
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 JUIN 2011 

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

M. Hennin, Mme Valtin, M. Lechat, Mmes Monier-Delobbe, Reman, Conseiller(e)s 
 J. Huart, Secrétaire communal  
 
Tous les membres sont présents, à l’exception de Mesdames Frédérique SEYLER, Présidente du CPAS 
et Marie-Madeleine SCIEUR, Conseillère communale, qui se sont fait excuser, ainsi que Monsieur le 
Conseiller communal Vital LAUVAUX. 
 
Monsieur le Conseiller Mathieu GENARD est entré en séance à 18H40. 
Tous les points ont été votés à l’unanimité des membres présents, à l’exception des points 15 et 20. 
 
La séance publique est ouverte à 18H30. 
 
Le Conseil, 
 
 1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 26 mai 2011 – Approbation – Décision 
 Après en avoir entendu lecture par Monsieur le Secrétaire communal, approuve les résolutions de 

la séance du Conseil communal du 26 mai 2011. 
 
 Monsieur le Conseiller Mathieu GENARD entre en séance avant l’examen du point 2. 
 
2. Fabrique d’Eglise de Corenne – Compte 2010 – Avis - Décision 
 Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2010 de la Fabrique d’Eglise de 

Corenne, arrêté comme suit : 
• Recettes : 13.324,81 € 
• Dépenses : 9.659,85 € 
• Boni : 3.664,96 € 
• Participation communale : 10.025,06 €. 

 
 3. Fabrique d’Eglise de Corenne – Modification budgétaire  – Exercice 2011 - Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, d’une modification budgétaire – exercice 2011 – de la 

Fabrique d’Eglise de Corenne. Il s’agit de modifications apportées à l’intérieur des dépenses 
ordinaires, sans modification du montant de la participation communale. 

 
4. Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle – Compte 2010 – Avis - Décision 

Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2010 de la Fabrique d’Eglise 
d’Hanzinelle, arrêté comme suit :  

• Recettes : 24.988,70 € 
• Dépenses : 21.143,27 € 
• Boni : 3.845,43 € 
• Participation communale : 18.257,53 €. 

  
 5. Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle – Modification budgétaire – Exercice 2010 - Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, de diverses modifications budgétaires – exercice 2010 – de 

la Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle. Il s’agit de modifications apportées par transferts de capitaux à 
l’intérieur des dépenses ordinaires. 

  
 6. Fabrique d’Eglise d’Hanzinelle – Renouvellement de la grande moitié du Conseil de 

Fabrique - Information  
Prend connaissance, à titre informatif, du procès-verbal de la séance du 03 avril 2011 du Conseil 
de Fabrique d’Hanzinelle, qui procède au renouvellement de sa grande moitié. Messieurs Gustave 
LAMBERT, Freddy PIROTTE et Guy LAURENT sont respectivement reconduits dans leur 
fonction de Président, Secrétaire et Trésorier du Conseil de Fabrique. 
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 7. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Compte 2010 – Avis - Décision 

Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2010 de la Fabrique d’Eglise 
d’Hemptinne, arrêté comme suit : 

• Recettes : 11.773,01 € 
• Dépenses : 8.643,62 € 
• Boni : 3.129,39 € 
• Participation communale : 6.918,12 €. 

 
8. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Modification budgétaire – Exercice 2010 - Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, d’une modification budgétaire – exercice 2010 – de la 

Fabrique d’Eglise d’Hemptinne. Il s’agit d’une modification apportée par transferts de capitaux à 
l’intérieur des dépenses ordinaires. 

 
9. Fabrique d’Eglise d’Hemptinne – Renouvellement de la grande moitié du Conseil de 

Fabrique - Information  
 Prend connaissance, à titre informatif, du procès-verbal de la séance du 06 avril 2011 du Conseil 

de Fabrique d'Hemptinne, qui procède au renouvellement de sa grande moitié. Monsieur Robert 
STAVAUX, Madame Josée BODART et Monsieur Michel DELBUSHAYE sont respectivement 
reconduits dans leur fonction de Président, Secrétaire et Trésorier du Conseil de Fabrique. 

 
10. Fabrique d’Eglise de Morialmé – Compte 2010 – Avis - Décision 

Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2010 de la Fabrique d’Eglise de 
Morialmé, arrêté comme suit : 

• Recettes : 26.309,13 € 
• Dépenses : 23.996,74 € 
• Boni : 2.312,39 € 
• Participation communale : 19.791,64 €. 

 
11. Fabrique d’Eglise de Morialmé – Modification budgétaire – Exercice 2010 - Information 

Prend connaissance, à titre informatif, d’une modification budgétaire – exercice 2010 – de la 
Fabrique d’Eglise de Morialmé. Il s’agit d’une modification apportée par transfert de capitaux à 
l’intérieur des dépenses ordinaires. 
 

12.  Fabrique d’Eglise de Morialmé – Renouvellement de la grande moitié du Conseil de 
 Fabrique – Information 
 Prend connaissance, à titre informatif, du procès-verbal de la séance du 18 mai 2011, du Conseil 
 de  Fabrique de Morialmé, qui procède au renouvellement de sa grande moitié. Messieurs Charles 
 MATHIEU, Robert MOUCHET et Roger SERWY sont respectivement reconduits dans leur 
 fonction de Président, Secrétaire et Trésorier du Conseil de Fabrique. 
 
13. Fabrique d’Eglise de Rosée  – Compte 2010 – Avis - Décision 

Décide d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2010 de la Fabrique d’Eglise de 
Rosée, arrêté comme suit : 

• Recettes : 23.480,87 € 
• Dépenses : 22.428,52 € 
• Boni : 1.052,35 € 
• Participation communale : 18.475,89 €. 

 
14. Finances communales – Approbation des comptes annuels 2010 - Décision 
 Monsieur le Receveur communal entre en séance et présente les documents de clôture de 

l’exercice 2010, soit le compte budgétaire, le bilan et le compte de résultats, arrêtés comme suit : 
 Comptabilité budgétaire : 

Le compte communal 2010 se clôture avec un boni global de 1.461.565,59 € au service ordinaire, 
dont un boni de 1.919.075,91 € aux exercices antérieurs et un mali de 457.510,32 € à l’exercice 
propre. Nous y trouvons 11.641.402,47 € de droits constatés nets et 10.179.836,88 € 
d’engagements de dépenses. Le service extraordinaire présente un mali global de 1.118.231,35 €, 
dont un mali de 724.617,16 € à l’exercice propre et un mali de 598.540,78 € aux exercices 
antérieurs et un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire de 204.926,59 €. 
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On note 1.219.283,75 € de droits constatés nets et 2.337.515,10 € d’engagements de dépenses. 
Les résultats présumés figurant aux budgets ordinaire et extraordinaire 2011 doivent être adaptés 
par voie de modification budgétaire. 
Comptabilité générale : 
Le bilan est équilibré à 45.466.200,40 € en 2010 contre 46.661.887,62 € en 2009. 
Le compte de résultats présente un mali d’exercice de 69.751,15 € avec un total de charges de 
11.424.250,36 € et un total de produits de 11.354.499,21 €. 
Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX, après avoir remercié Monsieur le Receveur 
communal, émet quelques remarques sur le compte et notamment sur la perte de 457.000 € à 
l’exercice propre. Ce déficit représentait 10 % de boni des exercices antérieurs.  
Monsieur l’Echevin MAINIL rappelle qu’il s’agit d’un compte budgétaire. Ce compte ne tient pas 
compte des recettes qui doivent encore être comptabilisées (taxes déchets et publicitaires, soit 
environ 330.000 €). De noter également que le Service Régional d’Incendie engendre beaucoup de 
dépenses (garde sous toit, intervention dans d’autres communes sans participation financière,…). 
Monsieur le Conseiller Mathieu GENARD propose que lors de l’élaboration du prochain budget, 
on tienne compte de la situation réelle du SRI. 
Monsieur l’Echevin MAINIL en convient et signale que si cette situation perdure, il faudra revoir 
certains postes à la baisse. 
Monsieur le Président remercie Monsieur le Receveur. 
Le point est voté à l’unanimité. 
 

15. Finances communales – Budget 2011 – Modification budgétaire n°1 Ordinaire et 
 Extraordinaire – Approbation - Décision 
 Monsieur l’Echevin MAINIL présente les propositions de modifications de crédits budgétaires des 
 budgets ordinaire et extraordinaire, résumées comme suit : 
 

BUDGET ORDINAIRE  
 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 
Budget initial – Ex. 
antérieurs 

1.537.402,60 € 238.903,07 € 1.298.499.53 € 

MB – Augm. de 
crédits 

0,00 € 10.383,75 € - 10.383,75 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

75.837,01 € 0,00 € 75.837,01 € 

   1.212.278,77 € 
    
Budget initial – Ex. 
propre 

10.150.893,45 € 10.196.392,69 € - 45.499,24 € 

MB – Augm. de 
crédits 

96.296,58 € 78.465,32 € 17.831,26 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

0,00 € 22.178,43 € - 22.178,43 € 

   - 5.489,55 € 
    
Budget initial – 
Prélèvements 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

MB – Augm. de 
crédits 

0,00 € 427.551,77 € -427.551,77 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   -427.551,77 € 
    
EXERCICE 
GLOBAL 

11.708.755, 62 € 10.929.518,17 € 779.237,45 € 
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BUDGET EXTRAORDINAIRE  
 

 RECETTES DEPENSES SOLDE 
Budget initial – Ex. 
antérieurs 

12.414,72 € 17.515,79 € - 5.101,07 € 

MB – Augm. de 
crédits 

0,00 € 1.118.231,35 € - 1.118.231,35 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   - 1.123.332,42 € 
    
Budget initial – Ex. 
propre 

3.690.938,99 € 3.653.082,89 € 37.856,10 € 

MB – Augm. de 
crédits 

564.000,00 € 682.601,00 € -118.601,00 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

1.750,00 € 44.250,00 € - 42.500,00 € 

   - 38.244,90 € 
    
Budget initial – 
Prélèvements 

268.207,96 € 300.000,00 € -31.792,04 € 

MB – Augm. de 
crédits 

1.193.369,36 € 0,00 € 1.193.369,36 € 

MB – Dimin. de 
crédits 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   1.161.577,32 € 
    
EXERCICE 
GLOBAL 

5.727.181,03 € 5.727.181,03 € 0.00 € 

 
Messieurs les Conseillers Stéphane LASSEAUX et Mathieu GENARD font état des frais de 
fonctionnement qui sont de plus en plus importants, ainsi que de la sous-évaluation du coût des 
frais énergétiques. 
Monsieur l’Echevin MAINIL estime que ces remarques sont pertinentes et qu’il y a lieu d’en tenir 
compte à l’avenir. 
Monsieur le Président remercie Monsieur le Receveur pour son travail, ainsi que le service des 
finances pour la présentation de la modification budgétaire. 
Cette modification n°1 et 2 est votée séparément et donne le résultat suivant :  
Service ordinaire : 
La MB n°1 est approuvée par 9 voix POUR (U11C, ED et ECOLO) et 9 abstentions (CONTACT 
21). 
Service extraordinaire : 
La MB n°2 n’est pas approuvée, par 9 voix POUR (U11C, ED et ECOLO) et 9 voix CONTRE 
(CONTACT 21). 
 

16. Subventions communales – Modalité d’octroi et de contrôle de l’emploi des subventions - 
 Annulation – 

 a) Information  
Reçoit en information que sa délibération du 08 février 2011, portant sur les modalités de contrôle 
de l’emploi des subventions pour l’année 2011 a été annulée par Monsieur le Ministre des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville. 
Le Service Public de Wallonie justifie cet arrêt par le fait que le Conseil :  

• ne peut pas déléguer l’exercice de la compétence d’octroyer les subventions au Collège 
communal, à l’exception de mesures de détail ; 

• ne peut pas limiter le contrôle de l’emploi des subventions octroyées. 
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 b) Modification – Approbation - Décision 

Décide de modifier sa délibération du 08 février et d’en approuver le nouveau texte corrigé, 
conformément aux remarques précitées. 
 

17. Intercommunales et associations – Assemblées générales – Approbation des résolutions 
 inscrites à l’ordre du jour – Décision – 
 a) Information 
 b) 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 à l’ordre du jour 
des assemblées générales des intercommunales dont la Commune de Florennes fait partie, à 
savoir : 
- L’Assemblée générale du 28 juin 2011 du Bureau Economique de la Province de Namur (BEP), 
 du BEP-Expansion et du BEP-Environnement 
- L’Assemblée générale du 29 juin 2011 d’IDEG et IDEFIN 
- L’Assemblée générale du 30 juin 2011d’INASEP. 
 

18. Nettoyage des bâtiments communaux – Recours à la Centrale de marché de la Région 
 Wallonne - 
 a) Information  
 Revenant à une décision antérieure du Collège communal et du Conseil communal, il avait été 

décidé d’utiliser des produits d’entretien écologiques pour les bâtiments communaux. 
 Parallèlement, le Service Public de Wallonie a lancé un marché public pour ce type de produits 

d’entretien. 
 Considérant que les marchés publics du Service Public de Wallonie sont accessibles aux 

communes, la commune de Florennes peut profiter de ce marché pour la commande de ses 
produits d’entretien. 

 b) Décision 
 Sur proposition du Collège communal, décide de recourir au marché public du Service Public de 

Wallonie pour acquérir les produits d’entretien écologiques qui seront utilisés dans les bâtiments 
communaux. 

 
19.  HANZINNE – Refus de permis unique pour l’extension du parc éolien sur les territoires 
  de Walcourt, Gerpinnes et Florennes - Information 
 Prend connaissance que le projet de demande de permis unique pour la construction de 7 éoliennes 

sur les communes de Walcourt, Gerpinnes et Florennes, de leurs chemins d’accès, des aires de 
maintenance, d’une cabine de tête ainsi que de la pose de câbles, a fait l’objet d’un refus de permis 
unique émanant de l’autorité compétente, à savoir les fonctionnaires technique et délégué. 

 Reçoit en information que le Collège communal, en date du 01 juin 2011, a décidé d’aller en 
recours contre cette décision. 

 
20. FLORENNES  – Parc des Ducs – Octroi d’un droit d’emphytéose - 

a) Information  
b) Décision 
c) Projet de bail emphytéotique – Approbation - Décision 

 Complémentairement à la décision du 14 décembre 2010 de l’implantation, dans le Parc des Ducs, 
à Florennes, d’une nouvelle maison de repos, le Collège propose au Conseil d’approuver le projet 
de bail emphytéotique à conclure avec le CPAS de Florennes. 

 Monsieur le Conseiller GENARD rappelle qu’il a souhaité recevoir le rapport sur les essais de sol 
et qu’il n’a pas pu les obtenir. Il signale également que les conseillers du CPAS appartenant au 
groupe CONTACT 21 n’ont également pas pu recevoir ce document. 

 Monsieur le Président se dit étonné. Il reverra le CPAS pour que ce rapport lui soit fourni. 
 Monsieur le Conseiller Stéphane LASSEAUX signale qu’il reste opposé à la construction de la 

Maison de repos dans le Parc des Ducs (travaux lourds de fondation, …). 
 Il est procédé au vote de ce point, avec le résultat suivant :  
 - 9 votes POUR (UNION11C, ED et ECOLO) 
 - 9 votes CONTRE (CONTACT 21). 
 Ce point n’est donc pas approuvé. 
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21. HANZINNE – Création de trois logements dans l’ancienne Maison communale - 

a) Information  
Suite à la recevabilité de la candidature de la commune de Florennes pour l’aménagement d’un 
logement social et de deux logements de transit, dans l’ancienne maison communale d’Hanzinne, 
auprès du Service Public de Wallonie, l’auteur de projet, Monsieur Régis CORNET, architecte de 
Gougnies, propose le cahier spécial des charges régissant le marché. 
Le montant total des travaux est de 285.324,00 € TVAC. La subvention étant de 154.366,99 € 
maximum, soit 75 % pour le logement social et 100 % pour les logements de transit. 
Monsieur le Conseiller GENARD rappelle que ce dossier date de 2009 et qu’il craint la perte des 
subsides. 
Monsieur l’Echevin MAINIL signale que ce n’est pas la volonté du Collège communal de perdre 
cette subvention et que le dossier est toujours valable pour la Région Wallonne. 
Décide : 
b) Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
Décide d’approuver le cahier spécial des charges rédigé par Monsieur Régis CORNET, auteur de 
projet désigné, pour des travaux d’aménagement d’un logement social et de deux logements de 
transit, dans l’ancienne maison communale d’Hanzinne. 
Le montant estimé des travaux s’élève à 285.324 € TVAC. 
c) Mode de passation du marché – Décision 
De passer par la procédure par adjudication publique pour attribuer le marché. 
d) Avis de marché – Approbation - Décision 

 D’approuver l’avis de marché. 
 e) Subvention – Sollicitation - Décision 
 De solliciter les subventions sur les montants adjugés auprès du Service Public de Wallonie. 
 
22. Arrêtés de police du Bourgmestre –  

a) Information  
b) Ratification - Décisions 

 Prend connaissance et ratifie les arrêtés de police pris par Monsieur le Bourgmestre, à savoir : 
 - 13.05.2011 : THY-LE-BAUDUIN – Travaux privés, rue du Tienne, du 20 mai au 10 juin 2011 
  – Interdiction de stationner et de circuler 
 - 13.05.2011 : SAINT-AUBIN – Travaux BELGACOM dans différentes rues, du 16 mai au 30 
  juillet 2011 – Chantier de 3ème catégorie 
 - 13.05.2011 : FLORENNES – Travaux au réseau de distribution d’eau, Place Verte, les 17 et 18 
  mai 2011 – Interdiction de stationner 
 - 20.05.2011 : HEMPTINNE – Concert, Quartier de la Fontaine, les 27 et 28 mai 2011 – 

Interdiction de circuler   
 - 20.05.2011 : FLAVION – Organisation d’un barbecue, rue du Faux, le dimanche 29 mai 2011 – 

Interdiction de circuler 
 - 20.05.2011 : MORIALME – Organisation d’un barbecue, Grand-Place, du 27 au 30 mai 2011 – 

Interdiction de stationner 
 - 25.05.2011 : ENTITE – Travaux d’enduisage dans différentes rues, à partir du 06 juin 2011 et 

pour une période de 15 jours ouvrables – Chantier de 3ème catégorie 
 - 25.05.2011 : ROSEE – Travaux INASEP dans différentes rues, à partir du 06 juin 2011 et pour 

une période de deux mois – Chantier de 2ème et 3ème catégorie 
 - 25.05.2011 : HEMPTINNE – Travaux Elia, Chemin de Philippeville, à partir du 30 mai et pour 

une période de 3 jours ouvrables – Interdiction de circuler 
 - 27.05.2011 : CHAUMONT – Fête des voisins, Place de Chaumont – Le samedi 04 juin 2011 – 

Interdiction de circuler 
 - 27.05.2011 :  FLORENNES – Placement d’un échafaudage, Impasse du Calvaire, du 13 au 30 

juin 2011 – Interdiction de circuler 
 - 31.05.2011 : FLORENNES – Travaux privés, rue de la Chapelle, du 02 au 05 juin 2011 – 

Interdiction de stationner 
 - 01.06.2011 : FLORENNES – Travaux privés, rue du Calvaire, du 06 au 10 juin 2011 – 

Interdiction de circuler 
 - 01.06.2011 : FLORENNES – Travaux privés, Place Verte, le mardi 07 juin 2011 – Interdiction 

de stationner 
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 - 06.06.2011 : FLORENNES – Travaux privés, Place Verte, le vendredi 10 juin 2011 – 

Interdiction de stationner 
 - 06.06.2011 : CHAUMONT – Travaux Belgacom, rue Abbé Dessomme, du 06 au 30 juin 2011 

– Chantier de 2ème et 3ème catégorie 
 - 06.06.2011 : FLORENNES – Travaux privés, Place Verte, le mercredi 15 juin 2011 – 

Interdiction de stationner. 
 
23. 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 mobilier divers pour le Plan de Cohésion Sociale 
 Estimation de la dépense : 1.250 € 
 Article budgétaire : 84010/741-51 – 20110027 
 Crédit : 1.500 € 
 Voies et moyens : subsides 
 2. Acquisition de matériaux et de matériel de chauffage, d’électricité, de maçonnerie et de 

menuiserie pour la rénovation de l’arsenal des pompiers de Florennes 
 Estimation de la dépense : 22.000 € 
 Article budgétaire : 351/724-60 – 20110038 
 Crédit : 7.500 € - MB 1 (transfert du 351/723-60 vers le 351/724-60) 
 Voies et moyens : emprunt 
 3. Acquisition de mobilier divers pour la salle communale de Thy-le-Bauduin 
 Estimation de la dépense : 4.500 € 
 Article budgétaire : 763/741-98 
 Crédit : 0 € - MB 1 
 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. 

 
24. Presbytère de Florennes – Acquisition d’un nouveau brûleur pour la chaudière - 
 Communication 
 Reçoit information qu’il y a eu lieu, en urgence, de remplacer le brûleur de la chaudière du 

presbytère de Florennes.  
 Le Conseil communal est donc invité à prendre connaissance de la délibération du Collège 

communal du 18 mai 2011, reconnaissant le caractère d’extrême urgence, approuvant le cahier 
spécial des charges, régissant les clauses techniques et administratives et attribuant le marché à la 
société CHAURACI, à Lodelinsart, au montant total de 659,93 € TVAC. 

 Cette dépense a été imputée à l’article budgétaire 790/724-60 du budget extraordinaire de 2011. 
 
25. FLORENNES – Réfection de la toiture de la collégiale – Modification du contrat 
 d’honoraires – 
 a) Information 
 Dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture de la Collégiale de Florennes, Monsieur 
 Philippe PAQUET, architecte à Florennes, a été désigné en qualité d’auteur de projet. L’offre 
 initiale était un montant forfaitaire pour une mission déterminée. Le dossier s’est compliqué avec 
 les différentes études complémentaires sollicitées par la Division du Patrimoine du Service Public 
 de Wallonie et s’est étendue à l’étude de stabilité des maçonneries. Monsieur PAQUET demande 
 une révision de son contrat en passant d’un montant forfaitaire à un pourcentage sur les travaux 
 réalisés. Il propose 5% du montant total. 
 b) Décision 
 Décide :  
 -  D’accepter la modification du contrat d’honoraire liant Monsieur Philippe PAQUET, architecte 

 à  Florennes, à la commune de Florennes, pour l’étude commune d’un projet de rénovation de 
 la toiture de la Collégiale. 

 -  De remplacer le montant forfaitaire initialement prévu par un montant final équivalent à 5 % du 
 montant total des travaux. 
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26. FLORENNES – Travaux d’égouttage de la rue Rohan Chabot – 
 a) Décision 
 b) Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Décision 
 d) Avis de marché – Approbation - Décision 

Reçoit en information que les maisons riveraines du fond de la rue de Rohan Chabot, à Florennes, 
sont régulièrement inondées lors de fortes précipitations ou d’orages. La configuration du réseau 
actuel d’égouttage en est la cause. Suite à une étude hydrologique réalisée par l’intercommunale 
INASEP, une modification du tracé de la canalisation amènerait une solution au problème. Le 
montant des travaux est estimé à 56.035 € HTVA. 
Décide :  
- D’approuver le cahier spécial des charges régi par le service travaux, sur base de l’étude 
 hydrologique pour des travaux de modification d’un tronçon du réseau d’égouttage, dans la rue 
 Rohan Chabot, à Florennes, pour un montant de 56.035 € HTVA, soit 70.222,35 € TVAC. 
- De recourir à la procédure négociée sans publicité. 

 
 Monsieur le Conseiller Dominique LECHAT quitte la séance à 20H10, avant l’examen du point 
 27. 
 
27. Enseignement – 

A. Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2011 - Information 
 L’organisation du niveau maternel et primaire des écoles communales est exposée par la direction 

des écoles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
 
Le huis clos est prononcé à 20H20. 
 
HUIS CLOS 
 
La séance est levée à 20H30. 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 mai 2011 n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 
approuvé. 

 
 

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


