’une telle demande, il est d’usage de requérir l’avis des Conseils 
Communaux des communes concernées. 
La circonspection de la paroisse concerne 253 âmes, s’étendant sur quatre communes (Dinant, 
Florennes, Yvoir et Hastière). 
Le culte protestant est célébré depuis 1878, à Morville, et n’a jamais posé de problème, jusqu’à 
ce jour.  
Décide d’émettre un avis favorable à la demande de reconnaissance d’une paroisse protestante, 
avec siège à Morville. 

 
 3. Projet européen Interrg IV (2010-2013) - 

a) Garantie d’emprunt - Décision 
b) Couverture des frais bancaires - Décision 
Le 30 juillet 2008, le Collège Communal a marqué son accord de principe à la Maison de 
l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl de participer au projet européen Interreg 
IV « Patrimoine bâti ». 
Ce projet favorisera les retombées concrètes pour les communes de l’Arrondissement, avec 
différentes actions tournées vers un large public :  

• Action 1 : l’acquisition d’une connaissance commune du patrimoine bâti à l’échelle 
d’un territoire transfrontalier (inventaire notamment sur l’Arrondissement de 
Philippeville); 

• Action 2 : la sensibilisation des acteurs du patrimoine bâti du territoire avec un Salon 
du Patrimoine tous les deux ans; 

• Action 3 : la formation des différents acteurs/professionnels de la restauration du bâti 
ancien (entre autres, la formation des ouvriers communaux); 

• Action 4 : la création et mise en valeur d’un réseau transfrontalier des acteurs et des 
savoir-faire, en matière de restauration du patrimoine; 

• Action 5 : la communication sur le projet avec un site Internet transfrontalier détaillant 
le projet, les actions entreprises, les communes concernées,… 

 
La MUAP nous informe qu’il est désormais indispensable de concrétiser ce dossier. 
Décide :  
a) de garantir le prêt bancaire d’un montant de 138.500 €, sur quatre ans; 
b) de verser la somme de 581,25 €, pendant 4 ans, en vue de couvrir les frais bancaires de ce 

prêt. 
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 4. Intercommunales – Assemblées générales – Approbation des résolutions inscrites à 
l’ordre du jour - Décision 
Conformément à l’article 15 du décret du 5 décembre 1996, relatif aux intercommunales 
wallonnes et afin d’assurer pleinement son rôle, décide d’approuver les résolutions inscrites 
aux ordres du jour des intercommunales dont la Commune de Florennes fait partie, à savoir : le 
BEP, BEP-Expansion, BEP-Environnement, IDEG, IDEFIN, INATEL, AIEG et INASEP. 
 

 5. HANZINELLE – Location de l’appartement sis Place d’Hanzinelle, 131/11 - 
a) Information  
Le Conseil Communal est informé que les locataires de l’appartement sis Place d’Hanzinelle, 
131/11, à Hanzinelle, ont renoncé au bail de location, à la date du 1er juin 2010. 
b) Acquisition de mobilier – Décision 
Ces locataires proposent de laisser dans le bien toute une série de mobiliers, dont ils sont 
propriétaires (matériel électrique, armoires, cuisine semi-équipée, stores,…), moyennant la 
somme de 1.000 €. 
Après estimation réalisée par le service technique, il s’avère que cette proposition est 
intéressante et que l’appartement sera fortement valorisé. 
 
Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX estime qu’un loyer de 550 € pour un 
appartement situé dans un village de l’entité est un peu cher. Cette somme correspond plus à ce 
qui est demandé à Florennes (centre).  
Madame la Conseillère Frédérique SEYLER, qui a occupé cet appartement précédemment, 
précise que, vu la superficie du bien, son équipement et sa situation, ce loyer est totalement 
justifié. 
Répondant à Monsieur le Conseiller LASSEAUX, Monsieur le Président confirme que la 
publicité sera faite légalement (affiches) pour informer la population de la mise en location de 
ce bien. 
 
Décide de racheter ce mobilier, pour la somme de 1.000 €. 
 
c) Procédure de remise en location - Décision 
Décide également de procéder à la relocation de gré à gré de cet appartement, en modifiant 
deux articles de la convention initiale, à savoir :  
- loyer : 550 € / mois 
- caution : 2 mois de loyer. 
 

 6. Eclairage public – Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – Recours 
à une centrale de marché – Décision de principe 

 Afin de se conformer à la circulaire du 22 mars 2010, relative aux relations contractuelles, en 
matière d’éclairage public, entre les gestionnaires mixtes de réseaux de distribution d’énergie 
et leurs assurés, décide de prendre une délibération, en vue d’avoir recours à une centrale de 
marché, pour les travaux de pose d’installations d’éclairage public. 

 Cette centrale évitera à la Commune de devoir faire elle-même des appels d’offres, lors de la 
construction et/ou le renouvellement des installations d’éclairage communal. 

 
 7. Acquisition(s) diverse(s) de matériel ou d'équipement pour les services communaux - 

a) Décisions 
b) Fixation des conditions - Projets de cahiers spéciaux des charges - Approbation -
Décisions 
c) Mode de passation des marchés - Fixation - Décisions 
Décide les acquisitions suivantes : 
1. Acquisition de panneaux de signalisation routière et de petit matériel divers 
Estimation de la dépense : 8.000 € 
Article budgétaire : 423/741-52 /20100011 
Crédit : 16.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
2. Acquisition d’un appareil photo pour la bibliothèque communale 
Estimation de la dépense : 200 € 
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Article budgétaire : 767/742-53/20100036 
Crédit : 5.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
3. Acquisition de matériel pour feux de cheminée pour le service régional d’incendie de 

Florennes 
Estimation de la dépense : 2.000 € 
Article budgétaire : 351/742-98/20100005 
Crédit : 11.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
4. Acquisition de matériel divers pour le service technique communal 
Estimation de la dépense : 14.000 € 
Article budgétaire : 124/744-51/20100002 
Crédit : 25.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
5. Acquisition de deux coffrets de chantier pour le service technique communal 
Estimation de la dépense: 1.200 € 
Article budgétaire: 521/744/51 
Crédit : 3.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
6. Acquisition de matériel de clôture pour l’école communale de Rosée – section 

maternelle 
Estimation de la dépense : 3.500 € 
Article budgétaire : 721/724-60/20100012 
Crédit : 4.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
7. Acquisition de matériel divers pour ambulance pour le service régional d’incendie de 

Florennes 
Estimation de la dépense : 4.000 € 
Article budgétaire : 351/742-98/20100005 
Crédit : 5.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
 
Décide également d'adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour 
lesquels le mode par procédure négociée est retenu. 
 

 8. Acquisition de matériaux et matériel divers pour la rénovation de la salle des fêtes 
d’Hanzinelle - 
a) Décision 
b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 
c) Mode de passation du marché – Fixation - Décision 
Décide de procéder à la rénovation de la salle des fêtes d’Hanzinelle (travaux de peinture, 
remplacement de la table de travail du comptoir, remplacement de deux fenêtres, mise en place 
d’un bras de rappel à la porte d’entrée et mise en place d’une porte coupe-feu à la chaufferie). 
Estimation de la dépense : 3.500 € 
Article budgétaire : 763/724-60/20100018 
Voies et moyens : fonds propres 
Crédit : 3.500 € 
Décide également d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le 
mode par procédure négociée est retenu. 
 

 9. Hanzinelle – Cimetière – Remplacement de la pompe du puisard - Communication 
Reçoit en communication qu’il y a eu lieu, en urgence, de procéder au remplacement de la 
pompe du puisard au cimetière d’Hanzinelle. 
Prend connaissance de la délibération du Collège communal du 14 avril 2010, reconnaissant le 
caractère d’extrême urgence, approuvant le cahier spécial des charges et désignant les ETS 
STARCK, à Philippeville, adjudicataires du marché, pour le somme de 718,84 € TVAC. 
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Cette dépense a été imputée à l’article budgétaire 878/721-60/201000030 du budget 
extraordinaire de 2010. 
 
Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX rappelle la nécessité de réaliser un marché 
public et comme convenu précédemment, de consulter les entreprises florennoises. 

 
10. FLORENNES – Salle St. Pierre – Placement d’un écran de cinéma – 

a) Décision 
b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 
c) Mode de passation du marché – Fixation - Décision 
Reçoit en information que le service technique communal a été sollicité par le Foyer Culturel 
afin de réaliser la fixation d’un écran de cinéma, à la salle St. Pierre de Florennes. 
Ce travail étant irréalisable par le personnel communal, il y a lieu de faire appel à une société 
agréée. 
Estimation de la dépense : 2.400 € 
Article budgétaire : 762/723-60/20100017 
Voies et moyens : fonds propres 
Crédit : 20.000 € 
Décide de recourir à une entreprise privée pour la fixation de l’écran de cinéma et d’adopter le 
cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par procédure négociée est 
retenu. 

 
11. Transports scolaires divers – Année 2010-2011 – Marchés publics de services 

a) Décision 
b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 
c) Mode de passation du marché – Fixation - Décision 
Reçoit en information qu’il y a lieu de procéder à un marché public de services, dans le cadre 
des transports scolaires (piscine) pour l’année 2010-2011. 
Estimation de la dépense : 11.000 € 
Article budgétaire (ordinaire) : 722/124-06 
Crédit : 11.000 € 
Voies et moyens : fonds propres 
 
Répondant à la question de Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX, Monsieur l’Echevin 
Eric MAINIL  confirme que ce service n’est pas repris dans les avantages sociaux. 
 
Décide d’entamer une procédure de marché public et d’adopter le cahier spécial des charges 
relatif à ce marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 

 
12. Ordonnances de police du Bourgmestre - 

a) Information  
b) Ratification - Décision 
Reçoit en information et ratifie les ordonnances de police prises par Monsieur le Bourgmestre, 
à savoir :  
01.04.2010 : travaux INASEP, dans le centre de Morialmé – chantier de 3ème catégorie 
01.04.2010 : travaux INASEP, rue d’Agimont, à Rosée – chantier de 3ème catégorie 
06.04.2010 : travaux privés, rue Mont des Champs, 162/A, à Morville – interdiction de circuler 
06.04.2010 : travaux de marquage routier, place de l’Hôtel de Ville et place Baurain – 
interdiction de stationner 
06.04.2010 : course aux canards, route de Fraire, à Morialmé – interdiction de circuler 
07.04.2010 : travaux de toiture, rue des Combattants, 100, à Hanzinne – interdiction de circuler 
07.04.2010 : réparation du mur du cimetière de Thy-le-Bauduin, rue de Morialmé – Chantier de 
3ème catégorie 
08.04.2010 : travaux privés, rue Ruisseau des Forges, 31, à Florennes – interdiction de 
stationner 
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15.04.2010 : manifestation, le samedi 17 mai 2010 – interdiction de rassemblements de six 
personnes ou plus, dans le centre de Florennes 
15.04.2010 : travaux d’égouttage, rue du Vieux Moulin, 136, à Hanzinelle – interdiction de 
circuler 
19.04.2010 : organisation d’un concert à l’église de Saint-Aubin – interdiction de circuler, rue 
Croix Jacquet 
19.04.2010 : manifestation privée, quartier de la Fontaine, à Hemptinne – interdiction de 
circuler  
19.04.2010 : organisation de la fête St. Georges, à Hanzinne – interdiction de stationner et de 
circuler, place d’Hanzinne 
21.04.2010 : manifestation privée, quartier de la Fontaine, à Hemptinne – interdiction de 
circuler 
27.04.2010 : enlèvement du coq à l’église de Flavion – chantier de 3ème catégorie 
28.04.2010 : effondrement d’un mur, quartier de Tavier, à Hemptinne – interdiction de circuler 
28.04.2010 : manifestation privée, quartier de la Fontaine, à Hemptinne – interdiction de 
circuler 
04.05.2010 : fancy-fair de l’Athénée royal, ruelle Perrin, à Florennes – interdiction de circuler 
05.05.2010 : travaux privés, rue Ruisseau des Forges, 77, à Florennes – interdiction de 
stationner 
17.05.2010 : réparation des dégâts d’hiver dans l’entité de Florennes – chantiers de 2ème et 3ème 
catégories – interdiction de stationner. 
 

13. Réfection des dégâts d’hiver – Avenant n°1 
a) Information  
b) Avenant - Approbation - Décision 
a) La réfection du revêtement de la rue de Soulme, à Morville, est inscrite dans le projet de 

réfection des dégâts d’hiver, travaux cofinancés par la Région Wallonne. 
 Suite aux conditions hivernales particulières de cette année, la situation a considérablement 

évolué. 
 Une intervention plus conséquente est nécessaire, notamment au niveau du coffre de voirie. 
 Ces travaux supplémentaires sont estimés à 16.177,70 € TVAC. 
  

Répondant à la question de Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX, Messieurs les 
Echevins MAINIL  et MATHIEU  précisent que cette somme sera prise dans le budget 
alloué à ce travail, sans en dépasser le crédit initial (crédit : 150.000 € - Adjudication : 
122.000 €). 
 

b) Décide d’approuver l’avenant n°1 relatif à des travaux supplémentaires au niveau du coffre 
de voirie de la rue de Soulme, à Morville, pour un montant estimé à 16.177,70 € TVAC.  

 
14. Travaux d’entretien de voirie – Exercice 2010 - Lot 1 – 

a) Décision 
b)  Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
c) Mode de passation de marché – Décision 
d) Avis de marché – Approbation - Décision 
a) Le Conseil Communal est informé des voiries qui sont proposées à la réfection, dans le 

cadre du projet d’entretien de voirie exercice 2010 – Lot 1 :  
- Florennes – trottoirs rue Paquot, Place Baurain, Place de l’Hôtel de Ville 
- Florennes – allée du Jeu de Fer 
- Florennes – rue du Richa 
- Morialmé : trottoirs Pont Saint-Roch et rue Croix-Meurice 
- Flavion : rue du Péry 
- Saint-Aubin : filets d’eau dans la rue du Fourneau 
- Chaumont : chemin n°12 
- Chaumont : rue Abbé Dessomme 
Estimation totale : 342.621,18 € TVAC 
Article budgétaire : 42102/731-60 – Projet n°20100006 
Voies et moyens : emprunt 
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Crédits : 400.000 € 
 
Messieurs les conseillers Stéphane LASSEAUX et Mathieu GENARD signalent que le 
cahier spécial des charges est incomplet, car il manque le plan de coordination sécurité –
santé. Ils souhaitent que leurs remarques soient actées et qu’il en soit tenu compte, afin 
d’éviter des suppléments ultérieurs. 
Madame la Conseillère Frédérique SEYLER regrette que cette remarque soit faite lors du 
Conseil et non pas lors de l’examen des dossiers à la Maison communale. 
Messieurs le Président et Monsieur l’Echevin MATHIEU estiment que cette omission est 
un détail technique et que le cahier spécial des charges sera complété lors du marché public. 
Monsieur l’Echevin MATHIEU rassure également Monsieur le Conseiller Stéphane 
LASSEAUX quant au fait que la réfection des trottoirs, dans le centre de Florennes, n’aura 
pas d’incidence sur le plan de circulation. 
 
Décide d’approuver le projet d’entretien de voirie exercice 2010 – lot 1, en tenant compte 
des remarques émises par le groupe CONTACT 21. 
 

 b) Approuve le cahier des charges relatif à ce marché. 
 c) Décide de passer par la procédure d’adjudication publique. 
 d) Approuve l’avis de marché relatif à la mise en adjudication du marché. 
  

15. Programme triennal 2010-2012 – Rénovation de la salle communale de Morialmé 
a) Information  
Reçoit en information que le projet de rénovation de la salle communale de Morialmé est 
inscrit dans le programme triennal 2010-2012. Une convention pour l’établissement de la fiche 
d’investissement doit être conclue avec l’Intercommunale INASEP, désignée comme auteur de 
projet pour chaque projet. 
 
Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX suggère de prévoir un montant suffisant sur 
cette fiche, afin d’éviter de perdre des subsides en cas de suppléments. 
 

 b) Convention – approbation – décision 
 Décide d’approuver la convention FT-10-069 pour l’établissement des fiches d’investissement 

pour les travaux de rénovation de la salle communale de Morialmé. 
 
16. FLORENNES – Réfection du mur du presbytère 
 a) Information  
 b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 d) Avis de marché – Approbation – Décision 
 a) Dans le cadre de la réfection du mur du presbytère de Florennes, l’Intercommunale INASEP 

a été désignée comme auteur de projet par le Conseil communal, lors de sa séance du 4 juin 
2009. 

  L’intercommunale a déposé le projet, dont l’estimation se chiffre à 158.641,90 € TVAC. 
  Décide : 
 b) D’approuver le cahier spécial des charges rédigé par l’Intercommunale INASEP et régissant 

le marché de réfection du mur du presbytère de Florennes, dont le montant des travaux est 
estimé à 158.614,90 €. 

 c) De fixer le mode de passation du marché par le recours à l’adjudication publique, pour 
l’attribution du marché 

 d) D’approuver l’avis de marché. 
 
17. Construction d’un nouveau complexe scolaire à Morville – Implantation provisoire  
 a) Information 
 b) Cahiers spéciaux des charges – Approbation – Décision 
 a) Le projet de construction d’un nouveau complexe scolaire, rue d’Omezée, à Morville, 

nécessite le déménagement provisoire de l’implantation actuelle vers la rue de Soulme. 
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  Des aménagements sont nécessaires pour ce déménagement et notamment, la réalisation 

d’une cour de récréation, la pose d’une clôture autour de celle-ci, le raccordement en eau, le 
raccordement en électricité, le raccordement au réseau d’égouttage, la réalisation de 
fondations pour la pose de modules scolaires temporaires et la location de ceux-ci. 

  Articles budgétaires : 722-724/20100012 
  Crédits : 50.000 €  
  Voies et moyens : emprunts. 
  L’estimation de la dépense est de : 
  Matériaux pour la réalisation de la cour de récréation (fondation et revêtement) : 11.000 € 
  Clôture de la cour de récréation : 2.500 € 
  Fondation modules (béton) : 1.000 € 
  Egouttage + fosse septique : 1.625 € 
  Raccordement distribution d’eau : 1.200 € 
  Raccordement réseau électrique : 2.000 € 
  Déplacement module existant : 1.000 € 
  Géotextile : 150 € 
  Location conteneurs : 9.000 € 
  Soit une dépense totale estimée à : 29.475 € TVAC. 
 
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX se demande s’il ne serait pas plus intéressant 

d’acquérir les modules plutôt que de les louer. Ils pourraient être destinés à d’autres fonctions, 
après la construction de l’école.  

 Monsieur l’Echevin MATHIEU souhaite que les travaux soient réalisés rapidement et que, par 
conséquent, la location est plus intéressante, notamment en matière de responsabilité. 

 Il précise également que le terrain mis à disposition devra être remis en état après l’occupation. 
 Monsieur le Conseiller GENARD s’inquiète que l’école provisoire sera plus proche d’Anthée.  
 Monsieur l’Echevin CHINTINNE signale que cela ne pose pas de problème, car l’adresse 

reste à la rue d’Omezée. 
 
 Décide  
 b) D’approuver les cahiers spéciaux des charges régissant le marché de location de conteneurs 

et de fourniture de matériaux pour la réalisation de la fondation, du revêtement et de la 
clôture de la cour de récréation, de fourniture de matériaux pour la réalisation d’un 
raccordement au réseau d’égouttage, de fourniture d’un système de traitement des eaux 
usées, de raccordement au réseau de distribution d’eau, de raccordement au réseau de 
distribution d’énergie électrique, dont le montant est estimé à 20.475 € TVAC et pour lequel 
le mode de passation de marché par procédure négociée est retenu. 

 
18. Enseignement – Séance publique 
 a. Ouverture d’une demi-classe maternelle à l’implantation de Thy-le-Bauduin 

dépendant de l’école communale de Florennes 1 – Avec effet au 03 mai 2010 – 
Ratification - Décision 

 Attendu que la population scolaire maternelle fréquentant l’implantation de Thy-le-Bauduin 
s’élève à 20 élèves, au lundi 03 mai 2010 et permet la création d’une demi-classe 
supplémentaire à partir de cette date; 

 Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 12 mai 2010, décidant d’ouvrir, 
avec effet au lundi 03 mai 2010, une demi-classe maternelle supplémentaire à l’implantation de 
Thy-le-Bauduin, dépendant de l’école communale de Florennes 1. 

 b. Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2010 et appel à la nomination définitive – 
Mai 2010 – Ratification – Décision 

 Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 12 mai 2010, relative à la 
déclaration des emplois vacants au 15 avril 2010 et à l’appel à la nomination définitive en mai 
2010. 

 c. Remplacement d’un représentant suppléant du Pouvoir Organisateur des écoles 
communales de Florennes dans la Commission Paritaire Locale (CoPaLoc) – Décision 

 Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
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Le HUIS CLOS est prononcé à 19 H 45 

 
La séance est levée à 20H00. 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 avril 2010, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 

 
 
 

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


