
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 AOÛT 2010 

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

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

 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal a.i. 
 
A l’exception des points 23 et 24, tous les points ont été votés à l’unanimité des membres présents. 
 
La séance est ouverte à 18H30. 
 
Le Conseil, 
 
1. Hommage à Monsieur Richard HUBERT, Echevin, décédé 
 Monsieur le Président, suivi de Monsieur l’Echevin SAINT GUILLAIN, rendent un hommage à la 
 mémoire de Monsieur Richard HUBERT, Echevin, décédé le 31 juillet 2010. 

Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX, au nom du groupe CONTACT 21, s’associe à cet 
hommage. 
 

2. Résolutions de la séance du 13 juillet 2010 – Approbation - Décision   
 Après en avoir entendu lecture par Monsieur le Secrétaire Communal a.i., approuve les résolutions 
 de la séance du 13 juillet 2010. 
 
3. Conseiller en énergie – Rapport d’avancement final – Approbation – Décision 
 Monsieur Stéphane WOLTECHE, conseiller en énergie, entre en séance. 
 En vue de se conformer à l’arrêté ministériel de la Région Wallonne du 28 juillet 2008, portant sur 
 la mise en œuvre du programme « Communes Energ-Ethiques », le Conseil communal doit 
 approuver le rapport d’avancement final élaboré par le conseiller en énergie. 
 Monsieur Stéphane WOLTECHE donne lecture et commente le document. 
 Aucune remarque ou question n’étant formulée, approuve le rapport final du conseiller en énergie. 
 Après avoir été remercié par Monsieur le Président, Monsieur Stéphane WOLTECHE quitte la 
 séance. 
 
22c. Enseignement – Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2010 – Information 
 Mesdames Christine PUYLAERT et Maryline DANDOIS, Directrices d’école, entrent en séance. 
 Afin de pouvoir libérer les Directrices des écoles communales, le Conseil communal, à 
 l’unanimité, accepte de modifier l’ordre du jour et donc d’examiner le point 22 c avant le point 4. 

Mesdames PUYLAERT et DANDOIS donnent lecture des chiffres concernant la rentrée scolaire 
estimés au 01 septembre 2010, et ce, tant dans le maternel que dans le primaire. 
En conclusion, la rentrée scolaire s’annonce bonne dans le réseau communal. 
Aucune question ou remarque n’étant formulée, Mesdames PUYLAERT et DANDOIS quittent la 
séance, après avoir été remerciées pour le travail accompli. 
 

4. Fabrique d’Eglise de Chaumont – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de Chaumont, 

arrêté comme suit :  
 - Recettes : 11.088,28 € 
 - Dépenses : 9.017,03 € 
 - Boni : 2.071,25 € 
 - Participation communale : 7.601,31 €. 
 
5. Fabrique d’Eglise de Chaumont – Demande de transferts à l’intérieur du chapitre Ier du 

compte 2009 - Information  
 Prend connaissance, à titre informatif, de la demande du Conseil de Fabrique de Chaumont, 

d’opérer au chapitre Ier du compte les transferts nécessaires pour l’admission en compte des 
dépenses surpassant les crédits du budget, sans que le total des dépenses de ce chapitre Ier ne soit 
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supérieur à celui des crédits admis au budget. Il s’agit d’une faculté dont disposent les Conseils de 
Fabrique, faculté à propos de laquelle seul l’Evêché est habilité à se prononcer. 

 Toutefois, cette tutelle religieuse préconise que ce type de demande soit soumise au Conseil 
Communal, uniquement à titre informatif. 

 
6. Fabrique d’Eglise de Florennes – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de Florennes, 

arrêté comme suit :  
 - Recettes : 64.716,00 € 
 - Dépenses : 51.556,88 € 
 - Boni : 13.149,12 € 
 - Participation communale : 38.994,30 €. 
 
7. Fabrique d’Eglise de Florennes – Demande de transferts à l’intérieur du chapitre Ier du 

compte 2009 – Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, de la demande du Conseil de Fabrique de Florennes 

d’opérer au chapitre Ier du compte les transferts nécessaires pour l’admission en compte des 
dépenses surpassant les crédits du budget, sans que le total des dépenses de ce chapitre Ier ne soit 
supérieur à celui des crédits admis au budget. 

 Il s’agit d’une faculté dont disposent les Conseils de Fabrique, faculté à propos de laquelle seul 
l’Evêché est habilité à se prononcer. 

 Toutefois, cette tutelle religieuse préconise que ce type de demande soit soumise au Conseil 
communal, uniquement à titre informatif. 

 
8. Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle – Compte 2009 – Avis – Décision 
 Emet un avis favorable à l’approbation du compte 2009 de la Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle, 

arrêté comme suit :  
 - Recettes : 19.511,97 € 
 - Dépenses : 19.734,00 € 
 - Mali : 222,03 € 
 - Participation communale : 18.194,89 € 
 Ce compte est accompagné d’une modification budgétaire apportée à l’exercice 2009 par transfert 

de capitaux à l’intérieur des dépenses ordinaires, sans modification de la participation communale. 
 
9. Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle – Modification budgétaire – Exercice 2009 – 
 a) Information 
 Le Conseil de Fabrique d’Hanzinelle, réuni en sa séance du 7 mars 2010, a décidé des 

modifications budgétaires diverses à l’exercice 2009. Les articles concernés (chapitre II : articles 
27, 32, 33, 45 et 46) ne modifient en rien le montant de l’article 17 des recettes (participation 
communale). 

 b) Avis - Décision 
 Emet un avis favorable à l’approbation de ces diverses modifications budgétaires, qui ne modifient 

en rien la participation communale. 
 
10. Fabrique d’Eglise de Morialmé - 
 a) Election d’un membre du bureau des marguilliers – Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, du contenu de la délibération du Conseil de Fabrique de 

Morialmé, du 06 mai 2010, par laquelle il est pris acte de l’élection de Monsieur Charles 
MATHIEU, en tant que membre du bureau des marguilliers, pour un terme de trois ans, qui 
prendra fin le premier dimanche d’avril 2013. 

 b) Election d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier au sein du bureau des 
marguilliers – Information  

 Prend également connaissance qu’en cette même séance du 06 mai 2010, il est également procédé 
à l’élection d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier au sein du bureau des marguilliers, à 
savoir, respectivement, Messieurs Charles MATHIEU, Robert MOUCHET et Roger SERWY. Ces 
trois nominations sont valides pour une année, qui prendra fin le premier dimanche d’avril 2011. 
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11. Fabrique d’Eglise de Thy-le-Bauduin – Budget 2011 – Avis – Décision 
 Emet un avis favorable sur le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise de Thy-le-Bauduin, arrêté en 

recettes et dépenses à 11.719,30 €. 
 Participation communale : 10.173,72 €. 
 
12. Fabrique d’Eglise de Flavion – Budget 2011 – Avis – Décision 
 Emet un avis favorable sur le budget 2011 de la Fabrique d’Eglise de Flavion, arrêté en recettes et 

dépenses à 15.971,95 €. 
 Participation communale : 13.380,26 €. 
 
13. Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl – Demande d’avance de 

trésorerie – Avenant à la convention de partenariat 
 a) Information 
 La Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl connaît actuellement des 
 problèmes  de trésorerie. 
 Afin de faire face aux échéances, la MUAP nous propose de pouvoir utiliser la somme de 5.000 € 
 qui a été attribuée en vue d’assurer le fonctionnement du Guichet de l’Energie. 
 Actuellement, le Guichet n’a pas l’utilité de cette avance et elle pourrait donc être employée pour 
 assurer les autres missions de base de la MUAP. 
 En outre, vu la perte d’un point APE, la Maison de l’Urbanisme est confrontée à un déficit 
 structurel d’environ 13.000 € par an. 
 Afin de pallier à cette situation, la MUAP sollicite de chaque commune une participation 
 financière  complémentaire de 1.600 €, au moins durant un an. 
 b) Décision 
 Décide d’autoriser ce transfert d’avances de trésorerie, d’approuver l’avenant à la  convention de 
 partenariat du 19 janvier 2010 et d’accorder une participation de 1.600 €  pour 2010. 
 
14. FLORENNES – « ZACC Nord » - Rapport urbanistique et environnemental - Adoption 
 a) Information 
 Le Rapport Urbanistique et Environnemental relatif à la mise en œuvre de la ZACC Nord de 

Florennes (Zone d’Aménagement Communal Concerté), élaboré par l’Agence Wallonne du 
Paysage + Environnement prévoit l’aménagement des 45 ha de la ZACC EN 8 PHASES. Les 
affectations prévues sont l’habitat, l’activité économique et des zones d’espace vert. Il a été 
soumis à enquête publique du 12 avril 2010 au 12 mai 2010, à l’avis favorable du Cwedd (Conseil 
Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable) et de la CCATM. Il est accompagné 
d’une déclaration environnementale qui résume la manière dont les considérations 
environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis et observations ont été pris en 
considération. 

 Monsieur le Conseiller GENARD signale que ce dossier sera porteur pour FLORENNES, et ce, 
pour plusieurs dizaines d’années. 

 Il souhaite également remercier les membres de la CCATM pour l’excellent avis remis pour ce 
dossier. 

 b) Décision 
 Décide d’adopter le Rapport Urbanistique et Environnemental accompagné de la déclaration 
 environnementale relatif à la « ZACC Nord » de Florennes. 
 
15. FLORENNES – Convention de location et de gestion de la zone humide du « Richa » établie 

entre la commune de Florennes et le Service Public de Wallonie – Département Nature et 
Forêts – Modification 

 a) Information  
 Le Conseil communal du 31 août 2009 a marqué son accord quant aux termes d’une convention de 

gestion de la zone humide du Richa, en collaboration avec le Service Public de Wallonie, en vue 
de créer une réserve naturelle domaniale. 

 Cette convention, intitulée « Convention de concession de la zone humide dite du « Richa » a été 
transmise pour approbation au Département de la Nature et des Forêts. 

 Le 12 juillet 2010, le Collège communal a reçu un courrier émanant du Service Public de Wallonie 
– DNF – Cantonnement de Philippeville, lequel propose d’amender cette convention. 
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 La nouvelle version se base sur une étude scientifique menée par le centre de recherche de la 

Région wallonne dont il ressort que : 
 - seule la parcelle cadastrée 140b présente un intérêt scientifique particulier ; 
 Une parcelle sur les trois proposées au départ, soit 1 ha 36 a 60 ca (la moitié de la surface 

proposée en 2009) – La Commune de Florennes y est propriétaire de 2 Ha 36 a. 
 - le statut de zone humide d’intérêt biologique est le mieux adapté et le plus rapide à mettre en 

place. 
 b) Approbation - Décision 
 Décide de marquer son accord quant aux termes de la nouvelle convention intitulée « Convention 
 de location et de gestion de la zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) du Richa à Florennes », et 
 d’annuler celle du 31 août 2010. 
 
16. 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 d’une épandeuse de sel pour le service technique de la voirie 
 Estimation de la dépense : 32.500 € 
 Article budgétaire : 421/744-51 
 Crédit : 0 € (MB 1) 
 Voies et moyens : fonds propres 
 2. Acquisition de lampes type XP pour le service régional d’incendie de Florennes 
 Estimation de la dépense : 1.100 € 
 Article budgétaire : 351/742-98 
 Crédit : 24.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
 3. Acquisition de deux tableaux de type multimédia pour les écoles communales 
 Estimation de la dépense : 6.000 € 
 Article budgétaire : 722/7441-51 
 Crédit : 7.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
 4. Acquisition d’armoires de type vestiaire et d’une armoire de sécurité pour produits 
 dangereux pour le service technique communal 
 Estimation de la dépense : 2.600 € 
 Article budgétaire : 421/741-51/20100034 
 Crédit : 2.600 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
 5. Acquisition d’un niveau de chantier pour le service technique communal 
 Estimation de la dépense : 500 € 
 Article budgétaire : 124/744-51/20100003 
 Crédit : 10.000 € 
 Voies et moyens : fonds propres 
 6. Acquisition de deux réfrigérateurs pour les salles des fêtes d’Hanzinelle et de Thy-le-
 Bauduin 
 Estimation de la dépense : 3.000 € 
 Article budgétaire : 763/742-98 
 Crédit : 0 € (MB 1) 
 Voies et moyens : fonds propres 
 7. Acquisition d’un serveur et de postes téléphoniques pour le secrétariat communal 
 Estimation de la dépense : 17.000 € 
 Article budgétaire : 104/742-53/20100033 
 Crédit : 17.000 € 
 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. 
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17. Acquisition de gasoil de chauffage, routier et d’essence pour l’année 2011 
 a) Décision 
 Comme chaque année, décide d’arrêter les clauses et conditions relatives à l’acquisition de gasoil 

de chauffage, routier et d’essence pour l’année 2010. 
 b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 d) Avis de marché – Approbation – Décision 
 Adopte le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par adjudication 

publique est prévu et approuve l’avis de marché relatif à la sélection qualitative des fournisseurs. 
 
18. Entité de FLORENNES – Règlements complémentaires de circulation routière  
 a) Informations 
 b) Décisions 
 Prend connaissance :  
 - qu’il y a lieu de modifier et délimiter le stationnement au sol, rue du Calvaire, à Florennes et ce, 

 afin de faciliter le passage des véhicules entre les numéros 15 et 25/A, ainsi qu’entre les numéros 
6 et 16; 

- qu’il y a lieu de modifier le stationnement, rue du Boukau, à Florennes et ce, afin de faciliter la 
sortie des garages privés dans cette rue; 

- qu’il y a lieu de modifier les limites de l’agglomération de Flavion, rue de la Corne et rue de la 
Rocaille, et ce, suite à la construction de nouvelles maisons; 

- qu’il y a lieu d’interdire la circulation, sauf desserte locale, dans le sentier n°53, à Saint-Aubin (à 
l’arrière des habitations de la rue Hurtebise). 

 Décide d’approuver les règlements complémentaires de circulation routière relatifs aux 
différents points précités. 

 
19. Ordonnance(s) de police du Bourgmestre 
 a) Information  
 b) Ratification – Décisions 
 Prend connaissance et ratifie les ordonnances de police prises par Monsieur le Bourgmestre, à 

savoir : 
 - 21.06.2010 : Visite des Ducs de Brabant à Florennes, le 29 juin 2010 
 - 21.06.2010 : Manifestations diverses à l’Institut St. Paul, rue des Ecoles, à Florennes, le 24 juin 
 2010 
 - 21.06.2010 : travaux INASEP, rue Février, à Florennes, à partir du 30 juin 2010 
 - 28.06.2010 : travaux de voirie, rue d’Oret, à Florennes, à partir du 14 juillet 2010 
 - 15.07.2010 : activité pétanque, route de Fraire, à Morialmé, le 04 août 2010 
 - 22.07.2010 : cérémonie de mariage, Place de l’Hôtel de Ville, le 14 août 2010 
 - 22.07.2010 : travaux INASEP, rue Cécile, à Rosée, à partir du 30 juillet 2010 
 - 28.07.2010 : travaux privés, Place Verte, 8, à Florennes, les 03 et 04 août 2010 
 - 03.08.2010 : tour de la Province de Namur, à Hanzinelle et Florennes, le 08 et 10 août 2010 
 - 03.08.2010 : déménagement rue St. Gangulphe, le 07 août 2010 
 - 06.08.2010 : travaux de toiture, Place Baurain, 2, à Florennes, à partir du 17 août 2010 
 - 06.08.2010 : travaux de pose de câbles téléphoniques, rue du Ban et rue des Combattants, à 

 Hanzinne, à partir du 16 août 2010 
 - 06.08.2010 : travaux de toiture, rue de Mettet, 49, à Florennes, à partir du 11 août 2010 
 - 16.08.2010 : travaux de toiture, rue Degrange, à partir du 17 août 2010. 
 
20. Entité de FLORENNES – Amélioration de l’éclairage public en 2010 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 Décide d’approuver le projet de placement de nouveaux points lumineux en divers endroits du 

territoire communal en 2010 : 
 - Florennes : ruelle du Passage oublié (nouveau point – au milieu du pignon du magasin) 
 - Hanzinelle : rue du Sommet, 21 et 23 (lampe déclassée et nouveau point) 
 - Hanzinne : le Matignon (lampe déclassée) 
 - Morville : rue de Soulme au niveau de l’église (lampe déclassée) 
 - Saint-Aubin : rue du Fourneau (nouveau point) 
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 - Thy-le-Bauduin : rue du Tienne, 9 et 20 (lampes déclassées). 
 Décide également d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode 

par procédure négociée est prévu. 
 
21. Service d’hiver 2010-2012 - 
 a) Information  
 Prend connaissance que le service d’hiver devient, d’année en année, de plus en plus difficile à 

organiser par manque de matériel et de personnel. 
 L’appel à des entreprises privées pour le traitement des axes principaux permettrait une 

intervention du personnel communal plus spécifique aux demandes de la population. 
 Le temps de réaction en serait également diminué. 
 b) Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 Décide d’approuver le cahier spécial des charges régissant le marché de traitement d’une partie 

des voiries communales par temps hivernal (gel et neige). 
 c) Mode de passation du marché – Décision 
 Décide de passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 
 
22. Enseignement – 
 Séance publique : 
 a) Compte annuel enseignement – Fixation – Décision 
 Prend connaissance du compte annuel 2009 de l’enseignement communal, compte arrêté comme 

suit : 
 Recettes : 112.295,10 € 
 Dépenses : 190.751,37 €. 
 b) Fermeture d’une classe primaire à l’implantation de Hanzinne, dépendant de l’école 

communale de Florennes 1 – Au 31 août 2010 – Décision 
 c) Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2010 - Information 
 Vu l’arrêté royal du 02 août 1984, portant rationalisation et programmation de l’enseignement 

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

modifiant la réglementation de l’enseignement; 
 Vu la dépêches ministérielles validées (sous réserve de modifications ultérieures faisant suite aux 

rapports de vérification), du 02 mars 2010, accordant les subventions-traitements pour l’année 
scolaire 2009-2010, ainsi que le relevé récapitulatif du Pouvoir Organisateur, du 09 mars 2010; 

 Vu les rapports de visites de Monsieur STRAPPAZON, Vérificateur :  
 - du 26 avril 2010, relatif aux niveaux maternel et primaire de l’école communale de Florennes 2; 
 - du 30 avril 2010, relatif au niveau primaire de l’école communale de Florennes 1; 
 - du 04 juin 2010, relatif au niveau maternel de l’école communale de Florennes 1, 
 Lesquels ne mentionnent aucune remarque; 
 Vu la population scolaire primaire au 15 janvier 2010; 
 Attendu que l’implantation de Hanzinne, dépendant de l’école communale de Florennes 1, compte 

à cette date, 21 élèves générant ainsi une classe et 12 périodes d’adaptation; 
 Attendu que deux classes primaires (norme de 26 élèves) étaient organisées et subventionnées, 

l’année scolaire dernière; 
 Décide de fermer, au 31 août 2010, une classe primaire à l’implantation de Hanzinne, dépendant 

de l’école communale de Florennes 1. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
 
 Le huis clos est prononcé à 19H35. 
 
HUIS CLOS 
 
 
La séance est levée à 19H45. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 juillet 2010, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 
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Par le Conseil, 

 
Le Secrétaire a.i., Pour le point 24 Le Bourgmestre, 
 Le Premier Echevin, 
J. HUART E. MAINIL P. HELSON 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


